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84
ANS
D’ÉVOLUTION

Depuis 1936...

TECHNOLOGIQUE

1936

1980

84 ANS
DE DÉVELOPPEMENT

GÉOGRAPHIQUE

1990

2005

2010

1936

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

1969

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

1970

Dès 1970, Georges Fontanon s’attache à développer son entreprise et diversifie
ses activités (transport scolaire, ligne régulière, transports de personnel, voyages
touristiques, sportifs…).

1988
• ARVANT
• COURNON
• VIC LE COMTE

84 ANS
AU SERVICE DE NOS

CLIENTS

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

1990

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

2001

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

AUJOURD’HUI

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

BIENVENUE / WELCOME
Des cars dernières générations
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Voyages & vous

VOYAGES & VOUS AVEC FONTANON ?
Depuis 34 ans, Voyages Fontanon vous propose de voyager en tout confort et toute sécurité à bord de nos autocars Grand
Tourisme, tout équipés. Nous mettons à votre service toute notre expérience et tout le savoir-faire de nos équipes de production.
Nous restons rigoureux dans la sélection de nos partenaires pour ensemble vous proposer le meilleur et faire de votre voyage un
moment d’exception.
Nos conseillers voyages des agences de Cournon d’Auvergne et de Brioude sont à votre écoute afin de vous donner les meilleurs
conseils et vous accompagner tout au long de votre projet.
Les Voyages Fontanon travaillent au quotidien pour vous fournir des prestations de qualité et ainsi vous proposer les meilleures
destinations en fonction de vos envies et de votre budget. Nous disposons d’un service « groupe » spécialisé pour les associations, les
clubs de 3ème âge, amicales, comités d’entreprise, etc…, tarifs groupes sur demande à Cournon d’Auvergne.

POINTS DE RAMASSAGE
43 – Haute Loire

• Arvant : Garage Fontanon (parking gratuit)

63 – Puy de Dôme

• Cournon d’Auvergne : Garage Fontanon, 2 rue de l’industrie (parking gratuit)
• Issoire : parking salle Animatis

Pour éviter les longs ramassages venez stationner votre voiture : Cournon parking
gratuit fermé

AUTRES POINTS DE RAMASSAGE

(Possibles selon itinéraire et nombre de participants)

03 – Allier, Gannat, sortie 12 (A71) - Aire de covoiturage
63 – Puy de Dôme, Thiers, sortie 29 (A89), Riom, péage autoroute sortie n°13
43 – Haute-Loire, Brioude
POUR LES PETITS GROUPES

D’autres points de ramassage peuvent être mis en place, nous consulter. Les
préacheminements pourront être effectués en mini-bus ou en taxis.

PLAN TYPE AUTOCAR

Nous vous conseillons de vous inscrire dès la parution de la brochure pour avoir le choix
des places dans l’autocar. Celles-ci vous seront attribuées à l’inscription pour toute la durée
de votre voyage (sauf orchestres et journées) sous réserve de disponibilités (Plan non
contractuel). Selon la configuration du véhicule affecté lors du départ, les numéros des places
peuvent être modifiés mais les places restent inchangées.

CARTE FIDÉLITÉ FONTANON VOYAGES
• 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.
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Elle vous permet de cumuler des points fidélité 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 fidélité reste également valable pour tout
voyage hors brochure réservé dans nos agences (tour operator,
location, traversées...)
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Mai

Du 17 au 21 DÉCOUVERTE DE LA BRETAGNE DU SUD........................ Page 12
Du 24 au 30 ÉVASION CORSE................................................................ Page 13

Juin
Du
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02 au 06 SÉJOUR DANS LES PYRÉNÉES................................... Page 13
16 au 20 PROMENADE EN QUERCY PERIGORD...................... Page 14
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Septembre
Du
Du
Du
Du

20 au 24 DÉCOUVERTE DE LA BRETAGNE DU SUD .......................... Page 12
22 au 28 ÉVASION CORSE................................................................. Page 13
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Du 20 au 22 MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE................................ Page 17
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SUR LA COSTA DAURADA....................................................................... Page 18
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Du 09 au 14 SÉJOUR 6 JOURS SUR LA COSTA BRAVA............... Page 19
Du 16 au 21 SÉJOUR 6 JOURS SUR LA COSTA BRAVA................ Page 19
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Août

Avril

Du 21 au 23 VERSAILLES.......................................................................... Page 10
Du 28 au 30 BOURGOGNE....................................................................... Page 10

Du 03 au 09 SEMAINE À PEÑISCOLA................................................. Page 18
Du 15 au 24 MERVEILLES D’ANDALOUSIE.........................................Page 20
Du 20 au 24 SÉJOUR DÉTENTE À ROSAS ....................................... Page 21
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Mai

Du 11 au 21 LE GRAND TOUR DU PORTUGAL..................................Page 22
Du 12 au 16 LA FÊTE DES FLEURS À GÉRONE................................ Page 21
Du 21 au 24 WEEK END COSTA BRAVA CALELLA DE MAR......Page 23
Du 31 au 07/06 LA CÔTE BASQUE ESPAGNOLE............................Page 24

Juillet

Du 06 au 10 ESCAPADE EN ANDORRE ET LE CIRQUE DU SOLEIL....Page 23

Septembre

Du 11 au 18 ST JACQUES DE COMPOSTELLE ET LA GALICE.....Page 25
Du 14 au 24 LE GRAND TOUR DU PORTUGAL................................Page 22
Du 26 au 01/10 MADRID ET CASTILLE................................................Page 26
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Du
Du
Du
Du
Du
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12 au 18 SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA.................................. Page 19
13 au 19 SEMAINE À PEÑISCOLA.................................................... Page 18
14 au 23 MERVEILLES D’ANDALOUSIE.........................................Page 20
19 au 23 SÉJOUR DÉTENTE À ROSAS.......................................... Page 21
19 au 25 SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA................................. Page 19
26 au 01/11 SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA........................... Page 19

DES ÎLES BRITANNIQUES AUX FLANDRES ET DES
TERRES GERMANIQUES AUX BALKANS
Avril

Du 19 au 25 PRAGUE ET LA BOHÊME DU SUD................................Page 39

Mai

Du 03 au 07 ESCAPADE EN HOLLANDE / BELGIQUE.................Page 40
Du 22 au 30 GRAND TOUR DE CROATIE...........................................Page 41

Juin

Du 04 au 08 ANGLETERRE ROYALE...................................................Page 42
Du 05 au 14 GRAND TOUR D’IRLANDE..............................................Page 43

Août

Du 17 au 23 DÉCOUVERTE ALLEMANDE...........................................Page 44
Du 31 au 04/09 LA FÔRET NOIRE........................................................Page 45

Septembre

Du 21 au 29 GRAND TOUR DE CROATIE............................................ Page 41

Novembre

Octobre

Décembre

Novembre

Du 08 au 11 WEEK END COSTA BRAVA CALELLA DE MAR.......Page 23

Du 09 au 12 MARCHÉS DE NOËL À BARCELONE..........................Page 27
Du 29 au 02/01 RÉVEILLON EN ESPAGNE À LLORET DE MAR..........Page 27

LA BOTTE ITALIENNE ET LES PAYS ALPINS
Février

Du 18 au 21 CARNAVAL DE VENISE......................................................Page 28

Avril
Du
Du
Du
Du
Du

06 au 10 ESCAPADE À ROME .........................................................Page 37
14 au 18 LA FÊTE DES FLEURS À TURIN.....................................Page 28
25 au 03/05 CIRCUIT SICILE ET CALABRE................................Page 29
26 au 30 VENISE : LA SÉRÉNISSIME ............................................ Page 30
29 au 07/05 GRANDES DÉCOUVERTES DES POUILLES...... Page 31

Mai

Du 03 au 07 DE LA RENAISSANCE FLORENTINE
AU MYTHE FERRARI À MARANELLO.................................................. Page 30
Du 11 au 16 DÉCOUVERTE DE L’OMBRIE............................................Page 32
Du 24 au 30 L’ITALIE DU SUD.................................................................Page 32
Du 25 au 29 TYROL ENCHANTEUR......................................................Page 33

Juin
Du
Du
Du
Du
Du
Du

03 au 06 BALADE AUX CINQUE TERRE.....................................Page 35
08 au 13 PAYSAGES DE LA SLOVÉNIE À ZAGREB..................Page 34
09 au 13 VENISE : LA SÉRÉNISSIME.............................................. Page 30
16 au 19 LES LACS ITALIENS.............................................................Page 35
23 au 27 SAVEURS TOSCANES.......................................................Page 35
29 au 03/07 LES DOLOMITES : TYROL DU SUD......................Page 36

Septembre
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

02 au 05 LES LACS ITALIENS..........................................................Page 35
07 au 11 TYROL ENCHANTEUR ......................................................Page 33
08 au 12 SAVEURS TOSCANES........................................................Page 35
13 au 19 L’ITALIE DU SUD...................................................................Page 32
14 au 19 PAYSAGES DE LA SLOVÉNIE À ZAGREB...................Page 34
22 au 26 DE VENISE À TRIESTE......................................................Page 37
30 au 03/09 BALADE AUX CINQUE TERRE..............................Page 35

Octobre

Du 09 au 18 MERVEILLEUSE AUTRICHE
ET LA RÉCOLTE DU PAPRIKA EN HONGRIE.....................................Page 38
Du 14 au 18 DE LA RENAISSANCE FLORENTINE
AU MYTHE FERRARI À MARANELLO.................................................. Page 30
Du 24 au 28 ESCAPADE À ROME ......................................................... Page 37

Décembre

Du 02 au 05 MARCHÉS DE NOËL DANS LES DOLOMITES.........Page 36
Du 12 au 16 MARCHÉS DE NOËL AU TYROL.....................................Page 33

Du 05 au 11 SEMAINE EN CROATIE.......................................................Page 45
Du 09 au 13 ANGLETERRE ROYALE.....................................................Page 42
Du 28 au 02/12 MARCHÉS DE NOËL EN BELGIQUE..................... Page 40

NOS DESTINATIONS LOINTAINES
Avril

Du 13 au 20 CIRCUIT AU COEUR DE LA JORDANIE .....................Page 46
Du 18 au 25 CROISIÈRE AU COEUR DE L’ÉGYPTE ........................Page 46

Mai

Du 14 au 21 CIRCUIT AU COEUR DE MADÈRE ................................Page 47

Juin

Du 14 au 19 CROISIÈRE SUR LE RHIN ROMANTIQUE...................Page 48

Septembre

Du 07 au 14 CIRCUIT AU COEUR DE MAJORQUE .........................Page 47

Octobre

Du 02 au 09 CROISIÈRE MÉDITERRANÉE ........................................Page 49
Du 15 au 22 AU COEUR DE MALTE ......................................................Page 47

Novembre - Décembre

SPLENDEURS DU VIETNAM..................................................................... Page 50
SPLENDEURS DE L’EST DES USA.......................................................... Page 50

POUR TERMINER
Bulletin d’inscription....................................................................................Page 51
Conditions générales...................................................................................Page 52
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SUR UN AIR
D’ACCORDÉON...
VOYAGE EN ESPAGNE
AVEC L’ORCHESTRE
JEAN-PIERRE COUSTEIX
Séjour sur la côte de la fleur d’oranger
à Peñiscola.

560

€

/pers.

6 JOURS / 5 NUITS
Du 20 au 25 avril 2020

VOYAGE EN ESPAGNE
AVEC L’ORCHESTRE
CHRISTOPHE ANDRIEUX
Séjour à Tossa de Mar

415€

5 JOURS / 4 NUITS
Du 05 au 09 octobre 2020

/pers.

VOYAGE EN ESPAGNE
AVEC L’ORCHESTRE
FABIEN PEREZ
Séjour dans la baie de Rosas

445

€

/pers.

5 JOURS / 4 NUITS
Du 19 au 23 octobre 2020
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5 JOURS / 4 NUITS

315€

/pers.

Du 02 au 06 novembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

158 €
80 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 4****
• La pension complète du diner du 1er au petit
déjeuner du dernier jour avec boissons
• Les excursions prévues au programme avec
votre guide local
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les dépenses personnelles

FORMALITÉS :

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

CONDITIONS REQUISES :

Pour toute inscription sur un voyage de cette
brochure 2020 et de notre brochure hiver 20192020 sauf inscription à la journée. La souscription
de cette offre doit être effectuée impérativement en
même temps que l’inscription au voyage principal.

SÉJOUR 5 JOURS
SUR COSTA DAURADA
En novembre 2020, dans un hôtel 4 étoiles, en pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, boissons et transport inclus.
JOUR 4 

SITGES

Petit déjeuner. Départ pour flâner sur un marché local. Déjeuner à l’hôtel et après midi libre à la découverte de la station.
Diner à l’hôtel, soirée d’animation et logement.

Petit-déjeuner puis route vers Sitges avec votre guide : ville
côtière de la région Catalogne enclavée entre mer et montagne. Connue pour ses plages méditerranéennes, sa promenade en front de mer, bordée par d’imposantes demeures,
cette station balnéaire au patrimoine remarquable s’est
convertie à la fin du siècle dernier en un centre d’attraction
pour les artistes et les écrivains, retour à l’hôtel pour déjeuner
puis après midi libre pour profiter des infrastrutures de l’hôtel.
Dîner à l’hôtel, soirée animée, logement.

JOUR 3 

JOUR 5 

RETOUR

JOUR 1 

SALOU

JOUR 2 

SALOU

TARRAGONE - DELTA DE L’EBRE

Le matin, départ de votre localité en direction de la Costa
Daurada. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi à Salou. Dîner, logement.

Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée de Tarragone,
et son patrimoine historique, inscrite au patrimoine de
l’U.N.E.S.C.O., elle est la deuxième ville du monde pour ses
vestiges romains et médiévaux, les ruelles médiévales, la cathédrale, le balcon de la Méditerranée. Retour à l’hôtel pour
déjeuner, puis départ à la découverte du Delta de l’Ebre avec
votre guide. Situé au sud de Salou, vaste zone marécageuse
dont une partie est classée Parc Naturel qui offre une faune
et une flore remarquables. Cette zone est le verger de la Catalogne. Retour à l’hôtel pour diner, soirée animée, logement.

Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner libre en cours de route. Arrêt
à la Jonquera pour les derniers achats. Déjeuner libre sur la
route. Arrivée en début de soirée dans votre région.
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SALON
DE L’AGRICULTURE

SALON DE L’AUTO
À GENÈVE

72€

TERROIR EN HAUTE-LOIRE

70€

69€

Samedi 29 février

Samedi 07 mars

Jeudi 05 mars

Départ pour Paris. Arrivée vers 10H00 pour visite
du salon international de l’Agriculture (Entrée non
comprise). Journée libre au salon. Retour en soirée.

Départ pour Genève. Arrivée vers 10H30 pour visite
du 90ème Salon International (Entrée non comprise).
Journée libre au salon. Retour en soirée.

Départ pour La Chomette. Déjeuner dansant avec
Éric Bayle, au restaurant « La Crèche ». Retour en
soirée, avec une saucisse sèche et un fromage de
pays par personne. (Menu sur demande)

INCLUS : Voyage

INCLUS : Voyage

INCLUS : Voyage + Déjeuner + Boissons.

MARDIS GOURMANDS AVEC
CHRISTOPHE ANDRIEUX

ÉCHAPPÉE EN CORRÈZE

90

ZOOPARC DE BEAUVAL

89€
80€

89

€

€

Tarif : Adulte

Tarif : -11 ans

Mardi 07 avril
Mardi 10 novembre

Samedi 11 avril
Samedi 03 octobre

Samedi 25 avril
Samedi 17 octobre

Déjeuner dansant au dancing de la Jaille, avec
Christophe Andrieux. Retour en soirée.

Départ pour les visites guidées de Lestards et
Treignac sur Vézère. Déjeuner puis visite du musée du
Président Chirac, qui abrite la célèbre collection des
présents de Mr Chirac. Retour en soirée.

Départ pour le Zoo parc. Journée libre à l’intérieur
du parc.

INCLUS : Voyage + Déjeuner + Boissons + Visite

INCLUS : Voyage + Entrée Zooparc

INCLUS : Voyage + Déjeuner + Boissons

Assurance annulation à régler à l’inscription : 8€ - Carte Nationale d’Identité en cours de validité

MUSÉE GERGOVIE
CABARET GARDEN PALACE

ÉCHAPPÉE CROISIÈRE
À ANNECY

85€

SHOPPING AU PERTHUS
ET À LA JONQUERA

115€

77€

Dimanche 17 mai
Dimanche 15 novembre

Samedi 13 juin
Samedi 19 septembre

Samedi 28 juin
Samedi 28 novembre

Départ en direction de Gergovie. Visite guidée du
musée de la bataille de Gergovie (entrée comprise).
Déjeuner spectacle au cabaret Music-Hall du Garden
Palace à Orcet.

Départ pour Annecy. Visite guidée de la vieille ville.
Déjeuner croisière sur le lac puis temps libre.

Départ le matin pour la frontière espagnole. Arrêt au
Perthus, temps libre pour les achats. Puis direction La
Jonquera pour un déjeuner libre et shopping. Retour
en fin d’après-midi..

INCLUS : Voyage + Visite + Déjeuner + Boissons

INCLUS : Voyage + Visite + Déjeuner + Boissons

INCLUS : Voyage

DÉJEUNER DANSANT AUX
ARCADES DE BARJAVELLLE

FOIE GRAS ET MARCHÉ
DE NOËL

68€

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

79€

77€

Dimanche 26 juillet

Samedi 05 décembre

Mardi 08 décembre

Départ pour Courpière. Déjeuner (Menu sur demande)
dansant animé par Melody Musette.

Départ pour Meyssac en Corrèze. Visite d’une
exploitation d’oies. Déjeuner (Menu sur demande) et
visite libre du marché de Noël de Meyssac. Rentrée
en fin soirée.

Départ pour La Chomette. Déjeuner dansant avec
Éric Bayle, au restaurant « La Crèche ». Retour en
soirée, avec une dinde fermière par personne.
(Menu sur demande)

INCLUS : Voyage + Déjeuner + Boissons

INCLUS : Voyage + Visite + Déjeuner

INCLUS : Voyage + Déjeuner + Boissons

WEEK-END
À LOURDES

3 JOURS / 2 NUITS

329€

Du 11 au 13 avril 2020 Spécial Fêtes de Pâques
Du 30 octobre au 01 novembre 2020

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

1

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
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JOUR 1 

LOURDES

JOUR 2 

GROTTE MIRACULEUSE DE MASSABIELLE

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

90 €
58 €

JOUR 3 

ABBATIALE DE ST SAVIN

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

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.

WEEK-END AU
PARC ASTÉRIX

À partir de
2 JOURS / 1 NUIT

259€

/pers.

Du 12 au 13 avril 2020
Du 24 au 25 octobre 2020

chambre quadruple adulte

1

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Les repas selon programme
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23€
• Les boissons

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Chambre quadruple adulte
Chambre triple adulte
Chambre double adulte
Prix par enfant
(enfant de 03 à 11 ans inclus)
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

259 €
272 €
299 €
199 €

90 €
80 €

JOUR 1 

PARC ASTÉRIX

JOUR 2 

PARC ASTÉRIX - RETOUR

Départ tôt le matin et route pour le Parc Astérix. Arrêt petit
déjeuner libre. Arrivée au Parc. Journée libre au parc Astérix.
Dîner logement sur le Parc.

Petit déjeuner et journée libre sur le Parc. Retour par le même
itinéraire.

WEEK-END AU
PUY DU FOU

2 JOURS / 1 NUIT

309€

Du 20 au 21 juin 2020
Du 05 au 06 septembre 2020

/pers.

1

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23€
• Les déjeuners sur le parc

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

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

265 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
40 €

JOUR 1 

PUY DU FOU

JOUR 2 

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.

10

SÉJOUR ROYAL DANS
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

2 JOURS / 1 NUITS

319€

Du 04 et 05 juillet 2020

/pers.

Tarif enfant -12 ans 
(logeant avec 2 adultes)

1

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 2 avec les boissons
• Les entrées et visites mentionnées selon
selon le programme
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 18 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

JOUR 1 

AMBOISE

JOUR 2 

BLOIS - CHAMBORD - RETOUR

Départ de votre localité en direction du Val de Loire, arrivée
dans une cave pour le déjeuner où le casse-croute du vigneron
vous attendra, sur place autour de tonneaux - rillons, rillettes,
rôti de porc, fromage de chèvre, tarte aux pommes, vin et café.
L’après-midi, visite guidée du château Royal d’Amboise, cette
véritable forteresse surplombant les bords de la Loire. Elle abrite
une superbe collection de mobilier, des jardins panoramiques,
une tour cavalière et une chapelle où repose Léonard de Vinci.
En fin de journée, installation à l’hôtel et diner au restaurant de
l’Orangerie de Blois Logement dans votre hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée du Château
Royal de Blois, Visite guidée du Château Royal de Blois Premier
site incontournable du Val de Loire, le château royal de Blois pré-

458€

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

1

JOUR 1 

LA BOURGOGNE

Départ de votre localité en direction de la BOURGOGNE
Arrivée pour le déjeuner dans votre hôtel, apéritif de
bienvenue. Après-midi, départ pour Chemilly pour une
visite guidée du Borvo, l’une des premières manufactures
indépendantes de saumon fumé. Retour par Chablis, visite et
dégustation de Chablis chez un vigneron, installation dans les
chambres, dîner et logement.

JOUR 2 

FORMALITÉS :

Petit déjeuner dans votre hôtel, départ en direction de Saint
Fargeau, pour une visite guidée du château puis direction
le château de Guédelon, déjeuner au chantier médiéval puis
visite guidée du château , chantier médiéval de reconstruction

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

539€

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

JOUR 3 

CAVES BAILLY LAPIERRE

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite guidée des caves Bailly Lapierre, situées dans de très anciennes caves souterraines de
4ha, producteur et haut lieu du Crémant de Bourgogne en
plein Coeur du domaine , vous découvrirez des galeries qui
abritent des millions de bouteilles, dégustation de crémant,
Retour à l’hôtel pour déjeuner puis départ pour votre localité,
arrivée en début de soirée.

Du 12 au 14 juin 2020
Du 21 au 23 août 2020

/pers.

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3* en chambre double Paris
périphérie
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
• Les boissons
• L’entrée au Domaine du Trianon et De Marie Antoinette, la promenade en bateau mouche, la visite
guidée de Paris, l’entrée et le guide au Château de
Versailles, les entrées pour la Galerie des Carrosses,
des jardins et spectacle des Grandes Eaux
• L’assurance assistance rapatriement

CHÂTEAU DE SAINT FARGEAU
CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE GUEDELON

historique d’un château fort où bucherons, carriers,
charpentiers, tailleurs de pierre en utilisant les techniques
de l’époque bâtissent ce château fort du XIII, retour à l’ hôtel
pour dîner bourguignon et soirée folklorique avec danses
bourguignonnes logement.

