Voyages & vous

HIVER 2019 / PRINTEMPS 2020

339 €

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

90 €
50 €

1er
jour

CE PRIX COMPREND :

La magie des Fêtes

Marchés de Noël
à Barcelone

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

2ème
jour

<<<

LLORET DE MAR

<<<

BARCELONE
ET SON MARCHÉ DE NOËL

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

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

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

3ème
jour

<<<

ESPINELVES - MATARO

4ème
jour

<<<

RETOUR

4 JOURS / 3 NUITS

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.

Du 02 au 05 décembre 2019

619 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
90 €

Marchés de Noël en Suisse
1er
jour

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, une boisson aux repas
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

<<<

FRANCE - LAC DE CONSTANCE

2ème
jour

<<<

REGION D’APPENZELL – CONSTANCE

3ème
jour

<<<

INNSBRUCK - FELDKIRCH

4ème
jour

<<<

ULM - RAVENSBURG

<<<

LAC DE CONSTANCE - FRANCE

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

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

OUVE

TÉ
AU

Du 13 au 17 décembre 2019

N

5 JOURS / 4 NUITS

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

5ème
jour

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : WWW.FONTANON.FR / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

739 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
80 €

Marchés de Noël
en Croatie et Slovénie
1er
jour

CE PRIX COMPREND :

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

<<<

FRANCE - SLOVENIE

2ème
jour

<<<

PIRAN - SAMOBOR - ZAGORJE

3ème
jour

<<<

ZAGREB (CAPITALE DE LA CROATIE)

4ème
jour

<<<

BLED - RADOVLJICA - LJUBLJANA
(CAPITALE DE LA SLOVÉNIE)

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

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

OUVE

TÉ
AU

Du 09 au 13 décembre 2019

N

5 JOURS / 4 NUITS

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

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

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

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Slovénie. Visite libre de Bled
qui possède la seule île en Slovénie. Accès au château de Bled pour
surplomber le lac et son île et immortaliser ce lieu magique. Sur le
retour, arrêt au village médiéval de Radovljica. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Ljubljana, et de son magnifique marché de Noël
installé le long de la rivière Ljubljanica, en plein centre-historique.
Il est considéré comme le plus beau et le plus attrayant marché de
tout le pays. On y vient de toute la Slovénie et même de l’étranger
pour faire ses achats de fin d’année. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
5ème
jour

429 €

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
50 €

CE PRIX COMPREND :

Marchés de Noël
en Alsace
1er
jour

<<<

LA ROUTE DES VINS

2ème
jour

<<<

STRASBOURG

3ème
jour

<<<

COLMAR

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

• Carte d’identité en cours de validité

3 JOURS / 2 NUITS
Du 20 au 22 décembre 2019

SLOVENIE - FRANCE

Petit déjeuner puis route vers la France. Déjeuner libre en cours de
route. Retour dans votre localité. Arrivée en fin de soirée.

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

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

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

La magie des Fêtes

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

<<<

395

€

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

90 €
50 €

Marchés de Noël
en Franche Comté
1er
jour

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

2ème
jour

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

LUMIERES DE NOËL DE MONTBELIARD

<<<

MULHOUSE - FRIBOURG-EN-BRIGSAU

<<<

SAVEURS DU HAUT DOUBS

Petit-déjeuner. Départ pour la visite libre du marché de Noël de
Mulhouse. Puis, départ pour l’Allemagne à la découverte du marché de Fribourg-en-Brigsau. Temps libre sur le Marché. Retour à
Montbéliard. Dîner et nuit.

FORMALITÉS :

• Carte d’identité en cours de validité
3ème
jour

Du 06 au 08 décembre 2019

589 €

N

3 JOURS / 2 NUITS

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

OUVE

2

/pers.

120 €
70 €

Marchés de noël
au Lac de garde & Dolomites
1er
jour

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

2ème
jour

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

FORMALITÉS :

4 JOURS / 3 NUITS
OUVE

TÉ
AU

N

<<<

LAC DE GARDE – MARCHE DE NOEL A LAZISE

<<<

VERONE FESTIVAL DES CRECHES DANS LES ARENES

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

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

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

Du 15 au 18 décembre 2019

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

TÉ
AU

La magie des Fêtes

CE PRIX COMPREND :

<<<

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

3ème
jour

<<<

LES DOLOMITES

4ème
jour

<<<

BERGAME - RETOUR

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

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

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : WWW.FONTANON.FR / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

299

€

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

80 €
30 €

Illuminations de Paris
1er
jour

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

2ème
jour

<<<

PARIS ILLUMINE

<<<

PARIS HISTORIQUE

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

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

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

FORMALITÉS :

• Carte d’identité en cours de validité

2 JOURS / 1 NUIT
Du 14 au 15 décembre 2019

349

€

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle
Tarif enfant

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

100€
30 €
269 €

Week-end Disneyland
1er
jour

CE PRIX COMPREND :

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

2ème
jour

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

<<<

DISNEYLAND

<<<

DISNEYLAND

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

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

FORMALITÉS :

• Carte d’identité en cours de validité

2 JOURS / 1 NUIT

/pers.

