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prix excepTionnel

459€
Du 01 au 04 novembre 2019

4 jours / 3 nuiTs 
cabines balcon  

& boissons incluses

mini croisière
méDiTerranée

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

<<<  barcelone eT son marché De noël
Le matin, départ avec votre guide pour 
Barcelone. Tour panoramique. Déjeuner. 
Puis découverte du Marché de Noël installé 
autour de la Cathédrale. Retour à l’hôtel, 
dîner-logement.

<<<  espinelves eT maTaro
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. 

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

Noël 
à Barcelone

325 €
/pers.

acompte à l’inscription 80 €
sup. chambre individuelle 50 €

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

ce prix ne comprenD pas :
• L’assurance annulation : 15 €

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

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4 jours / 3 nuiTs
 Du 03 au 06 Décembre 2018                                

<<<  la rouTe Des vins
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.

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

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

Marchés de Noël 
en Alsace

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

ce prix ne comprenD pas :
• Les boissons 
• L’assurance annulation : 15 €

formaliTés : 
Carte d’identité en cours de validité

410 €
/pers.

acompte à l’inscription 120 €
sup. chambre individuelle 50 €

3 jours / 2 nuiTs
Du 14 au 16 Décembre 2018

1er
jour

2ème

jour

3ème

jour

Illuminations 
de Paris

<<<   paris illumine 
Départ tôt le matin pour la Capitale. Petit-dé-
jeuner libre en cours de route. Déjeuner à Pa-
ris. L’après-midi, temps libre dans le quartier 
des grands magasins,  puis tour panoramique 
guidé de la capitale illuminée. Dîner loge-
ment dans les environs.

<<<  paris hisToriQue 
Le matin, découverte guidée du Paris histo-
rique : l’île de la Cité avec le Palais de Jus-
tice, la tour de l’Horloge et la Conciergerie, 
Notre-Dame de Paris, possibilité de faire une 
promenade en bateau-mouche (en supplé-
ment). Déjeuner. L’après-midi, retour dans 
votre localité.

acompte à l’inscription 80 €
sup. chambre individuelle 30 €

299 €
/pers.

ce prix comprenD :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en chambre double Paris ou 
Proche Périphérie
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 2ème jour
• L’assurance assistance rapatriement

ce prix ne comprenD pas :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 15 € par personne

formaliTés : 
Carte nationale d’identité en cours de validité  

2 jours / 1 nuiT
Du 15 au 16 Décembre 2018

1er
jour

2ème

jour
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Noël à Vérone 
& Lac de Garde

<<<  verone & fesTival Des creches 
Dans les arenes

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

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

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

<<<  lac De GarDe – 
marche De noel a laZiZe   

Départ le matin et route pour l’Italie.  Déjeu-
ner libre en cours de route. Arrivée en milieu 
d’aprés midi dans la région du Lac de Garde. 
Poursuite par la visite guidée du marché de 
LAZIZE qui se transforme en un village ma-
gique... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

acompte à l’inscription 120 €
sup. chambre individuelle 70 €

519 €
/pers.

 
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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

4 jours / 3 nuiTs
Du 06 au 09 Décembre 2018

1er
jour

3ème

jour

4ème

jour

2ème

jour

sont à l’honneur. Retour à l’hôtel, dégustation 
du fameux « Glühwein », vin chaud épicé. Dî-
ner et logement.
 
<<<  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. Visite 
de la maison-musée de Mozart, pleine de 
souvenirs émouvants : ses violons, ses par-
titions ainsi que les meubles d’origines, des 
portraits, etc... Déjeuner dans un restaurant 
typique. L’après-midi flânerie sur le principal 
marché de Noël au cœur de la vieille ville ou 
sur l’autre plus petit mais très charmant de-
vant le château de Hellbrunn. Retour à l’hôtel: 
Dîner et logement.

<<<  calèches - « monDes Du crisTal » 
Le matin, promenade en calèches à la décou-
verte des paysages tyroliens. Au cours de la 
promenade dégustation de vin chaud. Déjeu-
ner à l’hôtel. L’après-midi : visite du «Monde 
du Cristal» de Swarovski à Wattens. A l’inté-
rieur 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 Swar-
ovski. Retour à l’hôtel : Dîner et logement.