FÊTE DES GRANDES EAUX
À VERSAILLES

3 JOURS / 2 NUITS

CE PRIX COMPREND :

sente un véritable panorama de l’architecture et de l’histoire des
châteaux de la Loire, ce qui en fait la meilleure introduction à leur
visite. Résidence de sept rois et dix reines de France, le château
royal de Blois est un lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance, comme en témoignent les
appartements royaux meublés et ornés de magnifiques décors
polychromes. Déjeuner dans un restaurant, puis visite guidée du
château de Chambord, Visite guidée du Château de Chambord
Chef d’œuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord, expose toute la démesure et les ambitions du Roi François
Ier. L’escalier à double révolution quant à lui par son architecture
atypique pose de nombreuses questions, serait-ce l’ombre de
Léonard de Vinci qui plane sur ce monument à part entière ? Le
château installé en plein cœur d’une forêt giboyeuse vous offre
un moment de détente et d’exception. Chef d’œuvre de la Renaissance française. Route vers votre localité, arrivée en soirée.

130 €
60 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

110 €
36 €

Du 24 au 26 avril 2020
Du 28 au 30 août 2020

/pers.

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3*** en chambre double
• Les repas du déjeuner du 1 er jour au
déjeuner du dernier jour
• Les boissons incluses
• Les visites mentionnées au programme avec
un guide sur place
• L’assurance assistance rapatriement

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

ESCAPADE
EN BOURGOGNE

3 JOURS / 2 NUITS

CE PRIX COMPREND :

229 €

130 €
75 €

JOUR 1 

CHÂTEAU DE VERSAILLES

JOUR 2 

PARIS

Départ de votre localité en direction de Versailles. Arrivée
à Versailles pour le déjeuner. Rencontre avec votre guide
journée et partez à la découverte du Domaine de Marie
ANTOINETTE et du Trianon : non loin du Château. Installation
dans votre hôtel. Dîner. Logement
Petit déjeuner puis départ vers le Château de Versailles pour
une journée sur place avec votre guide. Pour commencer,
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. Toute l’après-midi,
découvrez ensuite librement, à votre rythme, la Galerie des
Carrosses et le spectacle des Grandes eaux de Versailles:
Profitez de la beauté des jardins de Versailles, des bosquets
exceptionnellement ouverts au public, des bassins mises en
eau, au rythme de la musique baroque. Retour à l’hôtel. Dîner.
Logement

JOUR 3 

PARIS - RETOUR

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide et début de votre
tour panoramique de Paris. Déjeuner au restaurant puis croisière sur la Seine en bateau mouche. Puis retour et arrivée en
début de soirée.

11
4 JOURS / 3 NUITS

592€

/pers.

2

Du 21 au 24 février 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

112 €
150 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel*** en chambre double,
Nice centre.
• Les repas du diner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 4.
• Les boissons : ¼ vin aux repas.
• Les visites notées au programme.
• La présence en journée d’un
accompagnateur sur place.
• Les places en tribune : aux spectacles du
samedi après-midi et du samedi soir
• Les places en tribune au corso des Agrumes
à Menton
• Les entrées aux jardins Bioves et à
l’exposition des orchidées.
• L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

CARNAVAL DE NICE &
FÊTE DU CITRON À MENTON
JOUR 1 

NICE

JOUR 2 

NICE ET CARNAVAL « ROI DE LA MODE »

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.

Petit déjeuner, rencontre avec votre guide local pour la journée. Visite Guidée de la ville : découverte pédestre au cœur
du vieux Nice, la place Masséna, le marché aux fleurs, le jardin
Albert 1er, , la Baie des Anges, la promenade des Anglais ..Arrêt
dégustation à la confiserie Florian, Temps libre sur le marché
aux fleurs. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, spectacle de
la Bataille de Fleurs avec places assises en tribune numérotées, joyeuse fête à laquelle tous les touristes sont conviés,
dîner au restaurant, puis spectacle nocturne avec le grand
défilés des lumières, Défilé aux couleurs éclatantes auquel se
mêlent les arts de rue et groupes musicaux venus du monde
entier places assises en tribune numérotées. Retour tardif à
l’hôtel. Logement.

JOUR 3 

MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS

JOUR 4 

GRASSE

Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour Menton. Découverte des compositions de citrons et d’oranges
aux jardins Bioves. Déjeuner. L’après-midi, places assises en
tribune numérotées pour le défilé des chars du Corso des
Agrumes avec ses couleurs chatoyantes décorés de façon
originale avec des oranges et des citrons. Participation de
groupes musicaux et folkloriques français et étrangers. Après
le Corso, découverte libre du Festival des Orchidées au Palais
de l’Europe. Retour pour Nice. Dîner à l’hôtel. Logement.

Petit déjeuner. Départ le matin vers Grasse, la capitale du parfum. Visite de la parfumerie Fragonard, temps libre à Grasse.
Déjeuner libre sur la route du retour. Retour dans votre localité.

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

5 JOURS / 4 NUITS

510€

/pers.

2

ESCAPADE SUR LA CÔTE VAROISE

Du 30 mars au 03 avril 2020
Du 17 au 21 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

130 €
70 €

HÔTEL★★★ CLUB À CARQUEIRANNE
JOUR 1 

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
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• La présence d’un accompagnateur pour les
excursions sur place
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

CARQUEIRANNE

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 hôtel à Carqueiranne. Installation dans les chambres,
diner et nuit.

JOUR 2 

MATINÉE LIBRE – BORMES LES MIMOSAS

JOUR 3 

COLLOBRIÈRES – ÎLE DES EMBIEZ

Matinée détente pour découvrir et profiter des infrastructures
de l’hôtel et ses alentours. Déjeuner à l’hôtel, puis départ pour
Bormes les Mimosas. Passage au Lavandou, station balnéaire
marquée d’un côté provençal. C’est un port de pêche et de
plaisance, où les bateaux embarquent pour les îles d’Hyères
: Port Cros et l’Ile du Levant. Puis découverte de Bormes les
Mimosas : promenade guidée du village, à l’aspect médiéval et artisanal…Retour à l’hôtel, diner, soirée animée et nuit.

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Petit déjeuner. Départ pour découvrir, Collobrières qui entretient la tradition ancestrale du marron glacé. Visite du village
et du musée de la châtaigne (avec dégustation de la douceur
locale). Retour à l’hôtel pour déjeuner par la magnifique route
touristique cheminant au milieu des chênes lièges en direction
de Pierrefeu-du-Var. L’après-midi, départ vers le port du Brusc

afin d’embarquer pour l’île des Embiez. Vous découvrirez l’île
en petit train et vous visiterez l’institut océanographique crée
par Paul Ricard. Retour à l’hôtel, diner, soirée animée et nuit.

JOUR 4 

TOULON

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner. Départ pour le marché tous les matins sauf
lundi. Direction Le Pradet, puis traversée de Toulon, découverte de la ville. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après midi,
départ en direction de Hyères les Palmiers. Visite de la vieille
ville d’Hyères, elle nous séduit par la beauté de ses jardins et
de son architecture. Des hauteurs de la ville médiévale, vous
bénéficierez d’une vue imprenable sur les Îles d’Or. Visite du
Parc Ste Claire qui appartenait, d’une superficie de 6500 m2.
Retour à l’hôtel, diner, soirée animée et nuit.

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

12
5 JOURS / 4 NUITS

595€

/pers.

2

Du 14 au 18 avril 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
75 €

SÉJOUR AU CŒUR DU COLORADO
PROVENÇAL : LE LUBERON
JOUR 1  ROUSSILLON ET LE COLORADO PROVENCAL

CE PRIX COMPREND :

Départ de votre localité en direction du Lubéron, Arrivée en fin de
matinée. Déjeuner au village vacances,puis le Colorado Provençal.
Une balade pédestre au milieu d’un paysage à vous couper le
souffle. Continuation avec la découverte du village de Roussillon
l’un des plus beaux villages du Luberon, avec les falaises d’ocre.
Retour, Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.
Dîner, soirée .

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en chambre double standard
en village vacances 3* avec prestations
hôteliéres
• La pension complète du déjeuner du 1er au
déjeuner du dernier jour avec les boissons
• Un dîner régional
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Un accompagnateur dans votre autocar
Grand Tourisme durant les excursions
• L’utilisation des infrastructures du village
vacances
• Le programme d’animation durant les
soirées

JOUR 2 

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

VILLAGES DE PROVENCE
GORDES - LAVANDE

Petit déjeuner, Ménerbes, bâti au sommet d’une colline et entouré
de magnifiques paysages. Arrivée à Lacoste, dominé par les
ruines, d’un château qui appartint à la famille de Sade. Découverte
pédestre du village de Lacoste, d’où vous admirerez Bonnieux, un
village pittoresque étagé sur un promontoire du Luberon. Arrêt
au Pont Julien, Retour pour le déjeuner. L’après-midi en route pour
Gordes & Lavandes, situé sur une falaise terminant sur le plateau
du Vaucluse. Découverte de la ville et départ vers l’abbaye de
Sénanque pour un arrêt photo, continuation pour Coustellet et
visite du musée de la Lavande. Dîner, soirée.

JOUR 3 

AVIGNON

Petit déjeuner , Avignon, ville d’art et de culture, entourée de remparts et dominée par le rocher des Doms, où se trouve la cité des
papes. Découverte commentée en petit train pour un circuit inou-

bliable de la Cité des Papes et de ses plus beaux sites : le Palais des
Papes, le Rocher des Doms, ses rues médiévales et commerçantes,
ses quartiers pittoresques, passage devant le fameux pont d’Avignon. Déjeuner au restaurant. Puis découverte de l’île de la Barthelasse. Route pour Villeneuve lez Avignon où vous découvrirez la vue
magnifique sur Avignon depuis le fort Saint-André et la tour Philippe
le Bel. Dîner, soirée.

JOUR 4 
FONTAINE DE VAUCLUSE - L’ISLE SUR
SORGUE - PLATEAU D’ALBION & NOUGATERIE

Petit déjeuner, départ pour la Fontaine de Vaucluse, route vers
l’Isle sur la Sorgue. Découverte accompagnée de la ville qui fut
un centre industriel de tissage, de teinture, de tannage, de papeterie, sans compter les moulins à grain et à huile. Continuation vers Fontaine de Vaucluse, et Vallis clausa (la vallée close).
Visite libre d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la
Sorgue. Déjeuner. L’après-midi, traversée du plateau d’Albion.
Continuation pour le village de Sault, bâti en hémicycle, sur une
avancée rocheuse qui termine le plateau du Vaucluse à l’ouest.
Visite et dégustation d’une nougaterie.. Dîner, soirée.

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner, balade dans le centre-ville d’Apt la provençale. Apt
est située au cœur du parc naturel régional du Luberon Puis départ pour la fabrique de fruits confits. Apt est, à juste titre, capitale
mondiale des fruits confits. Visite et dégustation de fruits confits.
Déjeuner et départ pour votre localité.

5 JOURS / 4 NUITS

635€

/pers.

2

Du 17 au 21 mai 2020
Du 20 au 24 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
95 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel***, en chambre
double
• Les repas du dîner 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour (1/4 vin et eau inclus)
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• La présence d’un accompagnateur sur place
• L’assurance assistance rapatriement
• L’accès à sa piscine intérieure chauffée,
ses cours de tennis, pétanque et son espace
extérieur

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

DÉCOUVERTE
DE LA BRETAGNE DU SUD
JOUR 1 

ERDEVEN

JOUR 2 

ERDEVEN – AURAY - CARNAC
LA TRINITÉ SUR MER

Départ de votre localité et route vers la Bretagne du Sud. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à l’hôtel situé à
proximité de la plage. Installation et présentation du séjour autour
d’un pot d’accueil. Diner et nuit.

Petit déjeuner, puis le marché local d’Auray. Flânerie à Auray
où vous descendrez vers le vieux port médiéval de Saint
Goustan, une ville ancienne comptant de nombreuses maisons
à colombage, avec l’ancien château fort médiéval ou possibilité
de rester à l’hôtel. En fin de matinée : dégustation d’huîtres ou
de charcuterie bretonne. Déjeuner au village club, Puis Carnac,
voyage dans le temps avec la visite des fameux alignements des
menhirs, près de 3000 pierres dressées par l’homme..Pause à La
Trinité sur mer, port d’attache des plus grands « coureurs d’Océan
», le site d’Erdeven où se dresse le deuxième plus important site
mégalithique breton. Diner à l’hôtel, soirée animées et logement.

JOUR 3 

JOURNÉE À BELLE-ÎLE EN MER

Petit déjeuner puis embarquement pour ¾ d’heure de traversée
vers Belle-île. Arrivée au Palais, « la capitale » veillée par son impressionnante Citadelle, Départ pour Kervilahouen, village des «
Impressionnistes ».Le site des Aiguilles de Port Coton vous per-

mettra de contempler les rochers immortalisés par Claude Monet.
Après cette première pause, vous longerez l’anse de Goulphar puis
la pointe du Cardinal à Sauzon sera le théâtre de l’arrêt déjeuner
dans la brasserie « le Café Bleu ». L’après-midi, reprise de l’excursion
avec la visite de la Pointe des Poulains et le site consacré à Sarah
Bernardt ; la Grotte de l’Apothicairerie et enfin le charmant petit
port de Sauzon. Vous vous arrêterez sur chaque site pour apprécier
les charmes de Belle-Île. Diner à l’hôtel soirée animée et logement

JOUR 4 

L’ÎLE DE SAINT CADO - QUIBERON

JOUR 5 

ERDEVEN

Petit déjeuner, puis Marché local, balade à Saint Cado L’île et
sa chapelle romane reliée à la terre par une digue de pierres
d’une centaine de mètres. Il faut s’y rendre à pied pour mieux
apprécier les couleurs changeantes du paysage. Déjeuner à
l’hôtel puis Quiberon et sa fantastique côte sauvage, spectacle sans cesse renouvelé des vagues venant se fracasser
sur les abrupts granitiques.... Arrêt dans la célèbre station balnéaire. Visite de la conserverie « La Belle Iloise », vous y découvrirez l’atelier de fabrication des conserves de sardines « à
l’ancienne »! Retour à l’hôtel diner, soirée animée et logement.
Petit déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

13
7 JOURS / 6 NUITS

999€

/pers.

3

ÉVASION CORSE

Du 24 au 30 mai 2020
Du 22 au 28 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

300 €
159 €

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 7éme 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 :
32 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

AJACCIO - CORTE

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.

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.

JOUR 3 

PORTO VECCHIO - BONIFACIO

Le matin, départ pour la région de Porto Vecchio. Route vers
l’extrême Sud qui conjugue en beauté tout ce que peut offrir
la Corse. Arrivée à Bonifacio dans cette cité pittoresque et
animée. Déjeuner. Puis découverte en petit train de la haute
ville située au sommet d’une falaise qui surplombe des eaux
cristallines. Retour à l’hôtel. Dîner logement

JOUR 4 

PORTO ET LES CALANCHES DE PIANA

JOUR 5 

CALVI

JOUR 6 

BASTIA - LE CAP CORSE

JOUR 7 

RETOUR

Le matin, départ pour la Scala di Santa Regina. Découverte
des Calanches de Piana, site classé d’une grande beauté, un
des plus beaux spectacles naturels de la Corse. Déjeuner à
Porto. Puis retour à l’hôtel. Dîner logement.

Matinée libre à l’hôtel pour profiter de ses infrastructures, Déjeuner puis départ pour Calvi qui est resté par son histoire,
fidèle aux génois, pendant de nombreux siècles.

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.

5 JOURS / 4 NUITS

689€

/pers.

2

Du 02 au 06 juin 2020
Du 29 septembre au 03 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
78 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel *** en chambre double
• Les repas du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Les visites mentionnées au programme avec
un guide local
• Les boissons
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

SÉJOUR DANS
LES PYRÉNÉES
JOUR 1 

VOTRE LOCALITÉ - LES PYRÉNÉES

JOUR 2 

PIC DU MIDI DE BIGORRE - LOURDES

Départ de votre localité en direction des Pyrénées Déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi dans votre hôtel, installation dans les chambres, apéritif de bienvenue, dîner et logement
Petit déjeuner, départ en direction du Tourmalet, le plus célèbre col pyrénéen du Tour de France, La Mongie, où vous
emprunterez le téléphérique qui vous mènera jusqu’au Pic du
Midi de Bigorre (2977m) et son musée des Étoiles avec un panorama exceptionnel. Retour par la vallée de Campan, qui a su
de façon harmonieuse se développer tout en préservant son
authenticité, ses traditions, avec ces « Mounaques », étranges
poupées de chiffon que l’on peut découvrir. Déjeuner à l’hôtel,
départ pour Lourdes et ses Sanctuaires, retour à l’hôtel pour
dîner, soirée animées de chants pyrénéens, et logement.

JOUR 3 

LAC D’ESTAING - PONT D’ESPAGNE
ET CAUTERETS

Petit déjeuner, départ pour le lac d’Estaing à 1000 m d’altitude,
enchâssé dans la montagne qui se reflète dans l’eau claire de cet
ancien lac d’origine glaciaire, vous sentirez planer encore l’esprit
de quelques légendes. Retour par le col des Bordéres (1156m)
qui surplombe le Val D’Azun et ses maisons aux toits d’ardoises.
Déjeuner à l’hôtel, En route pour le pont d’Espagne: au milieu

de pentes abruptes et de forêts verdoyantes, une multitude de
cascades bondissantes s’offriront à vous pour arriver au Pont
d’Espagne, ancienne voie de passage des bergers et des contrebandiers. Au retour arrêt à Cauterets célèbre station thermale
des Pyrénées pour une dégustation de berlingots. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement.

JOUR 4 

GROTTE DE MEDOUS - GAVARNIE

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner, route pour la région de Bagnéres de Bigorre, « la
perle des Pyrénées », visite des grottes de Médous ouvertes au
public au début des années 50 et classées, en leur temps 3eme
mondiales pour la finesse de leurs concrétions. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner, l’après-midi sera consacré à la découverte du
cirque de Gavarnie: incontournable, cette merveille de la nature, classée site U.N.E.S.C.O.accueille chaque année 2 millions
de visiteurs pour admirer ses 16 sommets à plus de 3000m, tapissés de neiges éternelles, sans oublier sa cascade(423m). Au
retour, arrêt dans une fabrique de lainage des Pyrénées où vous
rencontrerez des gens passionnés qui vous feront partager leur
amour du travail. Retour à hôtel, dîner et logement.
Après le petit déjeuner, route vers votre localité, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en début de soirée.

14
5 JOURS / 4 NUITS

650€

/pers.

2

Du 16 au 20 juin 2020
Du 31 août au 04 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
100 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du 5ème jour , boissons au repas
• Les visites et excursions mentionnées au
programme avec guide sur place
• Les services d’un guide accompagnateur
local
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

PROMENADE
EN QUERCY PÉRIGORD
JOUR 1 

COLLONGES LA ROUGE

JOUR 2 

SARLAT - LASCAUX IV

Départ de votre localité en direction de Collonges la Rouge,
arrivée pour le déjeuner. Arrivée pour le déjeuner à Collonges
La Rouge. C’est un village classé parmi les plus beaux villages
de France. Pot d’accueil à l’arrivée, installation dans les
chambres. Dîner et logement à Brive la Gaillarde

Après le petit déjeuner, départ pour Sarlat. Capitale du Périgord
Noir. Visite commentée de la cité médiévale au travers de ses
ruelles pittoresques, sa cathédrale, sa magnifique lanterne des
Morts ou encore ses hôtels particuliers. Déjeuner. Puis Montignac
et Lascaux IV., le centre d’interprétation de l’Art Pariétal.
Découverte de la reproduction (quasi) intégrale de la grotte de
Lascaux, elle s’inscrit dans la lignée de la grotte originale. Une
scénographie moderne et faisant la part belle aux nouvelles
technologies vous apportera un nouvel éclairage. Dîner et
logement.

JOUR 3 

LA ROQUE GAGEAC – LES JARDINS DE
MARQUEYSSAC

Après le petit déjeuner, départ pour la Roque Gageac, village classé
parmi « les plus beaux villages de France », Balade en gabare sur
la Dordogne à la découverte des plus beaux châteaux du département. Déjeuner. Départ pour Vezac. Découverte des Jardins suspen-

dus de Marqueyssac, d’ ‘inspiration méditerranéenne, Marqueyssac
est un jardin romantique constitué de 150 000 buis. La visite guidée
se déroule aux abords du château et présente l’histoire du domaine.
La signalétique très complète met en valeur le panorama et souligne
la beauté de la vallée de la Dordogne. Dîner et logement.

JOUR 4 

ROCAMADOUR

JOUR 5 

GOUFFRE DE PADIRAC ET RETOUR

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de
Rocamadour. Grand site du Midi Pyrénées, Visite guidée de la cité
médiévale, célèbre pour son pèlerinage qui vénère la vierge noire.
Déjeuner. Visite d’une ferme d’élevage de canard. Continuation
avec la visite guidée d’une chèvrerie et dégustation. Sur les
hauteurs de Rocamadour, venez découvrir le savoir-faire des
producteurs du fameux fromage le Rocamadour. Cette pause
gourmande aux couleurs du terroir local vous révélera une partie
de la gastronomie du Quercy. Dîner et logement
Après le petit déjeuner, découverte du Gouffre de Padirac, le
plus célèbre d’Europe considéré comme l’une des plus grandes
curiosités géologiques de France. Après une descente vertigineuse
à 103m de profondeur, vous embarquez sur la rivière souterraine
pour une promenade en barque, découverte de l’étincelant lac de
pluie et de l’immense salle du Grand Dôme. Déjeuner puis retour
vers votre localité. Arrivée en début de soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

598€

/pers.