Fête de la truffe
à Sarlat en Périgord
Départ de votre localité tôt le matin.

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

Journée
Samedi 18 janvier 2020

Arrivée à Sarlat en Périgord Noir en début de matinée :
balade « libre » et découverte des différentes animations pour cette Fête de la Truffe et du foie gras : un
grand marché dédié au diamant noir et au foie gras et
tous ses produits dérivés, atelier senteurs, reconnaissance de la Truffe, démonstrations de cuisine en plein
air et de cavage, conférences.
Sur la place avant de déjeuner, dégustation avec les
chefs Sarladais qui proposent à la vente « des croustous
» aux truffes.
Déjeuner à Sarlat avec ses spécialités périgourdines qui
mettront vos papilles en émoi, l’après-midi, en compagnie de votre guide conférencier, vous découvrirez sa
cathédrale, ses ruelles pittoresques, ses manoirs et hôtels particuliers et sa remarquable lanterne des morts.
Puis temps libre.
Retour en fin de journée.

La magie des Fêtes

OUVE

TÉ
AU

95 €

N

Du 26 au 27 octobre 2019
Du 28 au 29 décembre 2019

515

€

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

140 €
110 €

«Réveillon en Espagne...»
à Lloret de Mar
HÔTEL★★★★ Evenia Olympic Park

La magie des Fêtes

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 : 22 €

1er
jour

<<<

LLORET DE MAR

2ème
jour

<<<

BARCELONE

3ème
jour

<<<

TOSSA DE MAR

FORMALITÉS :

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.

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

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

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte Européenne de sécurité sociale conseillée

SOIREE 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

5 JOURS / 4 NUITS
Du 29 décembre 2019
au 02 janvier 2020

★ Soirée dansante avec cava

679 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

200 €
144 €

4ème
jour

<<<

LLORET DE MAR

5ème
jour

<<<

LLORET DE MAR

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J4
• Un pot de bienvenue, le ¼ de vin aux repas et café aux
déjeuner
• La soirée de réveillon avec dîner et soirée dansante
• L’accompagnateur local pour les visites
• Les visites prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

<<<

DEPART

2ème
jour

<<<

VILLAGE PERCHÉS ET BAUX DE PROVENCE

3ème
jour

<<<

GORDES, SÉNANQUE ET ORANGE

4ème
jour

<<<

RETOUR

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

• Carte d’identité en cours de validité
Menu du réveillon sur demande auprès de l’agence

OUVE

TÉ
AU

Du 29 décembre 2019
au 01 janvier 2020

N

4 JOURS / 3 NUITS

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

Reveillon provençal ...
Dans le luberon
1er
jour

CE PRIX COMPREND :

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 de votre localité. Route pour le Lubéron. Déjeuner libre
en cours de route. Départ pour l’Ile sur La Sorgue, village de
pêcheurs surnommé la « Venise Comtadine » , temps libre pour
découvrir sa collégiale, ses incontournables roues à aubes, ses
300 antiquaires ainsi que la Fontaine du Vaucluse et de la Résurgence. Route vers le Lubéron. Arrivée en fin d’après-midi,
apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

Petit déjeuner et départ à travers les villages perchés : Lacoste,
Oppéde et les ruines de son château, Ménerbes. Passage par le
pont Julien. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi route vers les Baux
de Provence. Flâneries dans ses ruelles .Dîner et logement à
l’hôtel.

Petit déjeuner et départ vers le village classé de Gordes, Découverte du village et ses jolies ruelles puis les extérieurs de
l’Abbaye de Sénanque. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi route vers
Orange et visite de temple antique. Retour à l’hôtel et préparation pour la soirée de réveillon. Apéritif avec spectacle du magicien Amuseur Public. Dîner aux chandelles avec soirée dansante
pendant et après le repas, et cotillons, logement.

Petit déjeuner, petit temps libre et route du retour. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : WWW.FONTANON.FR / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

70 €

/pers.