<<<  Tyrol/ voTre réGion
Petit déjeuner à l’hôtel. Et route pour la 
France.  Déjeuner libre en cours de route .Ar-
rivée dans votre localité en fin de soirée.

<<<  voTre réGion/  Tyrol   
Départ de votre localité en direction du Tyrol.  
Déjeuner libre en cours de route. Dîner et lo-
gement.

<<<  innsbrucK – marchés De noël 
Visite guidée d’Innsbruck avec entrée au mu-
sée tyrolien des arts et traditions populaires, 
particulièrement intéressant à cette période 
en raison de l’exposition de crèches. Déjeu-
ner et après-midi libre sur le marché de Noël 
installé en plein cœur de la ville médiévale, au 
pied du Petit Toit d’or (Goldenes Dachl), une 
tribune Renaissance richement décorée de 
blasons et de sculptures. Un autre marché de 
Noël se tient sur la Landhausplatz. Pendant 
cette période de l’Avent, les chants tyroliens 

<<<  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 Stu-
dios. En fin d’après-midi, transfert à l’hôtel, 
dîner logement aux environs du Parc.

<<<  DisneylanD
Départ après le petit déjeuner pour Eurodis-
ney. Visite libre des parcs de 10h à 17h envi-
ron. Retour par le même itinéraire.

Marchés de Noël 
au Tyrol

599 €
/pers.

acompte à l’inscription 150 €
sup. chambre individuelle 90 €

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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

Week-end
à Disneyland Paris

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 

ce prix ne comprenD pas :
• Les boissons
• Les repas selon programme 
• L’assurance annulation : 15€

formaliTés : 
Carte nationale  d’identité en cours de validité

289 €
/pers.

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

2 jours / 1 nuiT
Du 29 au 30 Décembre 2018

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

1er
jour

2ème

jour

5 jours / 4 nuiTs
Du 12 au 16 Décembre 2018                                
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<<<  Défilé De moDe 
Le matin, départ pour le défilé de mode. Puis 
arrêt dans une bodéga.  Déjeuner à l’hôtel. 
Après midi libre. Dîner et soirée dansante à 
l’hôtel. Logement.

<<< barcelone
Départ pour la journée à Barcelone. Tour pa-
noramique guidé en autocar. Déjeuner sur le 
port puis temps libre en centre ville.  Retour 
à l’hôtel, dîner et soirée dansante à l’hôtel. 
Logement.
<<<  Tossa De mar
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. 
<<<  lloreT De mar
Petit déjeuner pour les plus matinaux puis 
BRUNCH de 10h à 15h avec buffet spécial.  
Fin d’après-midi libre pour profiter des ani-
mations de l’hôtel. Dîner et soirée à l’hôtel. 
Logement..
<<<  reTour
Départ après le petit déjeuner et route du retour.  
Déjeuner libre en cours de route. Retour par le 
même itinéraire.

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

mardi 11 Décembre 2018
72 €

/pers.

Fête de fin d’année 
avec Eric Bayle

«Journée...»

Déjeuner dansant avec une dinde de noël à emporter.
Cette année, nous vous proposons un repas dansant au restaurant  

« La CReCHe » à La CHomette (Haute-Loire)

Menu sur demande dans votre agence FONTANON

ce prix comprenD :
• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport
• Une dinde par personne 

ce prix  ne comprenD pas :
• L’assurance annulation : 5€

remarQue :
Les dindes peuvent présenter des 
différences de poids dont nous ne 
pouvons être tenus pour responsable. 

 
 

tarif sans transport      67 € vendredi 07 Décembre 2018
samedi 08 Décembre 2018

40 €
/pers.

Illuminations de Lyon

«Journée...»

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

Journée libre pour découvrir les illuminations, marché de noël, animations dans les rues  
et décorations des fenêtres par des milliers de lumignons. 

Départ en fin de soirée vers 23h00 et retour dans votre localité.

ce prix comprenD :
• Le transport en autocar Grand tourisme 

ce prix  ne comprenD pas :
• L’assurance annulation : 5€

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

HôteL★★★★ evenia olympic Park

lundi 31 Décembre 2018119 €
/pers.