2

Du 22 au 26 juin 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
60 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel club, en chambre
double
• Les repas du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour (1/4 de vin et eau
inclus).
• L’animation et les infrastructures proposées
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• La présence d’un accompagnateur pour les
excursions sur place
• L’assurance assistance rapatriement

ESCAPADE EN LOIRE ATLANTIQUE
À PORNICHET
JOUR 1 

VOTRE LOCALITÉ - PORNICHET

JOUR 2 

SAINT NAZAIRE - PAYS BLANC

Départ de votre localité en direction de Pornichet, déjeuner
libre en cours de route, arrivée en milieu de journée. Installation
dans les chambres, apéritif e bienvenue, dîner et logement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Après le petit déjeuner départ pour Saint Nazaire et ses
chantiers navals. Visite des Chantiers Navals STX avec
un guide. Déjeuner au village vacances. Après le repas,
découverte du Pays Blanc, le pays du sel. Arrêt à Saille au
Coeur des marais salants, village de paludiers - Visite de la
Maison des paludiers, explications sur les marais salants et le
travail du paludier autour d’une maquette et d’une animation
audiovisuelle. Puis Guérande pour une visite guidée de la cité
médiévale, ses remparts, sa collégiale, ses ruelles... Et temps
libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

FORMALITÉS :

JOUR 3 

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

NANTES

Après le petit déjeuner, départ pour la Journée à Nantes.
Visite de La Galerie des Machines où naissent les projets
artistiques des machines de l’île, découverte du Carrousel des
Mondes Marins. Déjeuner au restaurant. Croisière sur l’Erdre
Embarquement à bord des Bateaux Nantais pour une Croisière
promenade sur l’Erdre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 

CROISIC - LA CÔTE DE JADE

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner, après départ pour Le Croisic, petit citée de
caractère. Le Croisic possède un riche patrimoine historique,
architectural, maritime et naturel. Promenade le long des
rues et du quai du vieux Croisic jusqu’à l’église pour admirer
les belles demeures des négociants et armateurs du 16/17ème
siècle. Puis temps libre. Déjeuner au village vacances. Après le
repas. Départ pour La Côte de Jade avec Pornic. Arrivée par
le bord de côte en car. Visite Guidée de la ville le long du port
de pêche et au pied du château. Route vers La Pointe SaintGildas : point de vue sur la Côte d’Amour (Baie de la Baule,
Pouliguen...), Noirmoutier. Retour à l’hôtel, dîner et nuit
Petit déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi.

15
5 JOURS / 4 NUITS

627€

/pers.

2

Du 23 au 27 juin 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
78 €

CE PRIX COMPREND :

• 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 excursions et visites guidées
mentionnées au programme
• La présence d’un accompagnateur local
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

LA LORRAINE
TERRE D’HISTOIRE
JOUR 1 

BRIEY

JOUR 2 

LUXEMBOURG
FORT DE FERMONT LIGNE MAGINOT

Départ de votre localité en direction de La Lorraine. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à Briey en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour le Luxembourg, tour de ville
passage aux institutions européennes. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après le déjeuner, départ pour Fort de Fermont et la
ligne Maginot. Après la visite du magasin à munitions, un petit
train électrique vous emmènera, à 30m sous terre, au cœur des
blocs de combat où vous visiterez une casemate d’artillerie entièrement équipée, seul organe de ce type visitable aujourd’hui.
Un circuit extérieur vous permettra ensuite de découvrir les
autres blocs de l’ouvrage et notamment la tourelle de 75mm
du bloc 1 en état de marche. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi,
dîner, et logement.

JOUR 3 

METZ

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à Metz. Visite de la ville en petit
train, il vous fera voyager à travers le temps, vous découvrirez
Metz et son patrimoine historique vieux de 3000 ans, Metz, cité
gallo-romaine capitale du royaume mérovingien, berceau des rois
carolingiens, capitale de la province des trois évêchés, cité médié-

vale. Metz et ses monuments, Cathédrale, place d’Armes, place de
la Comédie, quartier Gare, Place St Louis… puis temps libre pour
flâner dans ses ruelles chargées d’histoire. Retour à l’hôtel pour
déjeuner, puis départ pour la visite du musée des Mines à Neufchef. Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire des mines
de fer de Lorraine dans de véritables galeries de mine. Retour à
l’hôtel pour dîner, nuit.

JOUR 4 

VERDUN

JOUR 5 

BRIEY

Petit déjeuner puis départ pour Verdun, vous visiterez en petit
train la citadelle souterraine. Ensuite vous vous rendrez vers le
mémorial de Verdun qui conserve une riche collection d’objets
symbolisant la guerre, il place le visiteur au cœur du champ de
bataille. Déjeuner. Puis départ vers la fabrique de dragées de Braquier où vous pourrez observer en direct la fabrication des plus
célèbres dragées, elle se terminera par une dégustation. Après ce
sera direction le Fort de Douaumont, visité des champs de batailles, tranchées et des baïonnettes. Le fort de Douaumont est le
plus puissant ouvrage de la place forte de Verdun. Retour à l’hôtel
vers 19h30. Dîner et logement.
Départ après le petit déjeuner, et route vers votre localité.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

4 JOURS / 3 NUITS

599€

/pers.

2

Du 29 juin au 02 juillet 2020
Du 28 septembre au 01 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
105 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel *** en chambre double
à Orbey
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour
• Les boissons
• Les visites et excursions mentionnées au
programme, la soirée dansante folklorique
• La présence d’un guide accompagnateur
lors des visites
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

FUGUE EN ALSACE
ROUTE DES TERROIRS
JOUR 1 

HAUT KOENISGBOURG - RÉGION ALSACE

JOUR 2 

KAYSERSBERG - COLMAR

Départ de votre localité pour l’Alsace. Arrivée à l’hôtel
pour le déjeuner. Après Midi, départ pour le Château du
Haut Koenigsbourg par la Route des Vins D’Alsace. Visite
de cette forteresse du 12ème siècle de 300 mètres de long
perchée À près de 800 mètres de hauteur. Retour à l’hôtel
Apéritif de Bienvenue, Dîner Logement

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Kaysersberg. Visite
guidée de cette cité médiévale pittoresque. C’est la ville natale du célèbre Docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la
paix en 1952 dont le musée se visite au 124, rue du Général
de Gaulle. Temps libre pour découvrir par exemple la Verrerie d’Art de Kaysersberg. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après Midi: Départ pour Colmar, capitale de la Route des
Vins d’Alsace, avec visite guidée de la ville… Temps libre
dans la ville, puis arrêt ensuite à Ammerschwihr pour une
visite de cave et une dégustation des vins d’Alsace. Retour
à l’hôtel pour le dîner - Soirée dansante folklorique, animée
par un couple d’alsaciens

JOUR 3  ROUTE DES VINS RIQUEWIHR - BERGHEIM

Petit déjeuner. Départ pour Riquewihr par la route des vins
d’Alsace. C’est l’un des 5 villages le plus visité en France.
Puis escale à Bergheim, superbe village de la route des vins,
entouré de ses remparts, qui reste encore relativement préservé des touristes. Depuis le sommet des remparts, vous
pourrez admirer les coteaux du vignoble, surplombés par le
château du Haut-Koenigsbourg. Direction Kintzheim pour
un déjeuner traditionnel de Tartes flambées. Après Midi:
Départ pour la visite du Mont Sainte Odile, patronne de l’Alsace. Vous découvrirez, entre autres, la Chapelle Romane,
l’Eglise du XVIIème siècle et le panorama remarquable. Arrêt
à Obernai et temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel pour
le dîner. Logement. .

JOUR 4 

LAPOUTROIE - LINGE - RETOUR

Petit déjeuner. Départ pour une visite de la fromagerie «
La Graine au lait » pour assister aux différentes étapes de
la fabrication du Munster. Départ pour le Col du Linge, site
historique de la 1ère Guerre Mondiale. Visite du mémorial
et des tranchées, toujours intactes, qui furent le décor d’affrontements particulièrement meurtriers. Déjeuner à l’hôtel
.Départ après le déjeuner vers votre localité. Arrivée en
fin de soirée.

16
5 JOURS / 4 NUITS

699€

/pers.

2

Du 03 au 07 août 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

160 €
105 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel*** du
dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour
• Les boissons : eau et ¼ de vin à tous les
repas,
• La présence d’un accompagnateur sur place
du jour 2 au jour 5 à midi
• Les visites prévues au programme..
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

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

SÉJOUR FRAICHEUR
À MORZINE
JOUR 1 

VOTRE LOCALITÉ - MORZINE

JOUR 2 

LES LINDARETS - AVORIAZ - YVOIRE

Départ de votre localité pour Morzine. Arrivée en milieu de matinée à Annecy, visite libre du centre ville, déjeuner libre en cours de
route. Continuation vers les Gets, visite du musée de la musique mécanique, magnifique musée d’une superficie de plus de 750m2, le
musée abrite une collection de plus de 400 instruments de musique
mécanique de salon. Arrivée en fin d’après-midi, Installation dans les
chambres. Apéritif de bienvenue, Dîner et logement à l’hôtel.
Petit déjeuner, départ vers le Lac de Montriond, troisième lac de
Haute-Savoie avec son cadre insolite entre cascades, falaises et
conifères. Découverte des Lindarets, le « village aux chèvres » où vit
en liberté un troupeau de quarante chèvres. Découverte d’Avoriaz,
fameuse station de sports d’hiver réputée pour son audace
architecturale créée en 1960 dans un site d’exception. Déjeuner à l’
hôtel, Après midi : route vers Yvoire, village médiéval au patrimoine
architectural intact, avec ses rues, ses places fleuries et sa ceinture
de remparts. Situé sur une pointe avancée dans le Léman, il offre un
magnifique panorama sur le lac. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner de gala. Logement à l’hôtel.

JOUR 3 

CHAMONIX - MONT BLANC

Petit déjeuner, départ vers Passy et visite de l’église Notre Dame de
toute Grace C’est une église catholique construite dans la première
moitié du xxe siècle, de 1937 à 1946, sur le plateau d’Assy, à exactement

1 000 mètres d’altitude, face à la chaîne du Mont Blanc, sur le territoire
de la commune de Passy (Haute-Savoie), à l’initiative du chanoine Jean
Devémy (1896-1981). Elle est considérée comme l’édifice clé du renouveau de l’art sacré au xxe siècle. Au moment de sa consécration, en 1950,
cette église résolument tournée vers l’art moderne choqua une partie
traditionaliste du clergé français, accoutumée à plus de classicisme.
Déjeuner barbecue au bord du lac des Gaillants face au Mont Blanc et
du glacier des Bossons. Après midi visite du musée alpin et temps libre
dans la ville de Chamonix, Retour à l’ hôtel, diner et Logement.

JOUR 4 

LES MINES D’OR - MONTREUX

JOUR 5 

MORZINE - PLENEY - VOTRE LOCALITÉ

Petit déjeuner et départ pour le lac des Mines d’Or. Promenade
au Lac des Mines d’Or qui tire son nom des anciennes recherches
minières entreprises dans la seconde moitié du XIXème siècle par
quelques pionniers. C’est un très joli lac serti dans un écrin de
montagnes et de forêts qui forment un décor somptueux. Retour à
l’ hôtel pour le déjeuner. L’après midi, route vers la Suisse à Montreux,
la perle de la Riviera vaudoise. Puis découverte de la Suisse miniature
avec le Swiss Vapeur Parc. Dîner et logement à l’hôtel.
Petit déjeuner, puis le matin Montée en télécabine au sommet du
Pleney vue panoramique sur notre village de Morzine et sur le Mont
Blanc. Déjeuner à l’hôtel et départ vers votre localité pour une arrivée
en début de soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

668€

/pers.

2

Du 24 au 28 août 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

140 €
110 €

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 : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

LA BRETAGNE DU NORD SUR LES
TRACES DES PÊCHEURS D’ISLANDE
JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

PAIMPOL ET LA CÔTE DES AJONCS

Départ de votre région pour la Bretagne. Déjeuner libre puis
continuation vers la Bretagne. Installation dans les chambres,
apéritif de bienvenue, Dîner et logement
Après le petit déjeuner, excursion commentée pour découvrir
Paimpol et ses environs immédiats « sur les traces des pêcheurs
d’Islande » : la Baie, l’Anse de Beauport, le Port, la Croix des
Veuves et la chapelle des marins … Retour en ville en fin de
matinée pour un temps libre dans les petites Ruelles ou sur les
quais (marché hebdomadaire les mardis) ; déjeuner à l’hôtel ;
Puis départ pour la pointe de Plougrescant où la «petite maison
entre les rochers» offre un spectacle pittoresque : balade sur le
GR 34 vers la Pointe du Gouffre, puis visite de Tréguier , ancien
évêché du Trégor où l’on honore encore la mémoire de Saint
Yves, natif du pays et saint patron des Bretons ! Dîner à l’hôtel ;
Soirée « Danses Bretonnes » animée par le cercle de danse de
Paimpol, accompagnant le traditionnel dîner galette, crêpes et
cidre de Paimpol ! Logement

JOUR 3 

LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET
L’ARCHIPEL DES SEPT ÎLES

Départ après le petit déjeuner en compagnie de votre guide, pour
Perros-Guirec, station balnéaire réputée, où l’on embarquera

pour une croisière de deux heures autour de l’Archipel des Sept
Îles et son impressionnante réserve ornithologique ; déjeuner
en route puis découverte de Ploumanac’h et son incroyable
«Chaos» de granit rose, dernière halte à Trégastel et ses 13
plages ... Retour à l’hôtel : dîner avec soirée dansante animée par
un chanteur : ambiance garantie. Logement

JOUR 4 

PONTRIEUX ET L’ÎLE DE BRÉHAT

JOUR 5 

RETOUR

Après le petit-déjeuner, excursion «Au fil du Trieux» : remontée
de la Ria du Trieux : Pontrieux, «petite cité de caractère» qui
garde l’empreinte du passé avec ses dizaines de lavoirs fleuris
le long de la rivière (village classé 4 Fleurs) ; petite visite guidée
(possibilité de promenade en barque) ; retour à l’hôtel pour
déjeuner; transfert à l’embarcadère pour une mini-croisière
commentée d’une heure environ autour de l’Archipel de Bréhat
; escale sur l’île principale, pour une découverte libre de «l’île
aux fleurs et aux rochers roses» interdite aux voitures ! Retour à
l’hôtel pour dîner ; soirée de clôture. Dîner et logement.
Après le petit-déjeuner, retour dans votre localité. Déjeuner
libre. Arrivée en fin de journée dans votre région.

FÊTE DU PIMENT D’ESPELETTE

17

LE PAYS BASQUE

5 JOURS / 4 NUITS

675€

Du 23 au 27 octobre 2020

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

120 €
128 €

JOUR 1 

Départ de votre localité en direction de Biarritz, déjeuner libre
en cours de route, arrivée en fin de journée , installation dans les
chambres, apéritif de bienvenue, Diner et nuit à l’ hôtel.

BIARRITZ

le célèbre piment mis à l’honneur! Déjeuner traditionnel Basque
à Espelette ou alentours. Balade panoramique au cœur du Pays
Basque, à travers les villages authentiques, Sare, Ascain, Aïnhoa ...
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 

BIARRITZ - BAYONNE

JOUR 4 

VILLA ARNAGA – SAINT JEAN DE LUZ

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

JOUR 3 

FORMALITÉS :

FÊTE DU PIMENT D’ESPELETTE
VILLAGES BASQUES

Petit déjeuner, départ pour Espelette et sa célèbre Fête du Piment,
tout de rouge vêtue, Tamborrada, festival de bandas, Chœurs
basques, défilé et danses folkloriques, pelote basque… sans oublier

JOUR 5 

RETOUR

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel*** dans la station de Biarritz
• La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 5ème jour avec boissons
• Les visites et excursions prévues au programme
avec guide sur place du Jour 2 au Jour 4
• Une soirée traditionnelle basque de chants
basques à l’hôtel
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Petit déjeuner. En matinée, visite de Biarritz : le Palais de l’Impératrice
Eugénie, le Rocher de la Vierge…Temps libre pour flâner le long du
Casino ou du Vieux Port des Pêcheurs. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, visite de Bayonne, ancien camp fortifié romain et point de
rencontre entre la Nive et l’Adour. Arrêt gourmand et dégustation
dans une boutique. Retour à l’hôtel, dîner et nuit sur place.»

452€

Du 20 au 22 décembre 2020

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

1

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel *** en chambre double à Orbey
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour
• Les boissons
• Les visites mentionnées au programme,
• La présence d’un guide accompagnateur
lors des visites
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

JOUR 1 

JOUR 2 

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

JOUR 3 

COLMAR - RETOUR

Petit déjeuner. Route en direction Colmar. Visite guidée de la ville et
temps libre pour vous laisser entraîner au fil des rues piétonnes à la
découverte de ses cinq marchés de Noël jalonnant le parcours de la
Place des Dominicains au quartier de la Petite Venise, en passant par
le Koïfhus, un édifice médiéval prestigieux qui abrite maîtres verriers,
ébénistes, sculpteurs sur bois et autres artisans d’art. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner .Puis retour dans votre localité en début de soirée.

Du 29 décembre 2020 au 02 janvier 2021
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

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

KAYSERSBERG - STRASBOURG

Puis direction Strasbourg, visite panoramique de la ville avec
l’autocar, Déjeuner Place de la Cathédrale L’après-midi visite de la
Cathédrale, magnifique monument du Moyen Age tout en Grès
rose avec sa flèche qui culmine à 142 mètres, de la petite France…
Temps libre pour profiter du Marché de Noël de la ville jusqu’en
soirée pour admirer les illuminations. Retour à l’hôtel pour le dîner

RÉVEILLON
EN PROVENCE

/pers.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

VOTRE LOCALITÉ - KAYSERSBERG - ORBEY

Petit déjeuner matinale à l’hôtel puis départ pour la Visite du
musée du Pain d’épices, à Gertwiller ; Michel Habsiger, passionné
d’histoire, a rassemblé plus de dix mille pièces en relation avec le
pain d’épices, la biscuiterie et l’art populaire régional dans le grenier
à colombage du XVIIIème siècle surplombant l’atelier de fabrication.

729€

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3 *** en chambre
double
• La pension complète avec boissons du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
• Les entrées des musées et visites
mentionnées au programme
• La présence d’un guide accompagnateur
tout le long du séjour
• L’assurance assistance rapatriement

120 €
55 €

Départ de votre localité pour l’Alsace. Arrivée à l’hôtel à Orbey pour
le déjeuner. Après Midi, départ pour Kaysersberg, Visite guidée
de cette pittoresque cité médiévale avec ses ruelles pavées, ses
maisons à colombages, ses enseignes en fer forgé, qui caractérise
à elle seule l’image de l’Alsace. C’est la ville natale du célèbre
Docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952, puis
temps libre pour profiter du marché de Noël traditionnel et admirer
les illuminations. Retour à l’hôtel - Installation Dîner Logement

5 JOURS / 4 NUITS

CE PRIX COMPREND :

Petit déjeuner, retour vers votre localité, déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après midi

MARCHÉS DE NOËL
EN ALSACE

3 JOURS / 2 NUITS

CE PRIX COMPREND :

Petit déjeuner, départ pour Cambo les Bains, station thermale au
climat exceptionnellement doux, où Edmond Rostand fit construire
sa demeure. Découverte de la villa Arnaga de style néo basque.
Visite de l’église et de la maison de l’Infante, temps libre pour
poursuivre la promenade sur la place Louis XIV… Retour à l’hôtel
pour un dîner placé sous le signe des chants basques, populaires et
traditionnels. Une animation riche en émotions. Logement.

JOUR 1 

160 €
85 €

PONT DU GARD - NÎMES

Départ en direction du Pont Du Gard, le plus grand et le mieux
conservé des aqueducs du monde romain. Déjeuner sur place, visite
du musée, le monument et site. Installation, avec un cadeau de
bienvenue, apéritif d’accueil, dîner et logement.

JOUR 2  AIGUES MORTES - SAINTES-MARIES DE LA MER

pour les Baux de Provence avec une vue imprenable sur les Alpilles,
promenade dans ce village perché avec la visite de l’hôtel de Manville,
l’église St Vincent et la chapelle des pénitents blancs. Maussane les
Alpilles et le Paradou et visite du Musée du Santon avec sa crèche
géante. Dîner gastronomique de réveillon à l’hôtel avec soirée
dansante et cotillons.

Visite d’Aigues Mortes, cité médiévale fortifiée bâtie par Saint Louis,
l’église Notre Dame des Sablons, explications sur la Tour de Constance,
prison de femmes pendant les guerres de religion. Déjeuner dans une
manade avec ambiance Gipsy. L’après-midi, balade en Camargue en
direction des Stes Maries de La mer, visite d’un élevage de taureaux de
Camargue. dîner et logement.

JOUR 4 

NÎMES LA ROMAINE

JOUR 3 

JOUR 5 

AVIGNON - RETOUR

ARLES - RÉVEILLON DE LA SYLVESTRE

visite d’Arles, ville antique avec les arènes, le Théâtre, le forum,
provençale avec ses ruelles et ses places. Déjeuner sur place, départ

Temps libre. Après le déjeuner, visite de Nîmes, avec sa célèbre Tour
Magne dominant les jardins de la Fontaine, l’extérieure de la Maison Carrée, le seul temple romain entièrement conservé, les anciens hôtels particuliers. Continuation vers les Arènes, l’amphithéâtre le mieux conservé du
monde romain et entrée dans le monument. Dîner et logement à l’hôtel.
Départ pour Avignon, Découverte extérieure du centre-ville, du
fameux Pont d’Avignon, le Palais des Papes, le rocher des Doms, les
remparts... Déjeuner en route. Retour, arrivée en fin de soirée

18
4 JOURS / 3 NUITS

385€

/pers.

1

Du 23 au 26 février 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
52 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel ****, en chambre
double (norme locale).
• La présence d’un accompagnateur sur place.
• Les repas du dîner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour.
• Les boissons aux repas : eau et ¼ vin.
• Les visites et excursions mentionnées au
programme.
• Les soirées animées à l’hôtel.
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

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

CARNAVAL EN ESPAGNE
SUR LA COSTA DAURADA
JOUR 1 

COSTA DAURADA

JOUR 3 

CARNAVAL DE SITGES

JOUR 2 

BARCELONE - REUS

JOUR 4 

COSTA DAURADA - RETOUR

Départ le matin vers l’Espagne. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en milieu d’après-midi à votre hôtel 4****.
Installation dans les chambres. Départ pour assister au défilé
du carnaval de Tarragone, un des plus beaux de Catalogne
et un des plus importants d’Espagne. Vous découvrirez un
carnaval professionnel et haut en couleurs. Le carnaval de
Tarragone se distingue par ses défilés spectaculaires. Retour
tardif à l’hôtel. Diner et logement.
Petit déjeuner et visite panoramique guidée de Barcelone qui
vous permettra de découvrir les monuments et richesses de la
capitale catalane. Passage devant la place de la Catalogne, le
quartier historique. Cité cosmopolite et animée qui jouit d’un
patrimoine culturel et architectural reconnu dans le monde
entier. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour la visite
guidée de Réus, ancien village médiéval, lieu de naissance
du célèbre architecte Antoni Gaudi. La journée se poursuivra
donc par une visite du centre Gaudi. Retour à l’hôtel pour le
diner et la soirée. Logement.

