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➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, EN HÔTEL 3*

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 € par 
personne, l’assurance annulation : + 40 € 
par personne.

DU 10 AU 15 JUIN 2018

Cinque Terre, Milan et l’île d’Elbe 6 JOURS
5 NUITS 850 €

Jour 1 : Votre région / Milan
Départ en direction des Alpes. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation 
vers l’Italie. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite pour les environs de Milan 
et arrivée en fin de journée. Installation 
à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Milan
Matinée dédiée à la visite guidée de 
la ville de Milan, capitale économique 
de l’Italie. Découverte de cette ville 
italienne et entrée dans le célèbre 
Domo. Déjeuner au restaurant 
et après-midi temps libre pour la 
découverte personnelle. Poursuite 
en autocar vers la Côte Vesillie. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Cinque Terre
Départ en direction de La Spezia. 
Rencontre avec notre guide et 
embarquement pour Cinque Terre, 
cinq villages perchés sur la chaîne 
montagneuse qui domine la mer. 
Route le long du littoral afin d’admirer 
la ville et le Golfe des Poètes mais 
également toute la côte et les fameux 

vignobles plantés sur des terrasses 
vertigineuses. Poursuite par la visite 
guidée de Manarola. Continuation en 
train jusqu’à Vernazza, classé parmi 
les plus beaux villages d’Italie, puis 
Monterosso, le village le plus grand 
de Cinque Terre. Déjeuner « Fruits 
de mer ». Poursuite en bateau pour 
Portovenere, petite cité blottie à flanc 
de rocher. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. 
Jour 4 : Ile d’Elbe
Départ pour le port de Piombino. 
Traversée vers Portoferraio et l’Ile 
d’Elbe. Accueil par notre guide et 
visite de l’île. Les paysages y sont 
très variés : plages de sable à l’ouest, 
oliviers et vignobles sur les coteaux 
de l’intérieur, hautes falaises et plages 
de galets sur le rivage oriental et la 
capitale Portoferraio, marquée par le 
souvenir de Napoléon. Déjeuner au 
restaurant en cours de visite. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Rapallo / Portofino
Départ vers Santa Margherita Ligure, 

station balnéaire très réputée. 
Promenade en bateau jusqu’à Portofino, 
village où les personnalités du monde 
entier viennent s’exhiber durant la 
saison estivale. Visite guidée du village 
et promenade sur le promontoire d’où 
la vue magnifique s’étend sur toute la 
côte. Retour en fin de matinée à Rapallo. 
Déjeuner au restaurant. Route pour les 
environs de Gênes. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 6 : Gênes / Votre région
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner sur le trajet. Continuation 
vers votre région et arrivée chez vous 
en soirée.
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➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, EN HÔTEL 4*

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 120 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 € par personne.

DU 18 AU 22 JUIN 2018

Séjour Découverte au Pays Basque Espagnol 5 JOURS
4 NUITS 690 €

Jour 1 : Votre région / Bilbao
Départ en direction de Bordeaux. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation 
vers l’Espagne. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin de journée 
dans la région de Bilbao. Installation à 
l’hôtel 4* où vous logerez durant tout 
le séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Getaria / San Sebastien
Découverte guidée du petit village de 
Getaria, belle localité de pêcheurs, 
berceau de personnages illustres 
comme Juan Sebastian Elcano et 
Cristobal Balenciaga. Continuation 
vers San Sebastien. Déjeuner. 
Visite guidée de San Sebastien, sa 
large baie abrite trois belles plages 
: la Concha, Ondarreta et Gros. En 
toile de fond, les monts Urgull, Ulia 
et Igueldo donnent à la ville son 
caractère unique. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 3 : Cote Biscayenne / Bilbao
Départ pour la visite guidée de la Côte 
Biscayenne. La route conduisant à 
Bermem surprend avec ses belles 

vues panoramiques sur la corniche du 
littoral. Continuation vers Guernica et 
découverte de la ville. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, visite 
guidée de Bilbao. Passage par la 
Plaza Moyua, la Basilique Begona, le 
vieux quartier avec ses 7 « calles »,... 
Temps libre en fin de journée. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
Jour 4 : San Ignacio de Loyola / Vitoria
Départ pour la découverte guidée du 
sanctuaire de San Ignacio de Loyola. 
Visite de la majestueuse basilique, 
ouvrage du célèbre architecte italien 
Carlo Fontana. Puis arrêt dans le 
village médiéval de Durango. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, visite guidée de Vitoria, capitale 
politique de la communauté qui 
a été, à travers l’histoire, un point 
stratégique important aussi bien sur 
le plan militaire que commerciale et 
culturel. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement.

Jour 5 : Bilbao / Votre région
Départ pour le retour vers la France. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.
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