7 mars 2020

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’entrée au salon
• L’assurance annulation à régler à
l’inscription : 5 €

72 €

/pers.

FORMALITÉS :

CE PRIX COMPREND :

Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Carte d’identité en cours de validité

Salon de l’automobile
à Genève

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

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

29 février 2020

FORMALITÉS :

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

Journée au Salon
de l’Agriculture

Départ tôt le matin en direction de Paris.
Arrêt petit déjeuner libre. Arrivée et journée libre à la porte de Versailles au Salon
international de l’Agriculture
Vous pourrez y découvrir tous les paysages de l’Agriculture : l’élevage et ses
filières, les produits de nos terroirs, l’agriculture biologique, le festival canin,
aviculture, les Trésors des mers et des rivières etc…
Retour en fin d’après midi.

Tarif sans transport

46 €

Dimanche 16 février 2020

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation à régler à
l’inscription : 5 €

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

Repas dansant
de la saint Valentin
avec Les Nostalgiques
LES ARCADES DE BARJAVELLE À

COURPIÉRE nous propose à midi
pour la journée de la Saint Valentin
un repas dansant animé par les Nostalgiques.

Menu sur demande dans votre agence
FONTANON

Samedi 07 décembre 2019
Dimanche 08 décembre 2019

CE PRIX COMPREND :

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation à régler à
l’inscription : 5 €

Ramassage limité et places dans
l’autocar non attribuées.

Tarif sans transport

68 €

Mardi 10 décembre 2019

CE PRIX COMPREND :

• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Une dinde fermiére par personne
• Le transport

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation à régler à
l’inscription : 5 €

Ramassage limité et places dans
l’autocar non attribuées.

Tarif sans transport

63 €

Jeudi 05 mars 2020

CE PRIX COMPREND :
• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

Illuminations
de Lyon

Fête de fin d’année
avec Eric Bayle

Journée terroir
avec Eric Bayle

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

Déjeuner dansant avec une dinde
fermière du VELAY (sous plastique )
à emporter.

Déjeuner dansant avec une saucisse sèche et un fromage de pays à
emporter.

Repas dansant au restaurant

Repas dansant au restaurant

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

LA CRECHE À LA CHOMETTE

(Haute-Loire)
REMARQUE Les dindes peuvent
présenter des différences de poids
dont nous ne pouvons être tenus
pour responsable.

Menu sur demande dans votre agence
FONTANON

LA CRECHE À LA CHOMETTE

(Haute-Loire)

Menu sur demande dans votre agence
FONTANON

Les journées

CE PRIX COMPREND :





68 €/pers. 29 €/pers. 75 €/pers. 69 €/pers.

485€

/pers.

le printemps des Carnavals

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 (normes locales).
• La présence d’un accompagnateur sur place
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour.
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• L’entrée à la basilique San Marco
• L’assurance assistance rapatriement

Carnaval de Venise
1er
jour

<<<

DÉPART

2ème
jour

<<<

VENISE

3ème
jour

<<<

ILES DE LA LAGUNE - VENISE

4ème
jour

<<<

LIDO DI JESOLO / FRANCE

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

FORMALITÉS :

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

4 JOURS / 3 NUITS

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

Du 18 au 21 février 2020

592€/

.

pers

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2
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 petit-déjeuner 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.

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

Carnaval de Nice &
Fête du citron à Menton
1er
jour

<<<

NICE

2ème
jour

<<<

NICE ET CARNAVAL « ROI DE LA MODE »

3ème
jour

<<<

MENTON ET LA FETE DES CITRONS

4ème
jour

<<<

GRASSE

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

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, places
assises en tribune numérotées. Retour tardif à l’hôtel. Logement.

FORMALITÉS :

• Carte d’identité en cours de validité

3 JOURS / 2 NUITS
Du 21 au 24 février 2020

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 flamboyantes et magnifiquement décorés de fruits.
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.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : WWW.FONTANON.FR / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

385€

/pers.

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 :

Carnaval en Espagne
sur la Costa Daurada
1er
jour

<<<

COSTA DAURADA

2ème
jour

<<<

BARCELONE- REUS

3ème
jour

<<<

CARNAVAL DE SITGES

4ème
jour

<<<

COSTA DAURADA - RETOUR

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

FORMALITÉS :

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

4 JOURS / 3 NUITS
Du 23 au 26 février 2020

.