Petit déjeuner et matinée libre pour découvrir Comaruga. Déjeuner à l’hôtel. Départ l’après-midi pour le carnaval de Sitges,
c’est un des carnavals les plus emblématiques en Europe,
après le défilé de chars d’enfants. Diner dans un restaurant du
centre-ville de Sitges. En soirée défilé de chars flamboyants
débordant de paillettes et de plumes. Ce défilé haut en couleurs vous transporte dans une ambiance brésilienne. Retour
tardif à l’hôtel, logement.
Petit déjeuner, matinée libre pour les derniers achats. Déjeuner
à l’hôtel. Retour pour votre localité en fin de soirée.

7 JOURS / 6 NUITS

640€

/pers.

2

SEMAINE À PEÑISCOLA

Du 03 au 09 avril 2020
Du 13 au 19 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

125 €
130 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

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

HÔTEL★★★★ PAPA LUNA

Hôtel sur la grande plage de Peniscola, à 100 m du centreville… animation dansante chaque soir, repas sous forme de
buffets, paella régionale différente chaque jour, buffet de
pâtisseries, de tapas, de fromages.

JOUR 1 

DÉPART

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

JOUR 2 

MORELLA

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

JOUR 3 

DELTA DE L’ÈBRE

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
Visite du parc naturel du delta de l’Èbre et de son écomusée.
Promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. Dîner à
l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

JOUR 4 

VALENCE

JOUR 5 

MAESTRAT

JOUR 6 

BENICARLO

JOUR 7 

RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. 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. Visite panoramique de la ville. Dîner. Soirée
dansante. Logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. 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 à l’hôtel. 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 à
l’hôtel. Soirée dansante. Logement.
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route. Retour par le même itinéraire.

19
6 JOURS / 5 NUITS

349€

/pers.

1

SÉJOUR 6 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

Du 09 au 14 mars 2020
Du 16 au 21 mars 2020
Du 23 au 28 mars 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
90 €

JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

PLAYA D’ARO

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

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel ***S à
Lloret de Mar centre-ville du déjeuner du 1er
jour au petit déjeuner du 6éme jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme.
• L’assurance assistance rapatriement

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.

JOUR 5 

GÉRONE

JOUR 6 

RETOUR

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-logement.

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23€

FORMALITÉS :

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

JOUR 3

TOSSA DE MAR

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.

JOUR 4 

PALS - L’ESTARTIT

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

7 JOURS / 6 NUITS

382€

/pers.

1

Du 12 au 18 octobre 2020
Du 19 au 25 octobre 2020
Du 26 octobre au 01 novembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
105 €

CE PRIX COMPREND :

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

SEMAINE
SUR LA COSTA BRAVA
JOUR 1 

DÉPART

JOUR 5 

BARCELONE

JOUR 2 

PLAYA D’ARO

JOUR 6 

GÉRONE

JOUR 3 

TOSSA DE MAR

JOUR 7 

RETOUR

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

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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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-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-logement.

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23€

FORMALITÉS :

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

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.

JOUR 4 

PALS - L’ESTARTIT

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

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

20

10 JOURS / 9 NUITS

1335€

/pers.

4

MERVEILLES
D’ANDALOUSIE

Du 15 au 24 avril 2020
Du 14 au 23 octobre 2020

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

300 €
205 €

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

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

L’Andalousie : terre de traditions et de caractère, héritière des splendeurs musulmanes,
est une des régions les plus fascinantes d’Espagne….
JOUR 6 

COSTA DEL SOL

JOUR 7 

RONDA – MIJAS

Petit déjeuner et route vers Madrid. Arrivée à l’hôtel suite dans
les environs de Madrid, installation dans les chambres et déjeuner. L’après-midi visite guidée panoramique en bus de la
capitale espagnole, située au cœur de la péninsule ibérique,
qui conserve 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.

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.

JOUR 3 

TOLÈDE – CORDOUE

JOUR 8 

GRENADE

JOUR 4 

SÉVILLE

JOUR 9 

COSTA DEL AZAHAR

JOUR 1 

FRANCE – BURGOS

JOUR 2 

MADRID

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 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.

JOUR 5 

CORDOUE – COSTA DEL SOL

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). 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.

JOUR 10 

RETOUR

Petit déjeuner et départ vers la France. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin de journée.
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5 JOURS / 4 NUITS

380€

/pers.

1

Du 20 au 24 avril 2020
Du 19 au 23 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
95 €

CE PRIX COMPREND :

• 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 petit-déjeuner du 5ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec
guide sur place du Jour 2 au Jour 4
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

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

SÉJOUR DÉTENTE
À ROSAS
JOUR 1 

FRANCE – ROSAS

JOUR 2 

GÉRONE – CADAQUES

JOUR 3 

CÔTE VERMEILLE – AMPURIABRAVA

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.

JOUR 4 

BESALÙ – ESTARTIT

JOUR 5 

RETOUR

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.

5 JOURS / 4 NUITS

459€

/pers.

1

Du 12 au 16 mai 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

110 €
95 €

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
petit-déjeuner du 5ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec
guide sur place du Jour 2 au Jour 4
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

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

LA FÊTE DES FLEURS
À GÉRONE
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 dedécouvrir le patrimoine culturel de
Gérone sous un jour différent…

JOUR 3 

GÉRONE

JOUR 1 

JOUR 4 

FIGUERAS

JOUR 5 

RETOUR

FRANCE – ROSAS

Départ de votre localité, Arrivée à l’hôtel en fin de matinée.
Accueil par notre guide, installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Après midi libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel et flâner dans Rosas. Dîner à l’hôtel. Soirée
dansante. Logement.

JOUR 2 

CADAQUES – AMPURIABRAVA

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, les
plages et le port. Temps libre. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante.
Logement.

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 en cours de route.
Après midi libre à Gérone pour profiter de la fête des fleurs.
Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. 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.
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour effectuer les derniers achats. Déjeuner à l’hôtel puis retour dans votre localité
avec un arrêt à la Jonquera.
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11 JOURS / 10 NUITS

1405€

/pers.

4

LE GRAND TOUR DU PORTUGAL

Du 11 au 21 mai 2020
Du 14 au 24 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

400 €
305 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète du diner du 1er jour au
petit déjeuner du 11ème jour en hôtels 4*
• Un pot d’accueil, ¼ de vin aux repas et café à midi
• Un accompagnateur au Portugal du jour 3 au jour 9
• Les déjeuners typiques
• La visite guidée de Salamanque
• Les excursions, visites et dégustations
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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

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

CIRCUIT DU NORD AU SUD
JOUR 1 

RÉGION VITORIA

JOUR 2 

SALAMANQUE

JOUR 3 

COIMBRA/ FIGUEIRA DA FOZ

Départ de votre région 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 ». Son
université, fondée au XIIIème siècle, fut la plus célèbre d’Espagne et son prestige rejaillit toujours sur la vie intellectuelle
de la cité. Visite entre autres de la Plaza Mayor, la plus belle
place baroque d’Espagne. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

Petit déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée à Coimbra.
Déjeuner au menu local typique de Cochon de lait à « Bairrada ». Délicieux repas grillé au feu de bois et bien arrosé par
le magnifique vin mousseux de la région. Après-midi visite de
cette ville romantique et monumentale qui domine le monde
depuis son promontoire. Coimbra est 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.

JOUR 4 

FIGUEIRA DA FOZ - PORTO
FIGUEIRA DA FOZ

Petit déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée à Coimbra. Petit déjeuner et route pour Porto : vieux quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises superbes,
maisons multicolore appuyées contre la falaise. Découverte
d’un des plus somptueux et traditionnels cafés de Porto, plus
qu´un café Le Majestic raconte l´histoire des années vingt de
Porto. Puis départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina, rue très animé connue par ses nombreux commerces et
qui vous amènera à la gare centrale connue par ses 20.000
azulejos…Déjeuner dans un restaurant typique da Ribeira, un
vieux quartier aux maisons multicolores appuyées contre la
falaise au bord du fleuve. Après-midi, départ pour une petite
croisière d’environ 1 heure sur le Douro, qui vous donnera un
différend regard sur la ville et vous 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.

JOUR 5 

FIGUEIRA DA FOZ - FATIMA - BATALHA
NAZARÉ - ÓBIDOS - LISBONNE

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Saint Jacques de
Compostelle : la place de l’Obradoiro, la cathédrale, la façade
du palais de Gelmirez, la rue de l’Azabacheria, la place de Platerias, la façade de la mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de
Feixoo, les échoppes et tavernes traditionnelles des rues do
Franco et do Villar. Déjeuner au restaurant à Saint Jacques
de Compostelle. Après-midi libre à Saint Jacques de Compostelle. Dîner à l’hôtel. Logement.

JOUR 6 

LISBONNE

JOUR 7 

L’ALGARVE

JOUR 8 

JOURNÉE DÉTENTE RÉGION D’ALBUFEIRA

JOUR 9 

EVORA / BADAJOZ

Petit déjeuner et visite de Lisbonne, hymne à la couleur, sans
conteste l’une des plus belles capitales de l’Europe. Nous
découvrirons ensemble : le quartier de Belém, dont les nombreux monuments prestigieux rappellent le siècle des grandes
découvertes maritimes : Le Monument des découvertes (visite extérieure), l’élégante Torre de Belém, forteresse du XVème
bâtie sur le Tage (visite extérieure) et le Monastère des Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la découverte
par Vasco da Gama de la route des épices menant aux Indes
(visite de la nef). En cours de ces visites 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. 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. Avant passage par la côte Vicentine
: Le cap de Sines, Cercal, Vila Nova de Mil Fontes, etc.. Déjeuner à Odemira. L’après-midi le cap St. Vincent, Lagos et
finalement Albufeira. Diner et nuit dans un hôtel de la région.
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 tranquille et vaste plaine de
l’Alentejo. Découverte du plus grand lac artificiel de l’Europe «
Alqueva ». Déjeuner à Evora, ville séduisante avec ses ruelles
mauresques bordée de maisons d’une éclatent blancheur.
Après-midi découverte de cette ville l’une des plus riches
du point de vue monumental, précieux héritage 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’ossement. Route
vers l’Espagne. Dîner et nuit dans un hôtel 4* de la région de
Badajoz.

JOUR 10 

BADAJOZ/ BURGOS

Petit déjeuner et route retour vers la France. Déjeuner en
cours de route. Soirée étape dans un hôtel de la région de
Burgos.

JOUR 11 

RETOUR

Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée dans votre région en fin de soirée.
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À partir de
4 JOURS / 3 NUITS

268€

/pers.

1

Pont de l’Ascension

Du 21 au 24 mai 2020

320€

Du 08 au 11 novembre 2020

268€

Pont de novembre

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

WEEK-END COSTA BRAVA
CALELLA DE MAR

90 €
60 €

CE PRIX COMPREND :

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

JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

BARCELONE

JOUR 3 

TOSSA DE MAR

JOUR 4 

RETOUR

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

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 18 €

FORMALITÉS :

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

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.

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

5 JOURS / 4 NUITS

555€

/pers.

2

Du 06 au 10 juillet 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
96 €

CE PRIX COMPREND :

• 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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

ESCAPADE EN ANDORRE
ET LE CIRQUE DU SOLEIL
JOUR 1 

FRANCE - ANDORRE

JOUR 2 

ORDINO – CIRQUE DU SOLEIL

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 distillateur ambulant, le vannier, le rémouleur, la dernière forge à martinet en activité et 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, l’église romane de Sant Climent. 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 (sous réserve
de conditions météorologiques favorables). Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et l’église Sant Corneli.
Visite du musée de la miniature de Nikolaï Siadristyi. Montée
jusqu’à Arcalis (2.200 m) par la vallée du Valira du nord : la chapelle de La Cortinada. Dîner à l’hôtel. Soirée spectacle Cirque
du Soleil (entrée avec place assise). Logement.

JOUR 3 

OS DE CIVIS

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.

JOUR 4 

ANDORRE LA VIEILLE

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner. Découverte du vieil Andorre : la Plaça del
poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig. 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, arrêt à la chapelle romane de Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac (1 heure environ). 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.
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6 JOURS / 5 NUITS

845€

/pers.

2

LA CÔTE BASQUE ESPAGNOLE

Du 31 mai au 05 juin 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

220 €
130 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €
• La montée en téléphérique

FORMALITÉS :

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

RIOJA NAVARRE ARAGON

Découverte des provinces autonomes méconnues du nord de l’Espagne. Ces régions
de nature, de vignobles, d’art et de culture vous surprendront par la diversité de leurs
attraits : paysages lunaires, salines, traditions et villes culturelles sont au programme
de ce séjour riche en découvertes.
JOUR 1 

FRANCE – ALFARO

JOUR 2 

ALFARO - LOGROÑO – RIOJA - ALFARO

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

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Logroño, visite
de la capitale de la région de la Rioja : le pont de Pierre et la
Rua Vieja, chemin d’accès des pèlerins au coeur de la ville,
la cathédrale Santa Maria de la Redonda et ses imposantes
tours baroques, les palais et maisons issus de l’architecture
civile et les rues typiques des bars à vin et à tapas. Déjeuner
au restaurant à Najera. Après le déjeuner, visite de la cathédrale romane de Santo Domingo de la Calzada avec son magnifique retable de style renaissance, le mausolée en albâtre
dédié à Saint Dominique fondateur du temple qui consacra
sa vie aux pèlerins mais l’originalité de l’édifice repose sur son
poulailler dans lequel vivent en permanence un coq et une
poule en souvenir d’une légende bien connue de la région.
Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 3 

ALFARO - PAMPELUNE - DÉSERT DES
BARDENAS REALES - ALFARO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pampelune , Visite guidée de Pampelune, capitale de la Navarre et scène des San
Fermines, fêtes célèbres pour les lâchers de taureaux. Découverte de la place du château avec le palais de Navarre, siège
du gouvernement régional, la cathédrale, le monument des
Fueros, l’hôtel de ville et la rue des Encierros. Visite du musée
de la Plaza de Toros pour découvrir l’univers des taureaux, des
arènes et des San Fermines. Déjeuner au restaurant à Pampelune. Découverte des Bardenas Reales, le désert de la Navarre, classé par l’Unesco réserve de la biosphère. Il s’agit d’un
paysage en partie semi-désertique où les pluies torrentielles
ont sculpté le terrain formé de gypse et d’argile. De vastes
plaines alternent avec des ravins, des falaises et des collines
pouvant atteindre 600 mètres de hauteur. Dîner de spécialités régionales à l’hôtel Et logement

JOUR 4 

ALFARO – LAGUARDIA - ELCIEGO - ALFARO

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour la visite du musée de
la culture du vin de la Fondation Dinastia Vivanco. Il nous enseigne à travers l’histoire et la culture du vin son processus de
fabrication et les associations avec la mythologie, la religion,
les relations sociales, le travail dans les champs et les métiers.
Dégustation de vin en fin de visite. Déjeuner au restaurant à
Haro. Visite du village médiéval de Laguardia : les rues médiévales, la muraille et le portail polychromé de l’église Santa
Maria de los Reyes. Passage par Elciego pour découvrir les
extérieurs de la bodega « Marques de Riscal », réalisée par
Franck O’Gehry, architecte du musée Guggenheim de Bilbao
aux allures très futuristes. Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 5  ALFARO – SARAGOSSE – ARAGON - ALFARO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Saragosse,
capitale de l’Aragon. Découverte du centre historique avec
la basilique du Pilar, centre de pèlerinage de la route mariale
et visite de la cathédrale de la Seo avec son impressionnant
autel en albâtre polychromé et ses tapisseries baroques. Dégustation d’un verre de vin et d’une tapa dans un bar en ville.
Déjeuner au restaurant à Saragosse. · Continuation de la visite
de Saragosse : passage par le parc José Antonio Labordeta, le
poumon vert de la ville, qui s’étend sur plus de 400.000 m2.
Visite du palais musulman de l’Aljaferia, ancienne résidence
des rois arabes puis catholiques avant d’être affecté aux services de l’Inquisition. C’est aujourd’hui le siège du parlement
aragonais. Passage par le parc de l’exposition internationale
de 2008 et vue sur le parc de l’eau. Dîner d’adieux à l’hôtel
avec coupe de cava. Logement

JOUR 6 

RETOUR

Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin de soirée.
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8 JOURS / 7 NUITS

1059€

/pers.

3

Du 11 au 18 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

270 €
215 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 8ème jour, ¼ de vin au repas
• La présence d’ un accompagnateur du J1 au J7
• Les excursions prévues au programme avec
guide sur place
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 32 €

FORMALITÉS :

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

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
ET LA GALICE
Depuis le IXe s, Saint-Jacques-de-Compostelle est l’un des plus grands pèlerinages
d’Europe. Au-delà de la pratique religieuse et de la beauté de la ville, le chemin est
jalonné d’ensembles architecturaux, historiques et culturels majeurs entrecoupés de
paysages magnifiques. Les régions septentrionales de la péninsule ibérique ont un
patrimoine gastronomique riche que l’on goûtera tout au long des étapes. A travers
les visites et l’ immersion au cœur des multiples attraits du nord de l’Espagne
JOUR 1 

FRANCE - ESPAGNE

JOUR 2 

SANTANDER - COSTA OCCIDENTAL

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 Cantabrie. Visite de Santander
: les bâtiments de style néo-classique de la Poste et de la
Banque d’Espagne, le petit palais de l’Embarcadère, le port
de pêche (Puerto Chico), le Paseo Pereda, les plages du Sardinero, le casino et le parc de la Magdalena en petit train (le
musée en plein air de l’homme et de la mer et l’extérieur du
palais de la Magdalena). Déjeuner au restaurant à Santander.
L’après-midi, découverte de la Costa Occidental, passage par
la célèbre ville de Comillas et par la petite ville de pêcheurs de
San Vicente de la Barquera. Arrivée à l’hôtel dans les Asturies
en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel. Logement

JOUR 3 

OVIEDO – RIAS BAIXAS

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Oviedo, étape
importante du chemin de Saint Jacques. Déjeuner «fabada»
(potée asturienne). L’après-midi arrêt au belvédère de Ribadeo et découverte de la plage des cathédrales, répertoriée
comme l’une des plus belles plages d’Europe (si la marée le
permet). Arrivée à l’hôtel en Galice en fin d’après-midi, installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 

RIAS BAIXAS - CAMBARRO

JOUR 5 

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Petit déjeuner. Découverte de la côte des Rias Baixas : Cambados et ses célèbres caves à vin d’origine «Albariño». Promenade en bateau sur la ria, découverte des viviers typiques
de moules et d’huitres et dégustation de vin blanc et fruits de
mer à volonté. Déjeuner de poissons. L’après-midi continuation vers la station balnéaire de la Toja avec le casino et l’église
de San Vicente recouverte de coquillages. Visite du village de
pêcheurs de Combarro et ses «horreos» traditionnels. Dîner à
l’hôtel. Logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Saint Jacques de
Compostelle : la place de l’Obradoiro, la cathédrale, la façade
du palais de Gelmirez, la rue de l’Azabacheria, la place de Platerias, la façade de la mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de
Feixoo, les échoppes et tavernes traditionnelles des rues do
Franco et do Villar. Déjeuner au restaurant à Saint Jacques
de Compostelle. Après-midi libre à Saint Jacques de Compostelle. Dîner à l’hôtel. Logement.

JOUR 6 

CAP FINISTERRE

JOUR 7 

CEBREIRO - BURGOS

JOUR 8 

RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Costa da Morte et
du Cap Finisterre. Passage par les rias de Muros et Noia. Arrêt
à la cascade de Xallas, unique rivière d’Europe qui se jette
dans la mer sous forme de cascade. Découverte de l’horreo
de Carnota de 43 mètres de long (un des plus grands greniers
à grain montés sur pilotis de Galice). Déjeuner de poissons
grillés au restaurant. L’après-midi continuation vers le Cap Finisterre, étape ultime du chemin de Saint Jacques, autrefois
les pèlerins pensaient que la terre s’y finissait. Dîner à l’hôtel.
Logement

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. Dîner 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.
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6 JOURS / 5 NUITS

950€

/pers.

3

Du 26 septembre au 01 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

210 €
195 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** à BURGOS et
4**** à MADRID
• La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 6ème jour, ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec
guide sur place
• La prestation d’un guide conférencier du
jour 2 après le déjeuner au déjeuner du jour 5
• L’assurance assistance rapatriement

MADRID
ET CASTILLE
Loin des plages surchargées de la côte, découvrez à travers ce voyage en terre castillane la véritable Espagne. Partez à la découverte de monuments splendides à l’image
de la cathédrale de Burgos, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, du palais royal
de Madrid avec ses salons, sa chapelle, ses appartements et sa salle du trône ou du
monastère de l’Escorial, monument grandiose bâti à plus de 1000 mètres
d’altitude sur un des versants de la Sierra de Guadarrama. La Castille et son mode de
vie exceptionnel, c’est l’Espagne qu’il faut connaître !
JOUR 1 

BURGOS

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

Départ de votre localité en direction de Burgos, déjeuner libre
en cours de route, Arrivée à Burgos en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. Logement.

FORMALITÉS :

JOUR 2 

BURGOS - L’ESCORIAL-MADRID

JOUR 3 

MADRID

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

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour El Escorial.Déjeuner
au restaurant à San Lorenzo de l’Escorial. Visite du monastère de San Lorenzo de l’Escorial, édifice aux dimensions
pharaoniques classé au patrimoine mondial de l’UNESCO :
la basilique, le panthéon royal, la bibliothèque, le palais des
Bourbons et les chambres de Philippe II. Installation dans les
chambres à MADRID, Dîner à l’hôtel. Logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Madrid avec la Plaza de la
Moncloa, le temple de debod, la Place d’Espagne où se trouve
la sculpture de Don Quijote y Sancho Panza, la Plaza de la
ville et la Plaza Mayor. Visite du Palais Royal de Madrid, résidence protocolaire des rois d’Espagne (sous réserve d’actes
officiels).Déjeuner au restaurant L’après-midi, découverte de
la Puerta del Sol, la fontaine de Cibeles, la promenade de la
Castellana, le stade Bernabeu, la rue commerçante Serrano, la
Puerta de Alcalá , le parc du Retiro. Visite du musée du Prado,
situé dans un magnifique édifice du XVIIe siècle, il rassemble
les œuvres les plus significatives de la peinture espagnole
parmi lesquels Velasquez, Goya, El Greco et Rubens. Retour
à l’hôtel par la Plaza de Atocha, la fontaine de Neptuno et la
Gran Via. Dîner à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 

TOLÈDE

JOUR 5 

MADRID – SÉGOVIE – BURGOS

JOUR 6 

BURGOS – RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Tolède : la cathédrale gothique et ses musées, l’église de Santo Tomé qui abrite le célèbre tableau du Greco : l’enterrement du Comte d’Orgaz, la
porte de la Bisagra, la place Zocodober et la synagogue. Déjeuner au restaurant à Tolède. Visite d’un atelier d’art tolédan.
Tolède est connue pour la fabrication d’épées et le damasquinage, technique qui consiste à créer des dessins et des formes
sur des métaux en enchâssant des fils d’or ou d’argent (la
visite de l’atelier est gratuite mais les clients doivent ensuite
passer par la boutique). Temps libre pour les achats. Dîner à
l’hôtel. Logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Ségovie perchée à 1000
mètres d’altitude sur un promontoire rocheux. Visite de la ville :
l’extérieur de l’Alcazar, ancienne résidence de la reine Isabelle
la Catholique, la cathédrale de style gothique flamboyant et
l’aqueduc romain. Déjeuner «cochon de lait» au restaurant à
Ségovie. Départ pour Burgos. Installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel. Logement.
Petit déjeuner à l’ hôtel, retour en direct, déjeuner libre en
cours de route. Arrivée dans votre région en fin de journée.
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4 JOURS / 3 NUITS

349€

/pers.