Réveillon en Brivadois

«Journée...»

nous vous proposons de passer la soirée de la saint sYLvestRe au restaurant 
« La Crèche» à la  Chomette (Haute-Loire).

Une ambiance  conviviale, un dîner de qualité animé par georges miKaLeFF 
et son orchestre. Départ à 5h du matin et retour dans votre localité.

Menu sur demande dans votre agence FONTANON

ce prix comprenD :
• Le transport en autocar 
• Le dîner animé du réveillon

ce prix  ne comprenD pas :
• L’assurance annulation : 5€

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

1er

jour

SOIRÉE DE GALA

6 jours / 5 nuiTs
Du 28 Décembre 2018  
au 02 janvier 2019

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

acompte à l’inscription 140 €
sup. chambre individuelle 110 €

580 €
/pers.

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

ce prix ne comprenD pas :
L’assurance annulation : 22€

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

«Réveillon en Espagne...»
 à Lloret de Mar

• 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 

jeudi 28 février 2019

Journée terroir 
avec Eric Bayle

«Journée...»

Déjeuner dansant avec une saucisse sèche et un fromage de pays à emporter.
Cette année, nous vous proposons un repas dansant au restaurant 

« La CReCHe » à La CHomette (Haute-Loire)

Menu sur demande dans votre agence FONTANON

ce prix comprenD :
• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport

ce prix  ne comprenD pas :
• L’assurance annulation : 5€
 
Ramassage limité et places dans 
l’autocar non attribuées.

67 €
/pers.

tarif sans transport      62 €

Ramassage limité et places dans 
l’autocar non attribuées.
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Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

jeudi 28 février 2019

Carnaval
de Venise

<<<  DéparT
Départ de votre localité. Route pour Venise.  
Déjeuner libre en cours de route. Continua-
tion pour Lido di Jesolo. Dîner et logement 
à l’hôtel.

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

<<<  iles De la laGune  - venise
Petit déjeuner et  départ en bateau pour l’ex-
cursion en matinée aux Iles de la lagune : Mu-
rano réputée pour ses verreries, Burano pour 
ses dentelles. Déjeuner à Venise. Après-midi 
libre pour assister aux manifestations du Car-
naval. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

<<<  liDo Di jesolo / france
Petit déjeuner et départ pour la France. Dé-
jeuner libre en cours de route. Retour pour 
votre localité 

acompte à l’inscription 120 €
sup. chambre individuelle 50 €

450 €
/pers.

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

ce prix ne comprenD pas :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 € 

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

4 jours / 3 nuiTs
Du 26 février au 01 mars 2019      

1er
jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

<<<  nice
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. 

<<<  nice eT carnaval « roi Du cinema »
Petit déjeuner, rencontre avec votre accom-
pagnateur pour la journée. Découverte de 
la ville de Nice et de son marché aux fleurs. 
Déjeuner, puis spectacle de bataille de fleurs. 
Dîner. Puis spectacle nocturne avec défilés 
aux lumières. Nuit.

<<<  menTon eT la feTe Des ciTrons 
Petit déjeuner. Départ avec votre accom-
pagnateur pour Menton. Découverte des 
compositions d’agrumes aux jardins Bioves. 
Déjeuner. L’après midi, entrée au corso pour 
la grande fête des citrons. Retour pour Nice. 
Dîner, logement.

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

<<<  DéparT    
Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée sur 
la Costa Brava, déjeuner et installation à l’hô-
tel. L’après-midi, découverte libre de la sta-
tion. Dîner-logement.