/pers

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
39 €

CE PRIX COMPREND :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Hébergement en demi-double à l’hôtel 3*
• Taxes de séjour
• Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J2 (3 plats - 1/4 de vin, eau et café)
• Visite guidée : Vieil Albi et sa cathédrale
• Entrée au chœur de la cathédrale Ste Cécile
• Visite guidée avec entrée : Ganterie Fabre à Millau
• Le transfert en autocar local A/R Albi Gaillac pour
le festival des lanternes
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

<<< ALBI ET LE FESTIVAL DES LANTERNES À GAILLAC

Départ de votre localité en direction d’Albi. Déjeuner au restaurant. Visite guidée pédestre du vieil Albi et ses tortueuses
ruelles. Passage devant la maison natale de Toulouse Lautrec, le
cloitre Saint Salvy... Visite guidée de la cathédrale Sainte Cécile,
considérée comme la plus grande cathédrale peinte d’Europe.
(entrée au chœur incluse)

Départ vers Gaillac et son festival des Lanternes. Accueil au parc
du château de Foucaud pour un moment d’enchantement avec
sa parade de chars lumineux, de lanternes artistiques…
Vous pourrez déambuler sous les plafonds d’ombrelles et de
lampions chinois en admirant 46 tableaux monumentaux lumineux.

FORMALITÉS :

• Carte d’identité en cours de validité

En route, pour un voyage insolite, vous pourrez decouvrir le plus
grand Boudha au Monde jamais réalisé. Des espaces scéniques,
un marché d’artisanat chinois , des surprises animeront l’escapade au cœur de ce festival.

Attention : le spectacle nocturne peut être modifié,
retardé ou annulé, sans préavis et sans remboursement

Dîner terroir sur le site dans l’espace VIP vitré avec vue directe
sur le festival, dans un cadre d’exception.

OUVE

TÉ
AU

N

Petit déjeuner, matinée libre pour les derniers achats. Déjeuner à
l’hôtel. Retour pour votre localité en fin de soirée.

Installation dans votre hôtel 3*
Transfert en autocar local vers Gaillac

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

Du 25 au 26 janvier 2020

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 centreville 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.

Festival des lanternes
à Gaillac

CE PRIX NE COMPREND PAS :

2 JOURS / 1 NUIT

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.

2ème
jour

<<<

MILLAU

Petit déjeuner. Départ vers Millau. Arrivée à la ganterie Fabre
pour une visite guidée de la manufacture avec présentation de
l’histoire de la maison, ses grandes collaborations avec la mode
et le cinéma. Vous pourrez observer le travail de coupe et de
couture jusqu’aux finitions.
Déjeuner de spécialités aveyronnaises.
Retour vers votre région en debut de soirée.

le printemps des Carnavals

335€

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.

PROGRAMME 6 JOURS

349

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

Semaine sur la Costa Brava

100 €
90 €

1er
jour

Du 09 au 14 mars 2020
Du 16 au 21 mars 2020
Du 23 au 28 mars 2020

PROGRAMME 6 JOURS
<<<

DÉPART

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.

2ème
jour

<<<

PLAYA D’ARO

3ème
jour

<<<

TOSSA DE MAR

4ème
jour

<<<

PALS / L’ESTARTIT

Du 12 au 18 octobre 2020
Du 19 au 25 octobre 2020
Du 26 octobre au 01 novembre 2020

5ème
jour

<<<

GERONE

CE PRIX COMPREND :

6ème
jour

<<<

RETOUR

1er
jour

PROGRAMME 7 JOURS
<<<

DÉPART

PROGRAMME 7 JOURS

382

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
105 €

• 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 ou du 7ème jour, selon les dates,
• ¼ de vin au repas selon programme
• Les excursions prévues au programme.
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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

640€

Semaine à Peniscola
7 JOURS / 6 NUITS

Du 02 au 08 avril 2020

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.

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.

PLAYA D’ARO

3ème
jour

<<<

TOSSA DE MAR

4ème
jour

<<<

PALS / L’ESTARTIT

5ème
jour

<<<

BARCELONE

6ème
jour

<<<

GERONE

7ème
jour

<<<

RETOUR

Escapade en Istrie
7 JOURS / 6 NUITS

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.

<<<

649€

Du 04 au 10 mai 2020

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.

2ème
jour

FORMALITÉS :

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

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.

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

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion libre à Tossa
de Mar, ancien village de pêcheurs au riche passé historique. Retour
à l’hôtel, dîner-logement.
Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif dans une bodega,
déjeuner. L’après-midi, excursion à Pals, flânerie dans ses ruelles
moyenâgeuses, puis découverte de l’Estartit, village étroitement lié
à la mer. Retour à l’hôtel, dîner-logement.
Le matin, départ à la journée pour Barcelone et visite guidée de la
ville. Déjeuner paëlla au Pueblo Espagnol puis temps libre en centreville …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.
Départ le matin à 10h puis retour dans votre localité avec déjeuner
libre en cours de route. Arrivée vers 18h.