1

Du 09 au 12 décembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

90 €
55 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

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

MARCHÉS DE NOËL
À BARCELONE
JOUR 1 

LLORET DE MAR

JOUR 2 

BARCELONE ET SON MARCHÉ DE NOËL

JOUR 3 

ESPINELVES ET MATARO

JOUR 4 

RETOUR

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-logement.

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

5 JOURS / 4 NUITS

535€

/pers.

2

Du 29 décembre 2020
au 02 janvier 2021
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

145 €
120 €

RÉVEILLON EN ESPAGNE
À LLORET DE MAR HÔTEL EVENIA OLYMPIC PARK
JOUR 1 

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La soirée du réveillon sous forme de grands
buffets festifs à volonté avec boissons
• Les prestations hôtelières du déjeuner du 1er
jour au petit déjeuner du 5ème jour
• ¼ de vin aux repas et orchestre en soirée
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €

FORMALITÉS :

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

NB : L’ordre des excursions peut être modifié.

DÉPART

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

JOUR 2 

★★★★

BARCELONE

Départ pour la journée à Barcelone. Tour panoramique guidé
en autocar. Déjeuner sur le port puis temps libre en centreville. Retour à l’hôtel, dîner et soirée Flamenco à l’hôtel. Logement

JOUR 3  TOSSA DE MAR - SOIRÉE SAINT SYLVESTRE

Le matin, départ pour Tossa de Mar. Visite et temps libres. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, temps libre à Lloret de Mar pour
préparer la soirée de la St Sylvestre

JOUR 4 

LLORET DE MAR

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner pour les plus matinaux puis BRUNCH de 10h
à 15h avec buffet spécial. Fin d’après-midi libre pour profiter
des animations de l’hôtel. Dîner et soirée à l’hôtel. Logement
Départ après le petit déjeuner et route du retour. Déjeuner
libre en cours de route. Retour par le même itinéraire

SOIRÉE DE GALA
• Entrées froides de la mer •
• Crudités •
• Charcuteries ibériques •
• Buffet froid •
• Buffet plats chauds •
• Show cooking de poissons et de viandes •
• Assiettes de fromages •
• Buffet de desserts •
• Corbeilles de fruits •
• Boissons •
SOIRÉE DANSANTE AVEC CAVA
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4 JOURS / 3 NUITS

485€

/pers.

1

Du 18 au 21 février 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
50 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar 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.
• La présence d’un accompagnement sur
place
• Les visites et excursions mentionnées au
programme.
• L’entrée à la basilique San Marco
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

CARNAVAL
DE VENISE
JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

VENISE

JOUR 3 

ÎLES DE LA LAGUNE - VENISE

JOUR 4 

LIDO DI JESOLO - FRANCE

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 et visite de 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 Îles 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

4 JOURS / 3 NUITS

550€

/pers.

2

Du 14 au 17 avril 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
75 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel*** dans les environs
de Turin.
• La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 4ème jour
• 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 : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

LA FÊTE DES FLEURS
À TURIN
JOUR 1 

FRANCE – TURIN

JOUR 3 

LANGHE - FÊTES DES TULIPES - TURIN

JOUR 2 

MUSÉE DU CINÉMA - VENARIA
REALE – TURIN

JOUR 4 

SACRA SAN MICHÈLE - RETOUR

Départ de votre localité, déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel en début d’après-midi. Accueil par notre guide
local pour la visite guidée de Turin. Le tour panoramique à
pied commence de Piazza Castello, puis visite à l’église de
Saint Lorenzo. Les extérieurs du Palais Carigno, la Piazza San
Carlo et sa statue équestre, découverte de cette ville magnifique. En soirée Installation à l’hôtel aux environs de Turin,
dîner et logement.

Petit déjeuner et visite guidée du musée du Cinéma et de la
Mole Antonelliana accès en Ascenseur. Vous découvrirez un
lieu spécial et unique en son genre. Le Musée est l’un des plus
importants du monde de par la richesse de son patrimoine
et ses innombrables activités scientifiques et de vulgarisation. Grace à son ascenseur panoramique, vous monterez en
59 secondes admirer le panorama de la ville au sommet du
Dôme. Déjeuner au restaurant. Puis visite guidée du Palais
Royale Venaria Reale, une des plus vastes résidences royales
qui existent, avec son Palais, ses jardins, les écuries de Juvarra, la Ferme de Rubbianetta, le Parc de la Mandria le Dîner à
l’hôtel. Logement.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de collines piémontaises où vous pourrez déguster du vin régional, puis déjeuner dans un agritourisme. Dans l’après-midi en présence
de votre guide, vous pénétrerez dans les jardins du château
de Pralormo où chaque année se déroule la fête des Tulipes,
60 000 tulipes autour du château qui font des parterres
somptueux. Vous pourrez vous balader pour admirer tout
l’extérieur de ce château. Dîner à l’hôtel. Logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la viste guidée de la Sacra San Michele abbaye située sur un pic rocheux de prés de
1000m d’altitude. Son emplacement charmant entouré de
montagnes a inspiré l’écrivain Umberto Eco pour son livre «
Le Nom de la Rose », accés à pied, Déjeuner libre et retour
vers votre localité en début de soirée.
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9 JOURS / 8 NUITS

1690€

/pers.

5

CIRCUIT SICILE ET CALABRE

Du 25 avril au 03 mai 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

350 €
170 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les traversées 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 :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 38 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

ESCAPADE ITALIENNE EN AUTOCAR ET BÂTEAU
Un voyage fascinant aux origines de la culture méditerranéenne. Vous partirez à la
découverte des trésors de la SICILE, ses richesses culturelles, historiques et sa nature
luxuriante. La Calabre, la perle cachée de la pointe de la botte, est une terre d’art et
d’histoire, dotée d’une très forte identité mais elle est également fort gâtée par Dame
nature. Une mer aux eaux cristallines fait écho au vert profond de ses montagnes et à
l’ocre de ses terres, habillées d’oliviers et d’agrumes. Les villages pittoresques et les
sites archéologiques exceptionnels en font un lieu unique où tous les désirs peuvent
être exaucés. Cinq siècles d’Antiquité vous attendent.

JOUR 1 

FRANCE - GÊNES

JOUR 2 

EN MER - PALERME

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. Vous effectuerez un tour panoramique
guidé en autocar de la ville pour une première découverte.
Installation à l’hôtel dans les environs de Palerme. Dîner et
logement.

JOUR 3 

SYRACUSE

JOUR 4 

ETNA - TAORMINE

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
1900 mètres en autocar puis en téléphérique et jeep jusqu’à
2600 mètres environ. Situé sur le côté oriental de l’île, entre
les cours de l’Alcantara et du Simeto, 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 en fin de journée et accueil
par notre guide-accompagnateur. Installation à l’hôtel, dîner
et logement.

JOUR 5 

REGGIO DE CALABRE - GERACE

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, ils représentent deux
guerriers légèrement plus grands que nature. Déjeuner au res-

taurant. Puis continuation pour Gerace. Cette ville, comme la
plupart des villages qui se sont établis à quelques kilomètres
de la côte pour essayer d’échapper aux invasions sarrasines,
voit de nos jours ses habitants quitter les hauteurs pour s’établir sur le littoral. 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.

JOUR 6 

STILO - SERRA SAN BRUNO
VIBO VALENTIA MARINA

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.

JOUR 7 

TROPEA – PIZZO CALABRO - MARATEA

JOUR 8 

PRESENZANO – CHIANCIANO TERME

JOUR 9 

RETOUR

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 au restaurant. 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’hôtel.
Petit déjeuner et retour dans votre localité. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée tardive
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VENISE : LA SÉRÉNISSIME

Du 26 au 30 avril 2020
Du 09 au 13 juin 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
75 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons
• Les entrées aux monuments

LA CITÉ DES DOGES ET SA LAGUNE
JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

TRÉVISE – LA RIVIERA DE LA BRENTA

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

JOUR 4 

ÎLES DE LA LAGUNE

JOUR 5 

LIDO DI JESOLO - FRANCE

Petit déjeuner et départ en bateau privé pour l’excursion
guidée de la journée aux Îles 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.

FORMALITÉS :

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

NB : Les excursions nécessitent de longues

périodes de marche et ne sont pas adaptées aux
personnes à mobilité réduite.

JOUR 3 

JOURNÉE ET SOIRÉE À VENISE

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.

5 JOURS / 4 NUITS

765€
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Du 03 au 07 mai 2020
Du 14 au 18 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

160 €
72 €

DE LA RENAISSANCE FLORENTINE
AU MYTHE FERRARI À MARANELLO
JOUR 1 

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***
• La pension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour.
• Les visites et entrées selon programme: Le
Théâtre Farnese à Parme, l’Eglise Santa Croce
à Florence, le musée Ferrari, L’aquarium de
Gênes, les dégustations de produits locaux.
• La présence d’un accompagnateur le jour 2
et le jour 4
• Les visites guidées mentionnées au
programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

VOTRE LOCALITÉ - CHIAVARI - MONTECANI

Départ de votre localité tôt le matin en direction de l’Italie,
déjeuner libre en cours de route, arrivée en début d’aprèsmidi sur Chiavari, visite guidée avec dégustation d vin. Arrêt
à Setri Levante pour la visite guidée. Arrivée à l’hôtel en fin
d’après-midi, installation à l’ hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 

FLORENCE MONTECANI

Petit déjeuner et départ vers Florence pour la visite guidée
de la «Divine» , belvédère de de la piazza Michel Angelo puis
visite guidée du centre historique la piazza Della Signoria, la
piazza Del Domo avec le campanile de Giotto, le baptistère
puis découverte de la fabuleuse cathédrale. Déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi, continuation de la visite guidée
à pied de la place de la Signoria à sant Ambrogio avec visite
intérieure l’église Santa croce et le Mercato Sant Ambrogio.
Puis continuation et découverte extérieure de Santa Maria
Nocella et du Ponte Vecchio. Retour à l’hôtel en fin début de
soirée, dîner et logement

JOUR 3 

BOLOGNE FERRARI SALSOMAGGIORE

Petit déjeuner et départ en direction de Bologne, Matinée
dédiée à la visite guidée de la ville : la Tour degli Asinelli, la
basilique de Saint Petronio et Piazza Maggiore, la fontaine du
Neptune, l’église de Saint, Stefano, qui cache à ses intérieures

sept différentes églises. Déjeuner au restaurant . Ensuite visite
libre du musée Ferrari à Maranello. En soirée installation en
hôtel à Salsomaggiore, diner et logement à Bologne

JOUR 4 

LANGHIRANO (SUD DE
PARME) – PARME – SALSOMAGGIORE

Petit déjeuner et départ en direction de Langhirano pour
la visite de la fabrique de jambon avec une dégustation
de produits locaux. Déjeuner sur place. Dans l’après-midi
visite guidée de Parme réputée pour son riche héritage de
la Renaissance, et de la splendeur de l’époque de la famille
Farnese, visite guidée à pied.
(visite hors entrée), Visite
conseillée en option le Théâtre Farnese du XVIIème siècle,
fameux théâtre en bois ! En soirée retour en Hôtel, diner et
logement.

JOUR 5 

GÊNES - RETOUR

Petit déjeuner et départ vers Gênes. Visite guidée de l’aquarium de Gênes, le 2ème plus grand d’Europe avec ses 59 bassins et son delphinarium qui présente onze grands dauphins.
Un voyage d’émotion à travers les écosystèmes et la biodiversité, des expériences insolites avec la possibilité de toucher
des raies ou traverser de la biosphère. Déjeuner puis retour
vers votre localité. Arrivée en fin de soirée.
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Du 29 avril au 07 mai 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

350 €
175 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement base chambre double, en
hôtels 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 cathédrale de
Lecce.
• La présence d’un accompagnateur du J3
midi au J8 midi
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

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

GRANDE DÉCOUVERTE
DES POUILLES
Bienvenue dans les Pouilles ! Le talon de la botte italienne s’avance dans l’Adriatique
et la mer Ionienne aux eaux d’une beauté renversante. Ouvertes sur la mer, les Pouilles
conservent les traces des nombreuses dominations étrangères, tout en préservant leur
personnalité. Appréciez les Trulli, ces maisons coniques ; Découvrez, la province de
Tarente et ses églises rupestres ornées de fresques…Perdez-vous dans le dédale de
ruelles de Bari… Admirez la splendeur baroque de la ville de Lecce…
JOUR 1 

FRANCE - ITALIE

JOUR 2 

CASERTA

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, créé
par Charles III au milieu du XVIIIe siècle pour rivaliser avec
Versailles, est exceptionnel : un somptueux palais avec son
parc et ses jardins mais aussi une partie naturelle boisée, des
pavillons de chasse et un complexe industriel pour la production de la soie. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 

MATERA

Petit déjeuner et route vers les Pouilles et la ville de Matera,
arrivée pour le déjeuner au restaurant. Rencontre avec votre
guide. Puis visite guidée de cette cité de pierre, d’eau et de
lumière, rendue célèbre par le livre de Carlo Levi « Le Christ
s’est arrêté à Eboli ». Au cœur d’une région agricole riche en
églises rupestres, la ville occupe une succession d’éperons
de tuf calcaire. La plupart des 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.

JOUR 4 

TARANTO – MARTINA FRANCA

JOUR 5 

LECCE – GALLIPOLI – MARTINA FRANCA

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Taranto. Visite guidée de la vieille ville sur l’île, reliée à la ville nouvelle par
le célèbre pont tournant ; ce pittoresque quartier conserve
des vestiges de constructions antiques, médiévales et Renaissance, l’église San Domenico, édifiée par Frédéric II au début
du XIIIème siècle, le duomo, construit au XIème siècle et remanié
à l’époque du baroque, est dédié à San Cataldo, saint patron
de la ville. (Extérieur monument). Déjeuner au restaurant.
Poursuite sur Martina Franca, petite ville blanche située sur
une colline des « Murge », sa vieille ville, entourée de remparts,
pittoresque ensemble baroque et rococo, évoque le noble
passé d’un des joyaux de la Puglia. Visite guidée. Installation à
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.
Petit déjeuner et excursion à Lecce, capitale de la région du
Salento. L’ancienne Lupiae romaine connut une prospérité
considérable à l’époque de la Renaissance. 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, cité portuaire, la vieille ville, située sur une île, est reliée à la ville moderne par un pont et possède un ravissant petit port. Visite

guidée : à l’entrée du pont, la fontaine hellénistique, reconstruite à la fin du XVIème siècle dans le style baroque, le Château Angevin domine le port de pêche, les vieux remparts, la
cathédrale baroque, les palais du XVIIIème siècle, les maisons
de pêcheurs, la Chiesa della Purità, San Francesco, église baroque, le marché aux poissons... En soirée retour à l’hôtel à
Martina, dîner et nuit.

JOUR 6 

ALBEROBELLO - OSTUNI - MONOPOLI
MOLA DI BARI

Petit déjeuner puis route sur Alberobello, Visite guidée de la ville
au cœur de la région des “trulli”, curieuses constructions de pierres
plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Découverte
du village 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.

JOUR 7 

BARI – TRANI
MONTE ANGELO – MANFREDONIA

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville de Bari
: d’origine byzantine, sanglée dans ses murailles, qui rappelle
avec ses ruelles tortueuses et ses petites maisons blanches,
quelque ville d’Orient : parmi les plus beaux monuments : la
cathédrale et la Basilique St Nicolas (entrée gratuite). Elle est
considérée comme le prototype du roman apulien, interprétation originale des styles lombards, pisan et français, dans
laquelle apparaissent également les influences de l’architecture byzantine. A l’intérieur, vous verrez le ciborium datant du
17ème siècle, le trône épiscopal du 12ème siècle, un triptyque de
Vivarini, un splendide autel en argent de la fin du 17ème siècle
et la crypte où repose Saint Nicolas. Déjeuner au restaurant.
Puis route sur Monte Angelo, 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.

JOUR 8 

SAN GIOVANNI ROTONDO – VASTO - FORLI

JOUR 9 

RETOUR

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
Petit déjeuner et route pour la France. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin de journée dans votre localité
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DÉCOUVERTE DE L’OMBRIE

Du 11 au 16 mai 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

200 €
100 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel ***
• L’hébergement en pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour
• 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 : 30 €
• Les entrées aux monuments
• Les boissons

PÉROUSE, ASSISE ET LE « CŒUR VERT DE L’ITALIE »
Au milieu des douces collines et des prés à l’exceptionnelle
floraison printanière, les bourgs émergent, tels des écrins
qui conservent des trésors d’art et d’histoire...

Arrêt pour une dégustation de produits locaux. En soirée, retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 1 

LAC DE TRASIMENO

Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite guidée du Lac
Trasimeno. Balade en bateau jusqu’à Île 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. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 

ASSISE – PÉROUSE

JOUR 4 

LAC TRASIMENO – GUBBIO

Petit déjeuner et départ en direction de 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.

JOUR 5 

SPOLETO – BEVAGNA

JOUR 3 

JOUR 6 

RETOUR

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’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.

FORMALITÉS :

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

CASTELLUCCIO – NORCIA

Après le petit déjeuner, départ vers Castelluccio. Arrivée en
autocar 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 par les nombreuses vitrines de Truffes, de fromage.

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

7 JOURS / 6 NUITS

1165€

/pers.
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L’ITALIE DU SUD

Du 24 au 30 mai 2020
Du 13 au 19 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

260 €
130 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 32 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

NAPLES – CAPRI – AMALFI ET LA CÔTE SORRENTINE
JOUR 1 

FRANCE – ITALIE

JOUR 2 

ORVIETO – CÔTE SORRENTINE

JOUR 3 

CAPRI

JOUR 4 

LA CÔTE AMALFITAINE

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.
Petit déjeuner et départ pour Orvieto. Accès en funiculaire dans
cette petite ville à la splendeur paisible, ses ruelles ombragées avec
des ateliers d’artisans... Découverte de sa Cathédrale et de son
énorme façade gothique couverte de sculptures et de mosaïques
d’or. Déjeuner au restaurant. Poursuite sur la Côte Sorrentine,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Petit déjeuner départ pour l’excursion guidée à l’Île de Capri :
départ en bateau jusqu’à Capri. Débarquement et départ en
mini-bus jusqu’à Anacapri avec votre guide local. Visite de
la Villa San Michele, la seule villa privée ouverte au public et
conservée dans son état d’origine. Déjeuner. Promenade sur
l’île. Retour en bateau en fin de journée, dîner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner et départ en minibus local pour la journée le long
de la Côte Amalfitaine. Arret panoramique à Positano. Amalfi
littéralement «agrippée» aux parois de la vallée. Déjeuner. Puis,

continuation vers Ravello, un des lieux les plus enchanteurs de
cette région avec un panorama d’une extrême beauté sur la
côte. Retour en soirée à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 

NAPLES

JOUR 6 

POMPÉÏ - CHIANCIANO TERME

JOUR 7 

RETOUR

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,
poursuite de la visite guidée à pied du plus vieux quartier de Naples,
la Via San Gregorio, le quartier des boutiques artisanales de santons
et des Crèches Napolitaines. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Petit déjeuner puis route sur Pompéï. Visite guidée des fouilles de
cette ville somptueuse ensevelie en 79 après J.C. Une éruption
du Vésuve en 2 jours recouvrit la ville d’une couche de cendres
épaisse de 7 mètres. L’ampleur et la variété des ruines permettent
d’avoir une idée assez précise de ce que pouvait être une riche
cité de la Rome Impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner au restaurant. 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.

33
5 JOURS / 4 NUITS

659€

/pers.

2

Du 25 au 29 mai 2020
Du 07 au 11 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
80 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

TYROL
ENCHANTEUR
JOUR 1 

TYROL

JOUR 2 

INNSBRUCK ET SES MONTAGNES

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 monter/
descendre en funiculaire/téléphérique sur la Seegrube. Temps
libre en ville, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 3 

JOUR 4 

TRATZBERG – LAC D‘ACHENSEE

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du château
Tratzberg. Monter 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

RATTENBERG
ALPBACH ET CHUTES DE KRIMML

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.

5 JOURS / 4 NUITS

665€

/pers.

2

Du 12 au 16 décembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
80 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

MARCHÉS DE NOËL
AU TYROL
JOUR 1 

VOTRE RÉGION - TYROL

JOUR 2 

INNSBRUCK – MARCHÉS DE NOËL

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

Visite guidée d’Innsbruck avec entrée au musée tyrolien des arts et
traditions populaires, particulièrement intéressant à cette période
en raison de l’exposition de crèches. Déjeuner et après-midi libre
sur le marché de Noël installé en plein cœur de la ville médiévale,
au pied du Petit Toit d’or (Goldenes Dachl), avec dégustation de vin
chaud, une tribune Renaissance richement décorée de blasons et
de sculptures. Au centre-ville d’Innsbruck il y a 3 marchés : dans la
vielle ville, dans la Marie Theresien Straße et à la place du marché
« Marktplatz » Pendant cette Retour à l’hôtel, Dîner et logement.

JOUR 3 

SALZBOURG – MARCHÉS DE NOËL

Départ pour Salzbourg. Visite guidée de la ville de Mozart,
site remarquable avec ses palais et ses églises, ses places aux
fontaines sculptées et son architecture noble.Déjeuner dans un
restaurant typique. L’après-midi flânerie sur le principal marché de
Noël au cœur de la vieille ville devant la cathédrale, ou sur la place
de la résidence plus petit mais très charmant. Retour à l’hôtel :
dîner et logement.

JOUR 4 

CALÈCHES - « MONDES DU CRISTAL »

JOUR 5 

TYROL/ VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour Wattens, Le matin visite du
«Monde du Cristal» de Swarovski à Wattens. A l’intérieur
de la tête du Géant, découverte des 13 salles à thème, des
œuvres de grands artistes tels que Salvador Dali, et des
merveilleuses créations en tout genre des ateliers Swarovski.
Continuation pour le déjeuner à Seefeld qui se trouve dans la
région olympique : village charmant et pittoresque avec son
lac et son église merveilleuse. Promenade en calèche, visite
du marché de noël artisanat avec dégustation de vin chaud.
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.