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

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

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

Carnaval
de Nice et Fête du 
Citron à Menton

559 €
/pers.

acompte à l’inscription 100 €
sup. chambre individuelle 150 €

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

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

formaliTés : 
Carte nationale d’identité en cours de validité

Séjour Super Loto
en Espagne

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

ce prix ne comprenD pas :
L’assurance annulation : 15 €

formaliTés : 
Carte nationale  d’identité en cours de validité

239 €
/pers.

acompte à l’inscription 80 €
sup. chambre individuelle 55 €

4 jours / 3 nuiTs
Du 21 au 24 février 2019

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

1er
jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

venez tenter votre chance et vous 
détendre sur la Côte espagnole.

a GaGner !
• Nombreux séjours sur la Costa Brava
• Electroménagers
• Paniers gourmands…

4 jours / 3 nuiTs
 Du 22 au 25 février 2019                                
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semaine  
en croaTie

hôTel *** en borD De mer  
sTaTion balnéaire noviGraD 

7 jours  / 6 nuits  
Du 21 au 27 avril 2019

585€ 475€

séjour  
à rosas

fêTes Des fleurs à Gérone
5 jours  / 4 nuits  

Du 13 au 17 mai 2019

 319€

séjour 
à lourDes

spécial fêTe De pâQues
3 jours  / 2 nuits  
Du 20 au 22 avril 2019

375€

semaine 
cosTa brava
7 jours  / 6 nuits 
Du 18 au 24 mars 2019
Du 25 au 31 mars 2019

 575€

escapaDe
à venise

5 jours  / 4 nuits  
Du 15 au 19 avril 2019

 635€

semaine
à peniscola
7 jours  / 6 nuits  
Du 07 au 13 avril 2019

 765€

escapaDe 
en hollanDe

5 jours  / 4 nuits  
Du 02 au 06 mai 2019

670€

escapaDe
à rome

5 jours  / 4 nuits  
avril 2019

580€

balaDe Dans 
les cinQue Terre

4 jours  / 3 nuits  
Du 02 au 05 juin 2019

1390€

GranD Tour  
Du porTuGal 

Du norD au suD
11 jours  / 10 nuits  

Du 13 au 23 mai 2019

1210€

GranD Tour
De croaTie eT 
monTénéGro

9 jours  / 8 nuits  
mai 2019

escapaDe en
iTalie Du suD

7 jours  / 6 nuits  
mai 2019

les inconTournables

895€



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

cournon D’auverGne
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

briouDe
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

combiné
slovénie
ZaGreb

espaGne verTe eT 
sT jacQues De 
composTelle

circuiT en 
ecosse

circuiT  
maDère

russie : De moscou 
à sT peTersbourG

Départ de l’aéroport  
de clermont ferrand - aulnat

8 jours  / 7 nuits  
02 au 09 mai 2019

programme sur demande

au départ de  
votre région 

8 jours  / 7 nuits   
juin 2019

programme sur demande

circuiT en 
honGrie

combine sicile 
eT calabre
10 jours  / 9 nuits  
mai 2019

10 jours  / 9 nuits  
septembre 2019

6 jours  / 5 nuits  
Du 24 au 29 juin 2019

7 jours  / 6 nuits  
juin 2019

9 jours  / 8 nuits  
Du 17 au 25 juin 2019

les nouveauTés

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

••• PLACES LIMITÉES •••

circuiT
pays De Galles
cornouailles

10 jours  / 9 nuits  
juin 2019

1650€ 1790€1690€

849€ 790€ 1590€



je Découvre ... 
les croisières

9 jours / 8 nuiTs
Du 18 au 26 mai 2019

 <<<  réGion Du lac De GarDe
Le matin, départ de votre localité en direction de Venise. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans la région du Lac de 
Garde. Dîner, logement

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

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

<<<  KaTaKolon – olympie (Grece) 
Petit-déjeuner et matinée à bord. Déjeuner. Arrivée à 11h. Excursion à 
OLYMPIE.  Départ du bateau à 17h. Dîner, logement à bord.

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

<<<  le piree – aThenes (Grece)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 7h30. Journée à bord en pension com-
plète ou excursion facultative (à réserver à l’inscription). Départ du ba-
teau à 16h30. Dîner, logement à bord.

<<<   corfou (Grece) 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 12h30h. Journée à bord en pension com-
plète. Excursion à CORFOU. Départ du bateau à 18h30. Dîner, logement 
à bord.

<<<  KoTor  (monTeneGro)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 7h. Journée à bord en pen-
sion complète. Excursion à KOTOR. Départ du bateau à 13h. Dîner,  
logement à bord.