380€

Escapade à Rosas
5 JOURS / 4 NUITS

Du 20 au 24 avril 2020

1319€

825€

1589€

Grand tour de Croatie
& du Monténégro

Escapade en
Hollande Belgique

Grand tour d’Irlande

Du 22 au 30 mai 2020

Du 03 au 07 mai 2020

9 JOURS / 8 NUITS

10 JOURS / 9 NUITS
Du 05 au 14 juin 2020

5 JOURS / 4 NUITS

839€

1690€

Escapade en Ombrie

Cuicuit Sicile & Calabre

De la Slovénie à Zagreb

Du 11 au 16 mai 2020

Du 25 avril au 03 mai 2020

Du 08 au 13 juin 2020

6 JOURS / 5 NUITS

889€

9 JOURS / 8 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

Embarquement immédiat....

1289€

/pers.

Au départ de l’aéroport de
Clermont-Ferrand Aulnat

4

Circuit au cœur
de Malte

1149€

/pers.

Au départ de l’aéroport de
Clermont-Ferrand Aulnat

Du 15 au 22 octobre 2020

Du 14 au 21 mai 2020

1609€

1099€

/pers.

Au départ de l’aéroport de
Clermont-Ferrand Aulnat

Du 13 au 20 avril 2020

5

Circuit au cœur
de la Jordanie

3

/pers.

Au départ de l’aéroport de
Clermont-Ferrand Aulnat

Du 18 au 25 avril 2020

3

Circuit au cœur
de Madère

Croisiere au cœur
de l’Egypte

JE DÉCOUVRE ...
LES CROISIÈRES
8 JOURS / 7 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

Du 02 au 09 octobre 2020

Du 14 au 19 Juin 2020

Acompte à l’inscription
Sup. cabine individuelle

400 €
549 €

Acompte à l’inscription
Sup. cabine individuelle

2ème
jour

<<<

DÉPART

<<<

GENES (ITALIE)

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.

3ème
jour

<<<

ROME (ITALIE)

4ème
jour

<<<

PALERME (SICILE)

<<<

CAGLIARI (SARDAIGNE)

6ème
jour

<<<

PALMA DE MAJORQUE (BALEARES)

7ème
jour

<<<

VALENCE (ESPAGNE)

5ème
jour

8
jour
ème

1er
jour

2ème
jour

Petit-déjeuner Arrivée à 8h au port de Civitavecchia. Journée à bord en
pension complète. 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.

<<<

RETOUR

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

CE PRIX COMPREND :
• Le transport de votre localité aller /
retour jusqu’à Marseille
• Le logement base double Cabine
avec balcon Fantastica
• La pension complète à bord selon
programme
• Le service de porteurs dans les ports
d’embarquement et de débarquement
• Les activités diurnes et nocturnes
proposées par l’équipe d’animation
• Les spectacles, les soirées dansantes,
la music live dans les salons…
• La mise à disposition des installations
du navire : piscines, chaises de pont,
salle de fitness, bains à remous, bibliothèque…
• Les taxes portuaires adultes
• Les frais de service à bord
• Le forfait boissons
• Le forfait 5 excursions

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance multirisque 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
FORMALITÉS :
• Passeport ou Carte nationale d’identité
de moins de 10 ans obligatoire
• Carte européenne de sécurité sociale
conseillée.

3ème
jour

300 €
250 €

Croisière sur
le Rhin romantique

Croisière Méditerranée
1er
jour

3

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

4ème
jour

<<<

STRASBOURG / MAYENCE
(CROISIÈRE)
Le bateau quittera Strasbourg
dans la nuit pour rejoindre
Mayence. Petit déjeuner à
bord. Passage devant de nombreuses villes, telles que Spire
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.

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 :
• Passeport ou Carte nationale d’identité
de moins de 10 ans obligatoire
• Carte européenne de sécurité sociale
conseillée.

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

<<<

5ème
jour

<<<

6ème
jour

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

<<<

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

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

SPIRE OU MANNHEIM
(CROISIÈRE) / HEIDELBERG
Petit déjeuner à bord. Départ
du bateau très tôt le matin en
direction de Spire, Worms ou
Mannheim. Déjeuner et départ
en autocar pour 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.

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