34

6 JOURS / 5 NUITS

889€

/pers.

2

Du 08 au 13 juin 2020
Du 14 au 19 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

250 €
90 €

PAYSAGES DE LA SLOVÉNIE
À ZAGREB
Nichée au pied des Alpes juliennes, la Slovénie vous offre
un magnifique périple à travers nature et traditions. Venez
découvrir ses montagnes culminantes à plus de 3000m, ses
sublimes lacs nichés au fond des vallées, ses surprenantes
gorges étroites ou coulent les rivières mais aussi ses vignobles, et ses grottes… Vous serez également subjugué
par la culture slovène, issue d’un multiculturalisme étonnant
ainsi que par Zagreb, capitale de la Croatie, à l’histoire riche
et à la culture foisonnante…

naissable 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.

JOUR 1 

FRANCE

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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.

FORMALITÉS :

JOUR 2 

LES GORGES DE TOLMIN
VALLÉE DE SOCA - KRANJ

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.

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
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €
• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport
en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

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.

JOUR 3 

BLED - RADOVLJICA - KUMROVEC

JOUR 4 

ZAGREB (CAPITALE DE LA CROATIE)

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 Saint-Marc recon-

JOUR 5 

LJUBLJANA (CAPITALE DE LA SLOVÉNIE)

JOUR 6 

RETOUR

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

LES LACS ITALIENS

4 JOURS / 3 NUITS

699€

Du 16 au 19 juin 2020
					
Du 02 au 05 septembre 2020

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

160 €
97 €

CE PRIX COMPREND :

JOUR 1  VERBANIA – VILLA TARANTO – LAC MAJEUR

CE PRIX NE COMPREND PAS :

JOUR 2 

• 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
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

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.

MOTTARONE – ÎLES BORROMÉES

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 îles Borromées : l’île Bella et l’île des
pêcheurs. Retour à votre hôtel, diner et logement.

688€

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

160 €
90 €

MONTECATINI

étrusque. 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 dégustation dans
une fromagerie locale en campagne, dîner et logement.

JOUR 2 

FLORENCE

JOUR 4 

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.

JOUR 3 

COLLE DI VAL D’ELSA - VOLTERRA

Petit déjeuner, visite guidée du Colle di Val d’Elsa, c’est un village médiéval du XVème siècle, avec le Musée du Cristal et l’ascenseur qui relient
la colline à la plaine. Déjeuner, visite de Volterra, ville de la civilisation

Petit déjeuner, visite guidée Lucca, ville médiévale. 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. 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.

JOUR 5 

RETOUR

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

Du 03 au 06 juin 2020
Du 30 septembre au 03 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

150 €
85 €

CE PRIX COMPREND :

JOUR 1 

PORTOFINO – CÔTE VERSILIE

CE PRIX NE COMPREND PAS :

JOUR 2 

JOURNÉE AUX CINQUE TERRE

FORMALITÉS :

LUCCA – DÉJEUNER À LA FERME
VILLA TORRIGIANI

BALADE
AUX CINQUE TERRE

/pers.

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

LAC D’ORTA – RETOUR

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.

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.

679€

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

JOUR 4 

JOUR 1 

4 JOURS / 3 NUITS

• 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

TRAIN DES CENT VALLÉES – LOCARNO

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’hôtel,
diner et logement.

Du 23 au 27 juin 2020
Du 08 au 12 septembre 2020

/pers.

• 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 entrés 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
• Le trajet Montecatini/Florence A/R en train
• L’assurance assistance rapatriement

JOUR 3 

SAVEURS TOSCANES

5 JOURS / 4 NUITS

CE PRIX COMPREND :

35

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.

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.
JOUR 3 

LA SPEZIA - PORTOVENERE - LERICI

JOUR 4 

GÊNES - RETOUR

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 Gênes
(audiophones inclus) la ville de Christophe Colomb : la piazza San
Matteo, la Cathédrale San Lorenzo, la Via Garibaldi, le Palazzo
Bianco, la Piazza Acquaverde, le port et la vieille ville. Déjeuner au
restaurant. Route du retour.

36
5 JOURS / 4 NUITS

670€

/pers.

2

Du 29 juin au 03 juillet 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
75 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète en hôtel *** du dîner du
1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Les visites et excursions prévues au
programme
• Les services d’un guide local pour les
excursions
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

LES DOLOMITES :
TYROL DU SUD
JOUR 1 

VOTRE LOCALITÉ - LES DOLOMITES

JOUR 2 

LE VAL GARDENA

Départ matinal en autocar en direction des Dolomies. Entrée au Tyrol
par Felkirch. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la région de
Brixen/Bressanone, installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner
et logement
Départ après le petit-déjeuner pour le Val Gardena, la plus célèbre
vallée des Dolomites. Arrêt et visite d’Ortisei.Temps libre puis départ
pour la traversée de St. Cristina, cœur de la Vallée. Puis, Selva Gardena
(1563m) station de villégiature. Entourés par l’Alpe de Siusi, le plus haut
alpage de l’Europe (1800m), la Rasciesa, la Seceda, le Sassolungo
(3183m) le groupe du Sella (3152m), le Cir et la Stévia. La route des
Dolomites avec ses cols et son splendide panorama de massifs
déchiquetés et grandioses. Déjeuner dans un site grandiose au pied
des Dolomites du groupe Sella et du Sassolungo. Retour par la vallée
d’Alta Badia, la culture la plus ancienne des Alpes. Découverte de «
La Marmolada », reine des Dolomites, la cime plus fameuse des Alpes
Dolomites et son glacier. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

JOUR 3 

NOVACELLA - BRESSANONE - BRIXEN

Petit déjeuner, départ pour la visite de l’Abbaye de Novacella / Neustift. Le monastère de l’ordre d’Augustinius, riche en oeuvres d’art de
tour et de fortifications, est considéré comme le centre culturel de
tout le Tyrol. Visite guidée de sa bibliothèque de 1775 de style rococo,

de sa superbe chapelle de style baroque, de sa pinacothèque et les
fresques de Pacher. Déjeuner dans une ferme auberge. L’après-midi
visite et temps libre pour une découverte de la ville moyenâgeuse de
Bressanone/Brixe. Cité des Princes Evêques, ses milles ans d’histoire,
son Musée d’art sacrée, son Palais Episcopal, son centre historique…
Retour à l’hôtel, dîner et logement. Soirée musique à l’hôtel.

JOUR 4 

LACS DE BRAIES - 3 CIMES DE
LAVAREDO - CORTINA

Petit déjeune, départ vers la souriante vallée de Braies et au Lac du même
nom. Encadré des forêts verdoyantes, un paysage extraordinairement
riche de contrastes. Découverte des trois Cimes de Lavaredo, le Plus
magnifique Symbole de la Beauté des Dolomites, après le déjeuner,
traversée de Dobbiacco, et par la vallée de Landro et le petit lac de
Misurina, d’origine glacière, connue dans le monde entier que nous
découvrirons un site des plus suggestifs. Sur les parois des Trois Cimes
s’inscrit toute l’histoire de l’alpinisme des Dolomites. Retour par Cortina
d’Ampezzo, l’une des stations d’hiver la plus renommée de tout l’arc Alpin.
Sa célébrité naît des Jeux Olympiques d’Hiver de 1956, mais en fait la
véritable richesse de cortina dérive de la beauté éblouissante de sa vallée
spacieuse et lumineuse. Dîner à l’hôtel, logement.

JOUR 5 

BRESSANONE - RETOUR

Petit déjeuner. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en début de soirée

4 JOURS / 3 NUITS

555€

/pers.

2

Du 02 au 05 décembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
54 €

MARCHÉS DE NOËL
DANS LES DOLOMITES
JOUR 1 

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète en hôtel *** du dîner du
1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Les visites et excursions prévues au
programme
• Les services d’un guide local pour les
excursions
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

VOTRE LOCALITÉ - LES DOLOMITES

Départ matinal en autocar en direction des Dolomies.
Entrée au Tyrol par FELKIRCH. Déjeuner libre en cours de
route. Col de Brenner. Arrivée dans la région de Brixen/
Bressanone, installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue,
dîner et logement

JOUR 2 

LE VAL GARDENA

Départ après le petit-déjeuner pour la Val Gardena, la
plus célèbre vallée des Dolomites pour la beauté de
ses paysages. Arrêt et visite d’Ortisei, chef-lieu de la Val
Gardena. Où la sculpture sur bois jouit aujourd’hui d’une
réputation mondiale. Déjeuner au Plan de Gralba aux pieds
des Dolomites dans un paysage fantastique. Retour vers
la ville moyenâgeuse de Brixen/Bressanone pour la visite
de son chaleureux marché de noël ou il vous sera offert le
vin chaud. Temps libre pour compléter les connaissances
historique et artistiques de la ville sacrée en l’an 901. Retour
à l’hôtel diner et logement.

JOUR 3 

AMBIANCE DE L’AVENT À BOLZANO
ET MERANO

Après le petit déjeuner départ pour la ville de Bolzano où
on rencontre l’ambiance de fête et de traditions propres
à la période de l’avant. Visite de la ville et son marché de
noël temps libre pour le shopping. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, Merano, ville thermale où petits et grands
retrouvent l’ambiance féerique des noëls d’antan. Visite
de la vieille ville et jardin où trône la statue en marbre de
l’impératrice Elisabeth II. Retour à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 4 

BRESSANONE - RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Retour dans votre localité avec
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée

37
5 JOURS / 4 NUITS

670€

/pers.

2

ENVOUTANTE VENETIE

Du 22 au 26 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
85 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• Les boissons
• Les entrées aux monuments

FORMALITÉS :

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

NB : Les excursions nécessitent de longues

périodes de marche et ne sont pas adaptées aux
personnes à mobilité réduite.

VENISE – PADOUE – TREVISE
JOUR 1 

VOTRE LOCALITÉ – VENISE

JOUR 2 

VENISE – ÎLES DE LA LAGUNE

JOUR 3 

PADOUE – TREVISE

Départ de votre localité et route pour Venise, déjeuner libre
en cours de retour, Continuation pour Lido di Jesolo. Diner et
logement à l’hôtel.
Petit déjeuner et départ en bateau privé de Punta Sabbioni vers
Venise. Matinée dédiée à la visite guidée de la Venise Classique :
Palais des Doges (extérieur), Basilique de Saint Marc, Place Saint
Marc. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi départ pour
l’excursion guidée aux Îles de la Lagune : Murano, célèbre pour ses
verreries et Burano avec ses belles maisons colorées et Burano. En
soirée retour en bateau de Venise à Punta Sabbioni et retour en
Hôtel, diner et logement.
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Padoue, la ville
de Saint Antoine, une cité qui regorge de petits trésors architecturaux mais aussi comme toujours dans ces petites villes de province, une douceur de vivre à l’italienne qui en font tout le charme.
Déjeuner au restaurant. Après-midi départ en direction de Treviso et visite guidée de la ville connue pour ses nombreux canaux
d’eau et ses façades décorées de fresques. Découverte des remparts de la ville et ses magnifiques portes de l’époque de la Renaissance, de la basilique de Saint-Nicolas (extérieur) romane et

gothique à la fois, la découverte de la cathédrale qui abrite des
oeuvres du Titien et de Pordenone et pour terminer le vieux
centre historique. En soirée retour en l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 

TRIESTE ET CHÂTEAU DE SISSI

JOUR 5 

RETOUR

JOUR 4 

VATICAN

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner et départ en direction de Trieste. Matinée dédiée
à la visite guidée de la ville, ville frontière entre la Vénétie et la
Slovénie, une belle cité portuaire dont les charmes demeurent
largement méconnus ! Cette ville possède un patrimoine
architectural remarquable, ainsi qu’une atmosphère toute
particulière où se mêlent des influences latines, germaniques et
slaves... Découverte avec le guide du centre historique à partir de
la monumentale piazza d’Unita d’Italia, encadrée de palais, avec
la Fontana dei Quattro Continenti en son centre, jusqu’aux quais
du Canal Grande et ses cafés-restaurants. Déjeuner au restaurant.
Après-midi hors de la ville, visite guidée du splendide Castello
Miramare en bord de mer dans un immense jardin en terrasse et
bâti sous les Habsbourg, un des châteaux les plus visités d’Italie,
Sissi y a fait de nombreux séjours ! Les meubles et la décoration
sont d’époque. En soirée retour en Hôtel, diner et logement.
Petit déjeuner et départ pour le retour en France.

5 JOURS / 4 NUITS

720€

/pers.

2

Du 06 au 10 avril 2020
Du 24 au 28 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
100 €

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

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

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

ESCAPADE
À ROME
JOUR 1 

FRANCE - ITALIE

JOUR 2 

TIVOLI

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

JOUR 3 

ROME BAROQUE ET ROME CLASSIQUE

Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Matinée dédiée à
la visite guidée de la Rome Baroque : Place d’Espagne, Fontaine
de Trevi, Panthéon, 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, 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.

38

10 JOURS / 9 NUITS

1560€

/pers.

5

Du 09 au 18 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

450 €
195 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel
3*** et 4****
• Un accompagnateur du jour 1 le soir au jour
9 le soir.
• La pension complète hors boissons du diner
du 1 er au petit déjeuner du dernier jour -une
soirée folklorique -une croisière sur le Danube
• Les excursions et visites mentionnées selon
programme
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 38 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

MERVEILLEUSE AUTRICHE ET LA
RÉCOLTE DU PAPRIKA EN HONGRIE
Evasion en Autriche avec ses lieux chargés d’histoire et ses paysages variés et préservés, au charme moyennageux. De la courbe du Danube au cœur du lac Balaton entouré de ses jolies collines verdoyantes, une nature grandiose. Trésor de l’Europe centrale
avec ses costumes et son folklore, la Hongrie vous surprendra avec ses traditionnelles
vendanges et sa récolte du paprika
JOUR 1 

DESTINATION TYROL

JOUR 2 

SALZBOURG - VIENNE

Départ de votre région en direction du Tyrol, déjeuner libre
sur la route Arrivée dans votre village en fin d’après-midi, Installation, dîner et nuit à l’hôtel

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Salzbourg, Visite guidée avec votre guide local où vous découvrirez la merveilleuse ville de Mozart avec ses plus belles curiosités: la célèbre
rue aux enseignes, la place Mozart et la place du marché. Déjeuner à Salzbourg, puis route en direction de Vienne. Arrivée
en fin d’après-midi, Installation à l’hôtel dîner et logement.

JOUR 3 

VIENNE

Petit Déjeuner à l’hôtel puis départ pour une visite guidée de
Vienne. En longeant le Ring, les bâtisses majestueuses se succèdent: le Parlement, l’Opéra, le musée des beaux-arts. Dans
la vieille ville, Vous découvrirez le centre historique classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’intérieur de la cathédrale
St Etienne, le Graben et le Kohlmarkt. Déjeuner en ville, puis
départ pour visiter le célèbre château de Schönbrunn, résidence d’été de la maison impériale puis visite du musée des
Carrosses qui abrite plus de 600 véhicules de la cour Royale.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 

BUDAPEST

Petit déjeuner et départ pour Budapest. Déjeuner à Budapest,
Visite guidée de la partie Buda, la partie haute de la capitale
hongroise. Vous découvrirez La colline du Palais, l’église de
Mathias dans le quartier du château, puis le bastion des Pêcheurs, vous monterez au sommet du mont Géllert, où un belvédère dévoilé une vue panoramique sur le Danube et la ville.
Soirée folklorique Csarda avec dîner, retour à l’hôtel, nuit.

JOUR 5 

BUDAPEST ET LE CHÂTEAU DU GODOLLO

Petit déjeuner et départ pour visiter de l’autre côté du fleuve,
la partie Pest. Vous découvrirez le Parlement, l’Opéra, national. Vous irez jusqu’au château de Vajdahunyad où vous visiterez la cour intérieure. Déjeuner en ville, puis départ vers
le château du Godollo, à quelques kilomètres de Pest, vous
irez visiter ce fastueux château, bel édifice lié étroitement à
l’impératrice Sissi. Une découverte passionnante à l’issue de
laquelle vous aurez plaisir à flâner dans le magnifique parc du
château. Dîner à l’hôtel, puis croisière sur le Danube dans la
magie de la nuit illuminée avec votre guide accompagnateur
Retour à l’hôtel, nuit.

JOUR 6 

RECOLTE DE PAPRIKA - LAC BALATON

JOUR 7 

BALATON - TIHANY-BALATON

JOUR 8 

GRAZ - KLAGENFURT

JOUR 9 

INNSBRUCK

Petit déjeuner puis départ à Kalosca, où vous assisterez à la
récolte de Paprika, expérience inoubliable. Après le déjeuner
visite de la cathédrale et du musée du Paprika. Vous continuerez votre périple en direction du lac Balaton surnommée « la
mer de la Hongrie ». Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Petit déjeuner, visite autour du lac Balaton, des villes anciennes et des stations balnéaires réputées s’égrènent tout
autour de cet immense lac, le plus grand d’Europe Centrale.
Visite de la presqu’île de Tihany, couronnée par une ancienne
abbaye bénédictine de style baroque qui hébergea par le
passé l’Empereur Charles 1er d’Habsbourg. Puis promenade
guidée à travers la charmante ville d’eau de Balantonfured.
Déjeuner puis promenade en bateau sur le lac Balaton. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner, Retour vers l’Autriche et départ pour Graz, arrivée en fin de matinée pour le déjeuner , puis visite guidée de
la capitale culturelle de la Styrie qui s’étend sur les deux rives
de la Mur. Vous arpenterez ses ruelles étroites, admirerez sa
cathédrale gothique et ses palais à arcades. L’île sur la Mur,
bâtisse métallique en forme de coquillages a été conservée
et témoigne de la vitalité de Graz. Départ pour Klagenfurt.
Installation à l’hôtel, diner et logement.

Petit déjeuner et route pour Innsbruck. Déjeuner à Kitzbuhel, une ville autrichienne dont le nom signifie la colline au
chamois, située dans le Tyrol. Il s’agit d’une station de sports
d’hiver axée sur le ski alpin où se rencontre les célébrités de ce
monde. Continuation vers Innsbruck. Vous visiterez la capitale du Tyrol, sa vieille ville, l’Arc de triomphe, le fameux Petit
Toit D’or, emblème de la ville, La vie s’articule autour de l’impressionnant décor de montagnes qui l’entoure. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 10 

RETOUR

Petit déjeuner et route vers votre région. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en début de soirée.
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7 JOURS / 6 NUITS

925€

/pers.

3

Du 19 au 25 avril 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

250 €
180 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du 7ème jour en hôtel*** (NL)
• Les excursions prévues au programme avec
un guide accompagnateur du J2 au J6
• Les entrées mentionnées au programme, une
soirée folklorique des visites et dégustation.
• L’assurance assistance rapatriement

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

PRAGUE
ET LA BOHÊME DU SUD
Profitez d’une escapade au cœur de l’Europe centrale ! La République Tchèque vous
dévoile sa splendeur et ses trésors : Prague, « la Ville dorée », cité blottie dans un
méandre de la Vlava qui mêle tous les styles dans une étonnante harmonie, puis
la romantique Bohême et ses splendides petites citées historiques classées par
l’U.N.E.S.C.O. Un programme passionnant.
JOUR 1 

DÉPART

Départ de votre localité, Route en direction de Stuttgart,
arrivée à l’ hôtel en fin d’après midi. Installation dans les
chambres, diner et logement.

JOUR 2 

STUTTGART - PRAGUE

JOUR 3 

PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Prague. Déjeuner à
Pilsen dans une brasserie rencontre avec votre guide pour la
semaine, Visite de la brasserie Pilsen qui sera suivi d’une dégustation. Continuation vers votre hôtel à Prague, Installation
dans les chambres, dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. La journée sera consacrée à la visite
guidée de Prague, l’une des plus belles villes d’Europe, surnommée « la ville dorée » Visite guidée de Staré Mesto, la
vieille ville de Prague. La visite débute par Josefov, le quartier
juif, avec son vieux cimetière et ses synagogues. Puis, découverte de la place de la vieille ville, l’église Notre-Dame-de-Tyn
et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique datant du 15ème siècle. Visite de l’église baroque Saint-Nicolas où
Wolfgang Amadeus Mozart joua de l’orgue au cours de son
séjour.. Continuation aux rues Celetná et Železná où se trouve
le Carolinum, et enfin jusqu’à la place de la République où
trônent la maison municipale et la tour poudrière, vestige des
fortifications de la vieille ville. Promenade sur le célèbre pont
Charles. Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville, puis
après-midi libre Le soir, dîner Folklorique dans une ambiance
typique avec de la musique et des danses folkloriques.

JOUR 4 

PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Hradcany, le quartier monumental du château ancienne résidence des rois de Bohême
surplombant majestueusement toute la ville : la place de
Hradcany entourée de nombreux palais Renaissance et baroque. Entrée dans le château qui forme depuis plus de 1000
ans un symbole majeur de l’état tchéque, Il s’agit de l’un des
plus grands complexes fortifiés au monde, traversé des trois
cours et visite de la cathédrale gothique Saint Guy, le plus
grand édifice religieux de pays, l’ancien palais royal et la basilique Saint Georges, superbe édifice roman, puis promenade
dans la Ruelle d’Or. Poursuite vers le quartier de Malá Strana,
un quartier des plus charmants et admirablement préservé. Déjeuner dans un restaurant du quartier du château de
Prague. L’après-midi, entrée à l’église Notre Dame des Victoires qui abrite le célèbre « Petit Jésus » de Prague, promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France. Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 5 

HLUBOKA - HOLASOVICE
CESKE BUDEJOVICE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Bohême du Sud. Arrivée à Hluboka, visite de son célèbre château, avec son style
Tudor gothique, il s’inspire du château anglais de Windsor,
somptueusement aménagés, il présente des portraits de famille, de belles peintures et une superbe collection d’armes.
Déjeuner à Hluboka puis départ vers Holasovice, Holasovice
est sans l’ombre d’un doute le plus paradisiaque du hameau
de la République Tchèque avec son cadre pittoresque. En
vous baladant dans ses ruelles, vous aurez l’impression d’être
dans un conte de fées, visite du village en passant par la place
bordée par des bâtiments aux façades baroques aux couleurs
pimpantes, avec au centre, l’étang qui était destiné à l’élevage
du poisson. Continuation vers la région de Ceske Budejovice,
installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 

CESKY KRUMLOV - INNSBRUCK

JOUR 7 

RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Cesky Krumlov, appelée
poétiquement « la porte de Šumava ». Visite guidée de cette
magnifique ville historique, entourée des méandres de la rivière Vltava, fut dans le passé le siège de plusieurs familles
puissantes tchèques. Aujourd’hui la ville séduit par ses ruelles
médiévales, ses maisons renaissance, ses vieux ponts de bois
restauré et l’un des plus beaux châteaux de Bohême, le plus
grand du pays après celui de Prague. Grâce à son centre médiéval entièrement préservé, Český Krumlov est inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O . Déjeuner dans la
ville puis départ pour la région d’Innsbruck, Dîner à l’hôtel et
logement dans la région d’Innsbruck.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre région. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée tardive.
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5 JOURS / 4 NUITS

825€

/pers.