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

 1425  €/pers.
acompte à l’inscription 400 €
sup. cabine individuelle 549 €

Croisière Méditerranée

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

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

formaliTés : Passeport ou Carte  
nationale d’identité de moins de 10 
ans obligatoire - Carte européenne de  
sécurité sociale conseillée.
 
remarQue : Les différentes excur-
sions de cette croisière ne sont pas 
adaptées aux personnes en fauteuil 
roulant et fortement déconseillées 
aux personnes à mobilité réduite 
(longues périodes de marche sur des 
terrains irréguliers)

1er
jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6 jours / 5 nuiTs
Du 15 au 20 juin  2019

<<<   sTrasbourG 
Départ de votre localité dans 
la matinée. Route pour l’Al-
sace. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée à Strasbourg 
et embarquement à bord du 
bateau de croisière. Installa-
tion dans les cabines. Cocktail 
de bienvenue et dîner. Soirée 
libre à bord. Logement.

<<<  sTrasbourG / mayence 
(croisière)

Le bateau quittera Strasbourg 
dans la nuit pour rejoindre 
Mayence. Petit déjeuner à 
bord. Passage devant de 
nombreuses villes, telles que 
Spire, Ludwigshafen, Mann-
heim, Worms vieille cité épis-
copale. Déjeuner et arrivée 
à Mayence dans l’après-mi-
di. 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 possibili-
té de temps libre et retour à 
bord. Dîner et logement.

<<<  mayence / coblence 
(croisière) 

Petit-déjeuner à bord. Départ 
du bateau en direction de 
Coblence sur la plus belle par-
tie du Rhin Romantique. Du-
rant cette croisière, nous lon-
gerons les villes de Bacharach 
cité vinicole très ancienne, 
Kaub, Oberswesel et les in-
nombrables châteaux pitto-
resques 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 possi-
bilité de temps libre et retour 
à bord. Dîner, soirée libre. Es-
cale de nuit à Coblence.

<<<  coblence / ruDesheim 
(croisière)
Petit déjeuner à bord et dé-
part pour la remontée du 
Rhin Romantique jusqu’à 
Rudesheim. Déjeuner et ar-
rivée en début d’après-midi. 
Débarquement pour un tour 
panoramique de la ville en 
petit train, puis visite du mu-
sée de la musique mécanique 
et dégustation de vins dans 
une cave. Dîner à bord. Soi-
rée libre dans la Drosselgasse 
la ruelle où les touristes du 
monde entier viennent dégus-
ter du vin et savourer une ex-
quise spécialité locale, tout en 
chantant avec des orchestres 
rhénans. Retour à bord selon 
votre convenance. Logement.

<<<  spire ou mannheim 
(croisière) / heiDelberG
Petit déjeuner à bord. Départ 
du bateau très tôt le matin en 
direction de Spire, Worms ou 
Mannheim. Déjeuner et départ 
en autocar pour la visite de 
la ville d’Heidelberg. Décou-
verte extérieure du château 
et visite guidée à pied de la 
vieille ville. Retour au bateau. 
Dîner et soirée de gala. Navi-
gation de nuit. Logement.

<<<  sTrasbourG
Petit déjeuner à bord. Débar-
quement à Strasbourg vers 
9h. Route de retour.  Déjeuner 
libre en cours de route. Arri-
vée dans votre ville en soirée

1090 €/pers.
acompte à l’inscription 290 €
sup. cabine individuelle 250 €

Croisière sur 
le Rhin romantique

ce prix comprenD :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La croisière sur le Rhin cabines sur 
le pont SUPERIEUR, cabine double 
• La restauration du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6ème jour, ¼ vin inclus
• Les excursions et visites selon le 
programme
• L’assurance assistance rapatriement

ce prix ne comprenD pas :
• L’assurance annulation : 35 €
• Le supplément cabine individuelle 
sur demande et nombre limité (située 
sur le pont standard uniquement) 
• La surcharge carburant éventuelle

formaliTés : Carte d’identité en 
cours de validité de moins de 10 
ans et carte européenne de sécurité  
sociale conseillée

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

1er
jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour
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7ème
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8ème

jour

9ème
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