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➤ SÉJOUR MÊLANT PATRIMOINE ET  
     GASTRONOMIE DANS UNE RÉGION MÉCONNUE  
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 3* « LE RELAIS DE FUSIES »

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 
3*, 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 : + 50 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 € par personne.

DU 18 AU 22 JUIN 2018

Séjour au Cœur de l’Occitanie 5 JOURS
4 NUITS 650 €

Jour 1 : Votre région / Cordes sur Ciel / 
Lacaune les Bains
Départ de votre région et route en 
direction de Toulouse. Arrêt petit-
déjeuner. Arrivée à Cordes sur Ciel et 
déjeuner à l’Escuelle des Chevaliers. 
Après le repas, visite guidée de la cité 
de Cordes sur Ciel, village préféré 
des Français en 2014. Temps libre. 
Poursuite en direction de Lacaune 
les Bains et installation à l’hôtel 3* « 
Le Relais de Fusies » où vous logerez 
durant tout le voyage. Apéritif de 
bienvenue suivi d’un dîner autour des 
produits régionaux. Logement. 
Jour 2 : Plateau des Lacs / Culture et Terroir
Départ avec notre guide-
accompagnateur pour une journée « 
Culture et Terroir ». Visite du musée de 
la vie Paysanne en Haut-Languedoc 
au Lac du Laouzas. Déjeuner. Après 
le repas, découverte d’une miellerie 
artisanale puis du village de la Salvetat 
sur Agout situé sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Soirée libre au 

Casino de Lacaune avec une boisson 
offerte. Logement. 
Jour 3 : Albi
Départ pour la cité épiscopale d’Albi 
et visite guidée de la ville. Découverte 
de sa Cathédrale et du Musée 
Toulouse Lautrec. Déjeuner. Après le 
repas, départ pour Ambialet et visite 
de la ville. Goûter dans un logis en 
bord de rivière. Retour à l’hôtel, dîner 
œnologique avec découverte des vins 
de Gaillac. Logement. 
Jour 4 : Gourmandise à Lacaune les 
Bains
Découverte d’un tunnel d’affinage 
puis visite de la laiterie Fabre. Déjeuner 
à l’hôtel. Après le repas, visite d’une 
salaison puis du Musée du Jambon. 
Temps libre en fin de journée. Dîner 
de clôture à l’hôtel suivi d’une soirée 
« Contes et Légendes ». Logement.
Jour 5 : Toulouse / Votre région
Route en direction de Toulouse et 
visite guidée de la « Ville Rose ». 
Découverte des Grands Monuments 
: Capitole, Basilique St Sernin, 

Couvent des Jacobins,… Déjeuner au 
restaurant. Retour pour votre région 
et arrivée chez vous en fin de journée.

Albi

Hôtel Le Relais de Fusies

Cordes sur Ciel

➤ LES PLUS BEAUX SITES DES ALPES :  MONT-   
     BLANC, ANNECY, CHAMONIX, MER DE GLACE
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 4* « LES SAPINS »

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 
4*, 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 : + 75 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 € par personne.

DU 9 AU 13 JUILLET 2018

Séjour Estival en Haute-Savoie 5 JOURS
4 NUITS 750 €

Jour 1 : Votre région / Col des Aravis 
/ Manigod
Départ de votre région et route en 
direction des Alpes. Arrêt petit-
déjeuner. Poursuite vers la Haute-
Savoie et arrivée dans l’une des plus 
belles vallées des Alpes : Manigod. 
Installation à l’hôtel 4* « Les Sapins » 
où vous logerez durant tout le 
voyage. Déjeuner. Départ avec 
notre accompagnateur pour le cœur 
des Aravis, du Grand-Bornand à 
La Clusaz, en passant le Col des 
Aravis où le Mont-Blanc s’offrira à 
vous. Arrêt dégustation de Génépy. 
Pot de bienvenue à l’hôtel et dîner. 
Logement. 
Jour 2 : Gorges du Fier / Annecy
Route pour les Gorges du Fier : 
un canyon spectaculaire et étroit. 
Poursuite vers Annecy en longeant 
le château de Montrottier. Déjeuner. 
Embarquement pour une promenade  
d’une heure sur le lac d’Annecy. 
Puis temps libre dans le vieil Annecy. 
Retour par Veyrier du Lac. Dîner et 

soirée Savoyarde à l’hôtel. Logement. 
Jour 3 : Thônes / La Clusaz
Départ pour Thônes, la capitale du 
Reblochon. Visite guidée du Musée 
départemental de la Résistance. 
Déjeuner à l’hôtel. Après le 
repas, direction la Clusaz pour la 
découverte du Hameau des Alpes : 
partez à la découverte des activités 
traditionnelles de la montagne. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : Chamonix / Megève
Départ pour la Capitale de l’Alpinisme 
: Chamonix. Passage par Praz-
sur-Arly et Megève. Poursuite en 
train à crémaillère pour rejoindre 
le Montenvers (1 913 m.) où vous 
pourrez contempler la célèbre Mer de 
Glace. Déjeuner. Retour à l’hôtel en 
passant par le Col de la Croix Fry et le 
Reposoir pour apercevoir le Carmel. 
Dîner animé par un musicien à l’hôtel 
et logement.
Jour 5 : Reblochon / Votre région
Descente du Col de la Croix Fry pour 
la visite d’une ferme avec dégustation 

de Reblochon. Dernier déjeuner à 
l’hôtel. Route du retour pour votre 
région et arrivée chez vous en fin de 
journée.

Hôtel Les Sapins

Annecy
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