2

Du 03 au 07 mai 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

190 €
135 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales)
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

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

ESCAPADE
EN HOLLANDE / BELGIQUE
JOUR 1 

FRANCE – HOLLANDE

JOUR 2 

ROTTERDAM - LE KEUKENHOF

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.

JOUR 3 

JOUR 4 

DELFT - BRUGES

JOUR 5 

RETOUR

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 Arrivé en fin de soirée.

AMSTERDAM - VOLENDAM

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite à pied du centre historique d’Amsterdam.
Vous ferez un arrêt pour visiter une taillerie de diamants puis une croisière d’une heure sur les canaux d’Amsterdam. Déjeuner en centreville. 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.

5 JOURS / 4 NUITS

735€

/pers.

2

Du 27 novembre au 01 décembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

160 €
150 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète en hôtel **** du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Les visites et excursions prévues au
programme
• Les services de guides locaux à Bruxelles,
Bruges et Gand
• L’assurance assistance rapatriement

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

MARCHÉS DE NOËL EN BELGIQUE
BRUXELLES - BRUGES
JOUR 1 

FRANCE - BRUXELLES

JOUR 2 

BRUXELLES

Départ de votre localité en direction de Bruxelles. Déjeuner
libre en cours de route. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Petit déjeuner et départ pour une visite panoramique de Bruxelles
et de ses faubourgs. Vous découvrirez au fil de la visite, l’imposant
Palais de Justice, Le Palais Royal, et le Palais des 5 Nations, vous
vous rendrez dans le quartier des Institutions Européennes, vous
poursuivrez vers l’Atomium, symbole de l’exposition universelle
de 1958 et terminerez Laeken avec la Tour Japonaise et le Pavillon
Chinois….Vous continuerez cette découverte de Bruxelles par une
promenade à pied qui vous mènera sur la Place de la Monnaie, et
le Premier citoyen de la ville : Manneken Pis. Vous terminerez par
la grand place, un des plus ensembles architecturaux du monde.
Déjeuner dans un restaurant de la ville, puis temps libre sur les sites
du marché de Noel de Bruxelles : ses illuminations innovantes, des
échopes colorées, le somptueux sapin sur la Grand Place, des idées
cadeaux … Dîner dans un restaurant de la ville puis retour à l’hôtel
et logement.

JOUR 3 

BRUGES

Petit déjeuner et départ pour Bruges. Au cours de cette
promenade, vous découvrirez une des plus villes d’Europe, en
plus des maisons patriciennes, et son célèbre Béguinage, le Lac

d’Amour, .. . Déjeuner dans un restaurant de la ville. L’après-midi,
nous vous inviterons à visiter « Choco Story », véritable musée
du chocolat pour tout connaitre de cette douceur. Ensuite vous
pourrez profiter d’un temps libre sur le marché de noël pour
découvrir ses illuminations , ses décorations et animations
musicales dans les rues et sur la place du Markt. Dîner dans un
restaurant de la ville. Retour à l’hôtel et logement.

JOUR 4 

GAND - BRUXELLES

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner et départ pour Gand. Découverte panoramique
à pied de la capitale de la Flandre Orientale : la cathédrale Saint
Bavon, le Château des Comtes, le Pont St Michel, le Quai aux
Herbes,. Déjeuner dans un restaurant de la ville. Puis temps
libre sur le marché de noël de Gand, ce sont 150 chalets en
bois qui s’égrènent d’un côté à l’autre de la ville. Vous pourrez
vous faufiler le long des pins et sapins, flâner le long des étals.
Retour vers Bruxelles pour visiter la brasserie Timmermans,
véritable patrimoine vivant de l’industrie belge, la toute dernière
brasserie artisanale de Lambic, cette visite s’achèvera par une
dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 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.
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9 JOURS / 8 NUITS

1319€

/pers.

4

GRAND TOUR DE CROATIE

Du 22 au 30 mai 2020
Du 21 au 29 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

350 €
160 €

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
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 :

• 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

LES MERVEILLES DU LITTORAL ET DU MONTÉNÉGRO
JOUR 1 

SEZANA

JOUR 2 

LACS DE PLITVICE

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 (spécialités continentales
de la Croatie). 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. En fin d’après-midi,
route vers le littoral. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 

TROGIR - MOSTAR

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Trogir (classée au patrimoine de l’Unesco). Dominée par son château,
cette bourgade a gardé tout le charme d’une ville médiévale.
Déjeuner au restaurant à Trogir. 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.

JOUR 4 

DÉGUSTATION À PELJESAC
ÎLE DE KORCULA

Petit déjeuner et départ vers la presqu’île de Peljesac. 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,
arrêt pour une dégustation produits et de vin de la région
réputés pour être les meilleurs du pays. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

JOUR 5 

DUBROVNIK

Petit déjeuner 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 et sa réputation n’est plus à prouver. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.

JOUR 6 

MONTÉNÉGRO : BOUCHES DE KOTOR

JOUR 7 

LITTORAL DALMATE - SPLIT

JOUR 8 

SENJ – OPATIJA – SLOVÉNIE

JOUR 9 

SLOVÉNIE – VOTRE LOCALITÉ

Petit déjeuner à l’hôtel. 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 SaintJean. En fin de matinée départ pour Perast. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi embarquement pour l’îlot de Notre
Dame du Rocher. L’île de l’Abbaye de Saint-Georges, NotreDame 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 et 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 en bord de plage (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.
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5 JOURS / 4 NUITS

832€

/pers.

2

Du 04 au 08 juin 2020
Du 09 au 13 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

180 €
110 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3*** et 4****, 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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité

ANGLETERRE
ROYALE
JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

LONDRES

Départ de votre région à destination de Calais. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée à Calais et continuation pour votre
hôtel, installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel 3*** et
logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la présentation au
terminal français du Tunnel sous la Manche. Rendez-vous
avec votre guide. Traversée en shuttle à destination de la
Grande-Bretagne. Arrivée à Folkestone. Départ vers Londres.
En fin de matinée, vous aurez l’occasion d’assister à la relève
de Garde à Buckingham Palace (si elle a lieu). Plus qu’une
simple relève de la garde, celle-ci est devenue une véritable
institution et une attraction.Déjeuner dans un restaurant
en ville. Après-midi consacrée à la visite panoramique de
Londres au cours de laquelle vous découvrirez Big Ben, les
maisons du Parlement, l’Abbaye de Westminster, Picadilly
Circus, le Strand, la Cathédrale St Paul, la Tour de Londres
(visite extérieure), Hyde Park... Départ pour votre hôtel 4****,
installation dans les chambres, dîner et logement.

JOUR 3 

WINDSOR - LONDRES

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Windsor. Visite du château
de Windsor et des Appartements d’Apparat s’ils sont accessibles, ainsi que de la Chapelle St George sauf le dimanche ou si
offices spéciaux. Le Château de Windsor fait partie des résidences officielles de la famille royale britannique. Le plus grand
palais habité du monde, le site fut d’abord aménagé par Guillaume le Conquérant. Sa forme actuelle, si peu symétrique, est
due à l’accumulation progressive de nouveaux appartements,
pavillons ou fortifications, lui conférant un style romantique néogothique, et recouvrant désormais presque 5 hectares! Déjeuner
dans un restaurant en ville. Continuation pour 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, servie entre 16h et 18h. Avec votre thé (d’Inde, de Ceylan
ou de Chine), vous dégusterez des scones à tartiner de confiture
et de crème épaisse légèrement fouettée… un vrai moment de
gourmandise ! Retour à votre hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 

CANTERBURY

JOUR 5 

RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Canterbury. Visite de
Canterbury, célèbre pour sa magnifique cathédrale, siège de
l’épiscopat anglican. Vous vous promènerez dans les pittoresques rues piétonnes de cette cité dont les origines remontent à l’époque romaine et qui a su conserver de nombreux édifices de son riche passé (attention le centre-ville
n’est accessible qu’à pied de puis le parking car). Déjeuner
dans un restaurant en ville. Petit temps libre pour le shopping. Départ pour la présentation au terminal anglais du Tunnel sous la Manche à Folkestone. Traversée retour en shuttle
à destination de Calais. Fin des services du guide. Continuation pour votre hôtel à Calais, installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel 3*** et logement.
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour avec déjeuner libre en cours
de route.installation dans les chambres, dîner et logement.
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10 JOURS / 9 NUITS

1589€

/pers.

5

GRAND TOUR D’IRLANDE

Du 05 au 14 juin 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

400 €
285 €

CIRCUIT RÉPUBLIQUE D’IRLANDE ET IRLANDE DU NORD
JOUR 4 

CE PRIX COMPREND :

RÉGION DES BURREN
ET FALAISES DE MOHER

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 38 €
• Les boissons

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour la région des
Burren que vous rejoindrez en traversant l’estuaire de la rivière Shannon en ferry. Découverte de la région des Burren,
une merveille géologique de calcaire glaciaire en terrasses,
célèbres pour ses vestiges de l’âge de pierre et sa flore. Découverte des Falaises de Moher, les plus célèbres falaises
d’Irlande. Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent au
bruit des vagues, les falaises sont longues de près de 8km.
Déjeuner en cours de route. Départ pour la région de Galway
et installation à votre hôtel. Dîner à l’hôtel et logement

FORMALITÉS :

JOUR 5 

LE CONNEMARA ET LE DONEGAL

JOUR 6 

CHAUSSÉE DES GÉANTS

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les traversées en ferry
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du 10ème jour en hôtel*** ( NL)
• Les excursions prévues au programme avec
un accompagnateur sur place
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

JOUR 1 

ROSCOFF

JOUR 2 

CORK – KERRY

Départ de votre localité et route pour Roscoff. Déjeuner libre en cours de route. Rendez-vous en fin
d’après-midi, formalités d’embarquement et installation à bord. Dîner à bord et logement.
Petit déjeuner irlandais (self) à bord. Arrivée à Cork.
Visite panoramique de Cork, la deuxième ville de la
République irlandaise qui est la capitale incontestée
du Sud. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Départ pour Garinish Island dans la baie de Glengariff. Un petit bateau vous y conduira et permettra de
découvrir les merveilles de l’île. Vous pourrez vous
promener dans les jardins subtropicaux créés par
John Annan Bryce, l’ancien propriétaire des lieux, et
le paysagiste de style édouardien Howard Peto. Les
plantes et fleurs y sont exceptionnellement rares !
Imaginez des fleurs subtropicales en plein cœur de
l’Irlande, coexistant avec de merveilleux arbres et
autres espèces particulièrement difficiles à trouver
dans le monde ! Départ pour le comté du Kerry et
votre hôtel, installation dans les chambres. Dîner à
l’hôtel et logement.

JOUR 3 

ANNEAU DU KERRY

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Journée d’excursion
dans l’Anneau du Kerry, boucle qui fait le tour de la péninsule d’Iveragh. Le «Ring of Kerry» offre de magnifiques panoramas sur l’océan Atlantique. La côte accidentée du Sud-Ouest de l’Irlande présente un contraste
avec la végétation luxuriante et variée sous l’effet du
Gulf Stream. Durant cette excursion, vous découvrirez
des paysages superbes, des chemins qui vous mènent
à travers de petits villages typiques tels que Sneem
connu pour ses maisons multicolores, et à travers des
montagnes jusque Molls Gap et Ladies View, deux
points dont vous avez des vues superbes sur les lacs
de Killarney. Déjeuner en cours de route. Visite des jardins de Muckross House tout à côté de Killarney. Départ
pour votre hôtel, installation. Dîner à l’hôtel et logement.

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour une journée
d’excursion dans le Connemara, la partie la plus sauvage de
l’Irlande. Le Connemara est d’une beauté sauvage unique,
peuplée de larges troupeaux de moutons et parsemée de
centaines de petits lacs. Devant les yeux s’étend un paysage
compose de murets de pierre, de minuscules fermes, de cottages aux toits de chaume isolés et de collines couvertes de
bruyère. Vous visiterez Kylemore Abbey qui se trouve au
nord-est de Clifden au bord d’un petit lac et qui est la seule
demeure monastique encore existante de l’ordre des Bénédictines. Continuation vers le Co Donegal. Déjeuner en cours
de route. Vous suivrez une partie de route des « Rosses »
au nord de Dungloe qui offre des paysages côtiers parmi
les plus charmeurs du comté. Continuation pour votre hôtel,
installation dans les chambres, dîner et logement.
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Vous commencerez par la
visite de Derry, également appelée Londonderry, ville avec
une histoire longue et tumultueuse. Vous découvrirez ses
remparts datant du 17ème siècle qui font 5 mètres d’épaisseur
et qui ont soutenu plusieurs sièges, le «Guildhall» construit
en 1890 et St Columb’s Cathedral qui fait partie de l’histoire
de Londonderry. Continuation pour la visite de la plus ancienne distillerie d’Irlande, la distillerie de Bushmills, une
distillerie de whiskey irlandais. Elle s’autoproclame la plus
ancienne distillerie de whisky du monde encore en activité
au monde en s’appropriant une licence officielle de fabrication de whisky d’avril 1608. Elle a, depuis cette date, toujours
été en service. Déjeuner au restaurant. Continuation vers le
site de la Chaussée des Géants. Lors d’une promenade tonique vous découvrirez le paysage lunaire de la Chaussée
des Géants. Cette curiosité géologique, produit d’une éruption volcanique, consiste en un amas de colonnes de basalte
serrées les unes contre les autres. Le dessus des colonnes est
plat et constitue les marches d’un escalier géant qui prend
naissance au pied de la falaise et finit dans la mer. Départ
pour votre hôtel à Belfast, installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 7 

BELFAST - MUSÉE DU TITANIC

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Visite panoramique de Belfast, capitale de l’Irlande du Nord. Le centre-ville possède
toujours des bâtiments edwardiens dont les portes et fenêtres sont ornées de sculptures magnifiques. L’hôtel de
ville, construit en 1903, ressemble beaucoup au Capitole de

Washington. Dans le quartier de l’université vous découvrirez de petites maisons victoriennes entourées de superbes
jardins, le musée d’Ulster et le jardin botanique. Déjeuner en
centre-ville. Départ pour la visite de Titanic Belfast, gigantesque musée consacré à l’histoire du Titanic, de sa conception jusqu’à son naufrage. Le bâtiment s’élance dans la zone
des anciens chantiers navals de Belfast. Les proues sont à
l’échelle de celle du paquebot naufragé le 15 avril 1912 au
cours de son premier voyage, de Southampton à New York.
Petit temps libre en ville. Retour à votre hôtel. Dîner à l’hôtel
et logement.

JOUR 8 

HILLSBOROUGH CASTLE – DUBLIN

JOUR 9 

CORK

JOUR 10 

CORK

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour Dublin. Arrêt
en cours de route pour la visite de Hillsborough Castle, la
résidence officielle de la Reine Elisabeth II en Irlande du Nord
qui est maintenant ouverte au public. Vous commencerez
par les jardins et aurez ensuite une visite guidée de l’intérieur. Continuation pour Dublin et déjeuner. Visite de Dublin
qui a connu une formidable transformation en l’espace de
50 ans et s’est hissée au rang des plus belles capitales européennes. Cette ville à la population jeune et cosmopolite
séduit et pas seulement par l’atmosphère conviviale de ses
centaines de pubs ! Vous découvrirez une ville à taille humaine, aux belles maisons géorgiennes aux portes colorées
et aux nombreux parcs. Visite de Trinity Collège, la meilleure
université d’Irlande, fondée en 1592 par la Reine Elizabeth
I. Plusieurs écrivains contemporains y ont séjourné et on y
trouve aujourd’hui la plus belle collection de manuscrits enluminés au monde. Vous y découvrirez le célèbre «Livre de
Kells» et pourrez flâner dans l’ancienne bibliothèque. Installation à votre hôtel. Dîner à l’hôtel et logement.
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour Cork. Arrêt
photo en cours de route. Vous admirerez le Rocher de Cashel, collection de bâtiments religieux et de forteresses de
l’époque médiévale perchée en haut d’un éperon de calcaire
s’élevant au-dessus du Comté Tipperary. Déjeuner. Présentation à l’embarquement de Cork. Embarquement à bord du
bateau et installation dans les cabines. Dîner en self sur le
bateau. Départ de la traversée et nuit à bord.
Petit déjeuner irlandais (self) à bord. Arrivée à Roscoff et
retour pour votre localité. Déjeuner libre en cours de route
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7 JOURS / 6 NUITS

1159€
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Du 18 au 24 août 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

300 €
180 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtels 3* et 4*(normes
locales) 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 du J2
dans l’après-midi au J6 après le petit déjeuner
à Dresde
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 32€
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

DÉCOUVERTE
ALLEMANDE
JOUR 1 

FRANCE - FRANCFORT

JOUR 2 

ROUTE POUR BERLIN

Départ de votre localité et route pour l’Allemagne, déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à Francfort installation dans
les chambres, dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner dans un restaurant en cours
de route. Arrivée en fin d’après-midi et rencontre avec le
guide. Tour rapide de la capitale puis poursuite vers l’hôtel.
Installation à l’ hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 

BERLIN

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite guidée de
Berlin à pieds et en autocar. Vous découvrirez la nouvelle capitale allemande si riche en histoire mais aussi en architecture
moderne et classique. Vous passerez d’est en ouest à la découverte d’Alexander Platz, la cathédrale, la célèbre avenue Unter
Den Linden les «Champs Elysées allemands», Gendarmenmarkt,
l’Île aux Musées, le nouveau Reichstag, la Porte de Brandebourg,
le parc de Tiergarten, la colonne de la Victoire ....Visite du musée
du Mur ou «musée Checkpoint Charlie» car situé sur cet ancien
point de passage entre les deux Berlin. Il retrace les grandes
étapes de l’affrontement est/ouest avec de nombreux documents visuels. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville en
cours de visite. Retour à votre hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 

POTSDAM - DRESDE

JOUR 5 

DRESDE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Potsdam, située à
quelques kilomètres de Berlin et ancien lieu de résidence
des électeurs de Brandebourg. De prestigieux monuments
comme Sans Souci font aujourd’hui sa renommée. Visite de
la ville au cours de laquelle vous découvrirez entre autres
la porte de Brandenburg, la Nikolaikirche, le quartier hollandais, le château Cecilienhof où fut rédigé et signé l’accord
de Potsdam (visites extérieures). Visite guidée du Château
de Sans Souci (sous réserve) et du parc : vous découvrirez
ce majestueux château surnommé le « Versailles prussien «,
flanqué de terrasses en gradins où arbustes et vignes sont
mêlés et dont les nombreuses salles vous révéleront un style
rococo parfaitement maîtrisé. (Si visite impossible, remplacé
par la visite de Nouveau Palais!) Déjeuner dans un restaurant
en ville. Continuation pour Dresde Arrivée à votre hôtel, installation dans les chambres, dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de
Dresde, surnommée aussi la «Florence de l’Elbe» où vous
découvrirez un patrimoine architectural et artistique tout à
fait exceptionnel : la Frauenkirche, le Zwinger en baroque
tardif, l’Opéra Semper de style Renaissance, la Voûte verte
et ses merveilles d’orfèvreries.... Visite de la Frauenkirche
(église Notre-Dame) de Dresde déjà considérée peu de
temps après la fin de sa construction comme la plus belle
église protestante. Visite audio guidée de la Nouvelle Voûte
verte qui est installée depuis septembre 2004 au premier
étage de l’aile Ouest du château. Cette collection est composée de plus de 1000 pièces datant de la Renaissance et de

la période classique. Parmi les nombreuses pièces exposées
dans la « Nouvelle voûte verte «, vous pourrez admirer celles
réalisées par un ancien joaillier de la cour de Dresde : Johann
Melchior Dinglinger. Déjeuner dans un restaurant du centreville en cours de visite.
Retour à votre hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 

KARLSRUHE

JOUR 7 

RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Karlsruhe.Déjeuner dans un restaurant en cours de route. Nuit d’étape dans la
région de Karlsruhe. Arrivée à votre hôtel, Installation dans les
chambres, dîner et logement.

Petit déjeuner puis retour vers votre localité. Déjeuner libre en
cours de route Arrivé en fin de soirée.

45
7 JOURS / 6 NUITS

649€

/pers.

2

SEMAINE EN CROATIE

Du 04 au 10 mai 2020
Du 05 au 11 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
100 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel ***, en chambre double
(normes locales), bord de mer
• Les repas du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour sous forme de buffet
(sauf déjeuner du jour 5)
• Les boissons ¼ vin ou ½ eau minérale à midi
et en buffet le soir
• Le pot d’accueil
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• Wifi gratuit
• Accompagnateur présent sur place tout le
séjour
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
• L’excursion facultative à réserver impérativement
à l’inscription : 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

LE CHARME DE L’ISTRIE
JOUR 1 

FRANCE - ISTRIE

JOUR 2 

MARCHÉ TRADITIONNEL DE
PAZIN - MOTOVUN

Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre. Arrivée en
ISTRIE en fin de journée, accueil par notre réceptif. Installation pour
tout le séjour à votre hôtel *** en bord de mer. Dîner, logement.

Petit Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Pazin. La vie à Pazin suit
toujours le même rythme, que ce soit l’été ou l’hiver et tous les premiers
mardis du mois beaucoup de curieux affluent pour visiter le marché
traditionnel Pazin. Déjeuner typique d’Istrie en auberge avec musique
folklorique. Départ pour la visite de Motovun, une pittoresque cité
médiévale perchée au sommet d’une colline, connue pour être la
capitale de la culture de la truffe. Retour à l’hôtel. Dîner, logement.

JOUR 3 

RIJEKA - ÎLE DE KRK

Petit Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite de Rijeka, centre culturel, ville universitaire et industrielle, comptent aujourd’hui parmi les destinations les plus appréciées. C’est la troisième agglomération de Croatie et une grande ville animée à l’image de son artère piétonne dans le
centre de la ville. Déjeuner au restaurant sur l’île de Krk, deuxième plus
grande île de la Croatie (derrière Cres). Visite de la vieille ville de Krk
avec les portes de la ville, la forteresse Kastel typique des Frankopans,
le palais de justice. Retour à l’hôtel. Dîner, logement

JOUR 4 

POREC - ROVINJ

Petit déjeuner, départ pour la visite de Porec, réputée pour sa
fameuse basilique, son musée et ses fresques du VIème siècle
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, promenade dans
les ruelles commerçantes et le long du port. Déjeuner. L’aprèsmidi départ pour la visite de Rovinj et son petit marché local,
surnommée « la Perle de l’Istrie «, retour à l’hôtel, dîner et
logement.

JOUR 5  JOURNÉE LIBRE OU EXCUSION FACULTATIVE

Journée libre en ½ pension ou excursion facultative (à réserver à
l’inscription)

JOUR 6 

OPATIJA - GROZNJAN

JOUR 7 

RETOUR

Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Opatija ancienne station
balnéaire surnommée la « Nice de l’Adriatique ». Déjeuner
typique en auberge : Cochon à la broche. Départ pour Groznjan
promenade découverte de ce village typique. Retour à l’hôtel.
Dîner. Logement.
Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée tardive

5 JOURS / 4 NUITS

728€

/pers.

2

Du 31 août au 04 septembre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

160 €
80 €

LA FORÊT NOIRE

DU TITISEE À L’ÎLE DE MAINAU
JOUR 1 

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3*** en chambre
double
• Les repas du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• 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 : 28 €
• Les boissons

FORMALITÉS :

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

VOTRE LOCALITÉ - FORÊT NOIRE

JOUR 3 

TRIBERG - GUTACH - LAC TITISEE

Petit déjeuner et départ pour le lac de Constance. Entrée à l’île de
Mainau. Le château construit par les chevaliers de l’ordre teutonique
et dans lequel la famille du comte Bernadotte vit encore de nos jours,
constitue le point central de l’île. En plus de son histoire l’île dénombre
diverses plantes, que soit dans le palmarium, les jardins aménagés
selon les saisons, l’arboretum ou l’exposition d’orchidées, ici les
visiteurs peuvent admirer et s’informer sur des fleurs et des plantes
de toute beauté. Déjeuner à Constance et traversée du lac en ferryboat jusqu’à Meersburg. La situation particulièrement attrayante au
bord du lac de Constance, le charme de la vielle ville. Visite libre de
Meersbourg. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Départ de votre localité en direction de la Forêt noire. Petit
déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée à
Fribourg im Breisgau pour une visite guidée de la capitale
de la Forêt Noire, avec la Cathédrale, le Münsterplatz avec
le Palais Archiépiscopal, l’ancien Kaufhaus, le Rathausplatz
avec la statue de Berthold Schwarz (moine Franciscain qui
aurait inventé la poudre à canon), le Nouvel Hôtel de Ville,
la maison de la baleine, le musée des Augustins, la porte
de Souabe et le Schlossberg. Installation à l’hôtel en Forêt
Noire, dîner et logement.

JOUR 2 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du musée de
la Forêt Noire à Triberg. Le Schwarzwaldmuseum Triberg
donne un vaste aperçu des différents artisanats, métiers et
coutumes dans la Forêt-Noire. Très intéressant à voir est un
des ateliers d´horlogeries datant de 1860. Ensuite visite de
chutes de Triberg. Les plus hautes cascades de l’Allemagne
descendent de la montagne jusqu’à la périphérie de
Triberg. Déjeuner et dans l’après-midi continuation pour le
lac Titisee – brève promenade en bateau suivi d’un arrêt
dans un café pour goûter un morceau du fameux gâteau «
Schwarzwälder Kirschtorte « avec 1 boisson chaude. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

LAC DE CONSTANCE- L’ÎLE DE MAINAU
MEERSBOURG

JOUR 4 

FURTWANGEN - ALPIRSBACH

JOUR 5 

RETOUR VERS VOTRE LOCALITÉ

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du musée
allemand de l’horlogerie à Furtwangen. Vous découvrirez
des systèmes de mesure du temps depuis l’âge de la pierre
jusqu’à l’horloge atomique. Pour votre plaisir, il fera remarcher
des automates à musique. Déjeuner et dans l’après-midi visite
guidée de la brasserie à Alpirsbach (avec dégustation de bière).
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route et retour dans
votre localité.

46
8 JOURS / 7 NUITS

1099€

/pers.

3

Du 18 au 25 avril 2020

Au départ de l’aéroport
de Clermont-Ferrand Aulnat
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

330 €
230 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport aérien sur vol spécial au départ de
Clermont-Ferrand Aulnat
• Les taxes aéroports (150€ à ce jour) soumises
à variation
• Programme en pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8, logement en
cabine double standard
• Les excursions et visites indiquées au programme
• Les frais de visa et de service (65€ à ce jour)

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance multirisques (assistance rapatriement,
annulation, bagages) : 45€
• Les boissons
• Les excursions facultatives, à réserver et à régler
sur place en espèce
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires (à régler sur place en espèce. Nous vous
recommandons un minimum 20€/personne pour le
guide et 5€ par personne pour le personnel de croisière)
• Les éventuelles hausses carburant et /ou taxes
aéroports

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date du retour

CROISIÈRE
AU CŒUR DE L’ÉGYPTE ★★★★★NL
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR SIMPLE DEMANDE
JOUR 1 

FRANCE – LOUXOR

Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de votre
bateau de croisière, dîner et nuit à bord du bateau (selon les horaires
des vols, dîner possible à bord de l’avion – avec supplément – ou
assiette froide à l’arrivée à bord du bateau).

JOUR 2 

LOUXOR - KARNAK

Découverte de Louxor, Visite (incluse) du site de Karnak élevé à la
gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont pas tous dégagés.
Temps libre pour flâner dans les souks ou possibilité d’excursions (avec
supplément) : visite du Temple de Louxor, musée archéologique,
balade en calèche, spectacle son et lumière à Karnak... Déjeuner, dîner
et nuit à bord. Soirée du capitaine.

JOUR 3 

THÈBES - ESNA

JOUR 4 

ESNA – EDFOU – KOM OMBO

Matinée libre ou possibilité d’excursions avec supplément : l’impressionnante Thèbes dite « la cité des morts » regroupant sur la rive Ouest
du Nil plusieurs dizaines de tombeaux En cours de journée départ en
navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. Déjeuner, dîner
et nuit à bord.
C’est un véritable voyage à travers le temps qui vous saisit lors de
cette navigation qui vous fera traverser les entrailles du Nil Visite du
Temple d’Horus à Edfou le matin et du temple ptolémaïque de Kom

Ombo en soirée (incluses). Entre ces deux visites profitez des rives
du Nil pendant votre navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 5 

ASSOUAN – PHILAE

JOUR 6 

ASSOUAN – ABOU SIMBEL (EN OPTION)

JOUR 7 

LOUXOR – FRANCE

Départ pour une balade en felouque à travers les îles éléphantines
(incluse) et la visite de la perle du Nil, le Temple de Philae. L’île de
Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. Avec supplément :
arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan, le village nubien, balade
en calèche… Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière du
temple de Philae… Déjeuner, dîner et nuit à bord.
Matinée libre, optez pour une balade ou flâner dans les souks ou
Avec supplément : réveil matinal pour découvrir le temple d’Abou
Simbel (en bus ou en avion). Abou Simbel. ATOUTS TOP : départ
très tôt le matin pour une arrivée sur le site les premiers afin de
découvrir le temple au lever du soleil. Départ en navigation à
destination de Louxor en cours d’après-midi. Déjeuner,diner et
nuit à bord.
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de douane.
Envol pour la France.

8 JOURS / 7 NUITS

1579€

/pers.

5

Du 13 au 20 avril 2020

Au départ de l’aéroport
de Clermont-Ferrand Aulnat
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

470 €
150 €

CIRCUIT
AU CŒUR DE LA JORDANIE 3/4★ NL
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR SIMPLE DEMANDE
JOUR 1 

CE PRIX COMPREND :

• Le transport aérien sur vol spécial au départ
de Clermont-Ferrand Aulnat
• Les taxes aéroports soumises à variation
• Programme en pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8, en chambre
double, en hôtel 4* NL
• Les excursions et visites indiquées au
programme
• Le visa jordanien

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance multirisques (assistance rapatriement,
annulation, bagages) : 45€
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires (30$ seront collectés à l’arrivée
pour les pourboires aux guides, chauffeurs, port
des bagages, restaurants,…)
• Les éventuelles hausses carburant et /ou taxes
aéroports

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date du retour

FRANCE - AMMAN

Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil par le guide accompagnateur
et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.

JOUR 2 

AMMAN - CHÂTEAUX DU DÉSERT - AMMAN

Départ pour les châteaux du désert. Visite de Qasr Al Kharaneh,
de Qasr Amra, et de Qasr Al Azraq. Déjeuner. Retour vers Amman
pour une visite de la capitale du royaume Hachémite, Visite de
la citadelle, le musée archéologique, l’amphithéâtre romain, le
musée du folklore et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant
les heures de prière). Retour à l’hôtel. dîner et nuit.

JOUR 3 

AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN

Visite de Jerash: Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe,
forum témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne
cité romaine. Déjeuner. départ vers la Mer Morte. La salinité est telle
que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue
de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier Temps libre
pour la baignade et détente. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4  AMMAN – MADABA – MONT - NEBO – KERAK - PÉTRA

Départ vers Madaba, Visite de l’église St Georges. Route vers le
Mont Nébo, offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée du
Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation
par la Route des Rois, KERAK, Déjeuner. Visite du château des
croisés. Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit

JOUR 5 

PÉTRA – WADI RUM

JOUR 6 

WADI RUM - AQABA

JOUR 7 

AQABA

JOUR 8 

AQUABA - FRANCE

Journée consacrée à Pétra, « Nouvelle Merveille du Monde »
au patrimoine mondial de l’humanité. Entrée par le « Siq »,
dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au bout de ce
canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain entre
deux parois « le Khazneh » (le Trésor),qui marque l’entrée de
la grande nécropole de Pétra. Déjeuner sur le site, puis le Wadi
Rum, Installation dans le camp, dîner et nuit sous tente.
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages
lunaires et magique du Wadi Rum : ses hautes falaises, ses
larges vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures
rupestres, Déjeuner Continuation pour Aqaba, city tour Temps
libre puis installation à l’hôtel. dîner et nuit.
Journée libre en pension complète pour une découverte
personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) ou
profiter de la plage. Aqaba est riche d’une histoire longue et
glorieuse. Nuit à l’hôtel
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de
départ. Envol pour la France.

AU CŒUR DE MADÈRE ★★★NL

8 JOURS / 7 NUITS

1149€

Du 14 au 21 mai 2020

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

3

Au départ de l’aéroport
de Clermont-Ferrand Aulnat
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR SIMPLE
DEMANDE

47

330 €
90 €

JOUR 1 

FRANCE – MADÈRE

JOUR 2 

EIRA DO SERRADO – MONTE

JOUR 3 

TOUR DE L’OUEST

JOUR 4 

JOURNÉE LIBRE

FUNCHAL,
JOUR 5 
«BOUQUET GRANDEUR NATURE» SOIRÉE FOLKLORIQUE

JOUR 6 

TOUR DE L’EST

JOUR 7 

OSIER & LEVADA

JOUR 8 

MADÈRE – FRANCE

FORMALITÉS :

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

AU CŒUR DE MAJORQUE ★★★NL

3 JOURS / 2 NUITS

930€

Du 07 au 14 septembre 2020

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

3

Au départ de l’aéroport
de Clermont-Ferrand Aulnat
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR SIMPLE
DEMANDE

300 €
200 €

JOUR 1 

FRANCE – MAJORQUE

JOUR 5 

SINEU – FORMENTOR

JOUR 2 

JOURNÉE LIBRE

JOUR 6 

NORD DE L’ÎLE

JOUR 3 

DÉCOUVERTE LIBRE DE PALMA
DE MAJORQUE

JOUR 7 

JOURNÉE LIBRE

JOUR 4 

PORTO CRISTO – GROTTES DU DRACH

JOUR 8 

MAJORQUE – FRANCE

FORMALITÉS :

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

AU CŒUR DE MALTE ★★★★NL

8 JOURS / 7 NUITS

1289€

Du 15 au 22 octobre 2020

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

4

Au départ de l’aéroport
de Clermont-Ferrand Aulnat
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR SIMPLE
DEMANDE

390 €
200 €

JOUR 1 

FRANCE– MALTE

JOUR 2 

LA VALETTE – MALTA EXPÉRIENCE

JOUR 3 

MDINA – RABAT – MOSTA

JOUR 4 

L’ÎLE DE GOZO

FORMALITÉS :

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

JOUR 5 

JOURNÉE LIBRE

JOUR 6 

LE SUD DE L’ÎLE ET LE TOUR DES PORTS

JOUR 7 

PALAZZO PARISIO - LA GROTTE BLEUE

JOUR 8 

MALTE – FRANCE

48

6 JOURS / 5 NUITS

1090€

/pers.

3

Du 14 au 19 juin 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

300 €
250 €

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance annulation 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

FORMALITÉS :

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

NB : 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

BÂTEAU MS MONET ( OU SIMILAIRE)
POUR VOTRE CONFORT :

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

NB : 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.

CROISIÈRE
SUR LE RHIN ROMANTIQUE
JOUR 1 

STRASBOURG

JOUR 2 

STRASBOURG / MAYENCE (CROISIÈRE)

JOUR 3 

MAYENCE / COBLENCE (CROISIÈRE)

JOUR 4 

COBLENCE / RUDESHEIM (CROISIÈRE)

JOUR 5 

SPIRE OU MANNHEIM (CROISIÈRE) /
HEIDELBERG

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

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

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 lala 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.

JOUR 6 

STRASBOURG

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

Du 02 au 09 octobre 2020
Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

400 €
549 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport de votre localité aller /retour
jusqu’à Marseille
• Le logement base double Cabine avec balcon
Fantastica , toutes équipées d’air conditionné,
salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux,
télévision couleur, coffre-fort, téléphone
• La pension complète à bord selon programme :
petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’aprèsmidi, 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
• Le forfait 4 excursions

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• L’assurance multirisques annulation : 45€
• L’excursion facultative au choix pour le 3ème jour
- Rome panoramique : + 60 €
- Rome et Vatican : + 100 €
- Rome baroque et croisière sur le Tibre : + 70 €
• Les dépenses personnelles
Frais de services à bord inclus
Forfait boissons tout inclus EASY par personne :
Consommation à volonté de toutes les boissons
jusqu’à 6€
Savourez une sélection de vins maison au verre, bières
pression, spiritueux et cocktails, cocktails sans alcool,
boissons gazeuses et jus de fruits au verre, bouteilles
d’eau minérale, boissons chaudes classiques (expresso,
cappuccino, café latte, thé) et délices de cafés et chocolats.
Ce forfait peut être consommé dans tous les
bars, buffet et restaurants principaux (hors
Restaurants de Spécialités)
Forfait 4 excursions incluses :
GENES, PALERME, CAGLIARI, VALENCE
(Descriptif complet sur demande)
CABINES AVEC BALCON, AMBIANCE FANTASTICA :

• Possibilité de petit-déjeuner gratuit dans la cabine
• Confort haut de gamme avec room-service
disponible 24h/24
• Buffet de qualité ouvert 20h/24h
• Espace piscine
• Installations sportives d’extérieur
• Salle de sport panoramique
• Spectacles comme à Broadway …
Itinéraire, horaires et excursions sous réserve de
modifications et de conditions météorologiques.

FORMALITÉS :

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

AU DÉPART DE VOTRE RÉGION À BORD DU MSC FANTASIA
JOUR 1 

DÉPART

JOUR 2 

GÊNES (ITALIE)

JOUR 3 

ROME (ITALIE)

JOUR 4 

PALERME (SICILE)

JOUR 5 

CAGLIARI (SARDAIGNE)

JOUR 6 

PALMA DE MAJORQUE (BALÉARES)

JOUR 7 

VALENCE (ESPAGNE)

JOUR 8 

RETOUR

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

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 8h au port de Gênes. Journée à bord en pension complète. Excursion à Genes. Départ
du bateau à 18h. Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner Arrivée à 8h au port de Civitavecchia. Journée à
bord en pension complète ou excursion facultative (en supplément) à Rome. Départ du bateau à 19h. Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 10h. Journée à bord en pension complète. Excursion à Palerme. Départ du bateau à 18h.
Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 9h. Journée à bord en pension complète. Excursion à Cagliari. Départ du bateau à 17h.
Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner à bord. Matinée à bord. Déjeuner à bord. Arrivée à 13h30. Excursion libre à Palma. Départ du bateau à
23h. Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 8h. Journée à bord en pension complète. Excursion à Valence. Départ du bateau à 16h.
Dîner, logement à bord.

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

NB : 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)
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Du 04 au 15 décembre 2020

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

SPLENDEURS
DU VIETNAM
JOUR 1 

FRANCE/HO-CHI-MINH

JOUR 7 

HUE/DONGHOI/VINH

JOUR 2 

HO-CHI-MINH

JOUR 8 

HUE

JOUR 3 

HO-CHI-MINH/VINH LONG/CANTHO

JOUR 9 

HOA LU/HALONG

JOUR 4 

CANTHO/MYTHO/HO-CHI-MINH
DANANG/HOI AN

JOUR 10 

HALONG/HANOI

JOUR 5 

HOI AN/HUE

JOUR 11 

HANOI/FRANCE

JOUR 6 

HUE

JOUR 12 

RETOUR

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR SIMPLE
DEMANDE
FORMALITÉS :
• Passeport valide 6 mois après la date de retour
• Autres dates nous consulter

9 JOURS / 8 NUITS
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5

Du 03 au 11 novembre 2020

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

SPLENDEURS
DE L’EST DES USA
JOUR 1 

FRANCE CLERMONT FERRAND - NEW YORK

JOUR 6  BOSTON/NEWPORT/RÉGION DE NEW YORK

JOUR 2 

NEW YORK - PHILADELPHIE
ANNAPOLIS - WASHINGTON

JOUR 7 

NEW YORK

JOUR 3 

WASHINGTON - PAYS AMISH

JOUR 8 

RÉGION DE NEW YORK
ENVOL VERS LA FRANCE

JOUR 4 

PAYS AMISH - HUDSON VALLEY - ALBANY

JOUR 9 

FRANCE - CLERMONT-FERRAND

JOUR 5 

ALBANY - BOSTON

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR SIMPLE
DEMANDE
FORMALITÉS :
• Passeport valide 6 mois après la date de retour
+ ESTA
• Autres dates nous consulter

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

COURNON D’AUVERGNE

BRIOUDE

2, rue de l’industrie • 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr
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 D’AUVERGNE

BRIOUDE

2, rue de l’industrie • 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr
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)
☐ Assurance annulation (à régler lors de l’inscription)

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

Signature :

COURNON D’AUVERGNE

BRIOUDE

2 rue de l’industrie
63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr
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
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.
2. Versements :
Montant de l’acompte lors de l’inscription : mentionné en brochure pour chacun des
voyages + prime d’assurance (facultative) ;
Règlement du solde : un mois avant le départ pour tous nos voyages (sans rappel
de notre part).
3. Garantie annulation :
Son montant est indiqué pour chacun des voyages. elle doit être souscrite simultanément
à l’inscription.
4. Frais d’annulation :
Autocar
Plus de 30 jours avant le départ : 50€ par personne (non remboursable par l’assurance).
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage.
• de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
• de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
• moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
Avion : voir contrat.
Attention : toute annulation de la part du client devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Assurance Assistance Rapatriement :
Incluse dans le prix pour chacun des voyages. Les conditions générales d’assistance
sont reprises sur le contrat-abonnement n° 53.863.886 (EuropAssistance), remis au
voyageur au moment de l’inscription et à emporter pendant le voyage.

6. Les chambres :
Les chambres indivudelles : elles sont généralement moins bien situées et plus petites
que les chambres doubles, bien que nécessitant un supplément
précis pour chacun des voyages.
Les chambres dites “à partager” : en ce qui concerne la recherche d’un compagnon de
chambre, aucun engagement contractuel de notre agence ne peut être envisagé. Au
moment de l’inscription, le client
souhaitant une chambre dite “à partager”, devra obligatoirement acquitter le supplément pour une chambre individuelle. Ce supplément lui sera remboursé au retour du
voyage, si, en dernier lieu, il a pu avoir un compagnon de chambre. les chambres triples
: en réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit (lit d’appoint le plus
souvent).
7. Formalités :
Le client est avisé par le présent dépliant ou son agent de voyages, des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Elles sont données à titre indicatif
dans le présent catalogue. Leur accomplissement et les frais qui en résultent incombent
au seul client. Pour les voyages à destination de l’Espace Economique Européen ou
pour la Suisse, demandez à votre caisse une carte européenne d’Assurance Maladie.
8. Annulation du fait de l’organisation :
Le client ne pourra bénéficier d’aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée
par des circonstances de force majeure ou, des raisons liées à la sécurité. De même,
l’organisateur s’autorise à annuler un voyage faute d’un nombre suffisant de participants. Cette annulation ne pourra prétendre à une quelconque indemnité, mais sera
remboursée intégralement des sommes versées.
9. Nombre de jours :
Il indique le nombre global de jours du voyage et non le nombre de jours sur la destination. Cette destination est généralement mentionnée seule en appellation du voyage
pour des raisons de clarté.
10. Cession de contrat par l’acheteur :
La cession de contrat par l’acheteur est libre et sans frais jusque 40 jours avant le départ
du voyage. Passée cette date, elle doit être négociée de façon amiable par l’acheteur.
Si cette décision entraîne des frais, ils sont à la charge de l’acheteur initial du voyage. La
cession de contrat doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
11. Réclamations :
Si le client estime qu’il y a eu inexécution du contrat, la réclamation doit nous être
adressée dans les 15 jours qui suivent l’arrivée du voyage. Cette réclamation doit être
faite par lettre recommandée et indiquer le motif exact de la réclamation avec des faits
précis et si possible, des documents attestants les dits faits. Les clients sont responsables
de leurs bagages.
12. Cas particuliers :
Voyages avion : les prix sont calculés sur un nombre de nuits et ne correspondent pas
nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. De plus, les horaires de
vols sont soumis aux contraintes imposées par les compagnies aériennes et les affrêteurs
selon les villes, les disponibilités des appareils, des couloirs aériens et des équipages.
Ceci dans le souci de maintenir des prix attractifs et éviter d’annuler les vols en cas de
mauvais remplissage. De ce fait, les journées aller et retour peuvent être écourtées sans
que ceci ne donne lieu à un dédommagement quelconque.
13. Modifications de ces conditions particulières de
vente :
Dans le cadre de la revente de voyages organisés par d’autres voyagistes, les conditions
particulières d’assurance et d’annulation de l’organisateur concerné, se substituent à nos
propres conditions particulières. Il appartient à chaque client de les réclamer.
14. Informations vérité :
Une convocation de départ sera adressée au voyageur 6 jours avant le départ. Pour
des motifs techniques indépendants de notre volonté (dimanches, jours fériés, offices
religieux, jours de fermeture, travaux, grèves, conditions 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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