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Pour cette nouvelle édition de notre brochure « Destinations », vous découvrirez de nombreuses 
nouveautés ! La première d’entre elles est notre logo : nous avons souhaité le faire évoluer afin 
qu’il porte encore davantage nos valeurs. Le choix de couleurs douces et chaleureuses, plus de 
rondeur et toujours un sourire. Vous avez aussi noté que cette nouvelle brochure s’est étoffée. 
En effet, vous retrouverez une sélection encore plus large de destinations pour cette nouvelle 
année 2018. Attachés à notre fonctionnement familial et attentifs aux souhaits et remarques 
des voyageurs nous ayant accordés leur confiance, nous poursuivons nos services qui vous 
plaisent le plus : les départs des voyages au plus près de chez vous, des destinations en avion 
depuis les aéroports régionaux, des autocars très récents et offrant toujours plus de confort, … 
Dernière nouveauté, la nouvelle version de notre site internet qui vous permet désormais de 
consulter les disponibilités de nos voyages, faire votre réservation et même votre paiement en 
toute sécurité. Nous espérons que vous trouverez votre prochain voyage dans cette nouvelle 
brochure « Destinations 2018 ».
Très chaleureusement,

L’équipe des Voyages de Micheline

2 agences de voyages au plus près de chez vous

COMMENT RÉSERVER VOTRE VOYAGE ?

LA CHÂTRE - 36 
(Route de Guéret)
282 rue Nationale
Tél. : 02 54 31 39 10
contact@voyagesmicheline.com
Du lundi au vendredi
09h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00

DUN LE PALESTEL - 23
(Route de La Souterraine)
16 avenue du Limousin
Tél. : 05 55 89 04 83
contact@voyagesmicheline.com
Les lundis, mardis et vendredis
09h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00

DANS NOS AGENCES PAR TÉLÉPHONE PAR E-MAIL
SUR INTERNET

www.voyagesmicheline.com

SERVICE GROUPES
à partir de 25 personnes

Vous êtes une association, un comité d’entreprise, un club, un groupe d’amis, … et 
souhaitez voyager tous ensemble. Notre agence est spécialisée dans les voyages pour 
groupes constitués. Nous tenons à votre disposition un large choix de destinations en 
France et à l’étranger pour des journées, week-end, court-séjour et long voyage.
Vous avez une idée bien précise de votre prochaine destination ? Nous construirons 
votre voyage de façon sur-mesure et nous nous adapterons à vos besoins. Faites-nous 
votre demande par téléphone ou venez nous rencontrer en agence sur rendez-vous.

CHÂTEAUROUX

MONTLUÇON

GUÉRET
BOURGES

Rue Nationale

Gendarmerie

AGENCE DE LA CHÂTRE (36)

LA CHÂTRE

GUÉRETLA SOUTERRAINE

Ave
nue du Li

mousin

AGENCE DE DUN LE PALESTEL (23)

Mairie

Notre équipe vous accueille 
dans nos agences avec ou 
sans rendez-vous. Informations, 
conseils, suggestions vous seront 
apportés avec compétence. Sur 
place, vous pourrez vous inscrire 
et régler votre voyage.

Solution la plus pratique et 
rapide, vous retrouverez sur 
notre site toutes les informations 
dont vous avez besoin. Vous 
pourrez consulter la disponibilité 
de nos voyages et vous inscrire 
en ligne. Le paiement du voyage 
se fait aussi par notre site internet 
et en toute sécurité.

Contactez l’agence la plus proche 
de chez vous. Nous pourrons 
vous conseiller, répondre à vos 
questions et procéder à votre 
réservation par téléphone. Vous 
pourrez aussi régler votre voyage 
par carte bancaire à distance.

Posez-nous toutes vos questions 
à l’adresse :
contact@voyagesmicheline.com
et nous vous rendons réponse 
sous 24h00. Nous pourrons vous 
adresser le bulletin d’inscription 
de votre prochain voyage afin de 
confirmer votre inscription.

RESERVEZ SUR VOYAGESMICHELINE.COM
Plus pratique et plus rapide
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Départ au plus près de chez vous ! Sommaire

Économisez 5% sur le prix du 
voyage en partant en groupe

Le Chèque-Cadeau Voyages de Micheline

En réservant plus de 4 mois avant le départ, faites jusqu’à 50 € d’économie.
Réduction «Prix Chrono» valable uniquement pour les voyages de plusieurs jours et avec 
versement d’un acompte plus de 4 mois avant la date de départ. 
 - 20 € pour les voyages jusqu’à 350 € (prix de base du voyage, hors suppléments) 
 - 30 € pour les voyages de 351 € à 700 € (prix de base du voyage, hors suppléments)

 - 40 € pour les voyages de 701 € à 1 200 € (prix de base du voyage, hors suppléments)

 - 50 € pour les voyages de plus de 1 201 € (prix de base du voyage, hors suppléments)

A partir de 15 personnes inscrites simultanément sur un même 
voyage et à un même lieu de départ, vous bénéficierez d’une 
réduction de 5 % sur le prix du voyage.
Offre non cumulable avec la réduction «Prix Chrono».

Cadeau de Noël, Anniversaire, Retraite ou autres événements.
Offrez un bon cadeau voyage auprès de notre agence et laissez le 
ou la choisir la destination de son prochain voyage.

NOUVEAU : suivez également « Les Voyages de Micheline » sur Facebook ! 

P.18L’Europe en Autocar

P.15Randonnée

P.29L’Europe en Avion

P.38Destinations Lointaines

P.43Journées et Spectacles

P.41Croisières

P.15Escapades Musicales

P.6La France en Autocar

     36 - LA CHATRE - 282 rue Nationale
Agence Les Voyages de Micheline
(Route de Guéret) - Parking gratuit, clos et sécurisé  

     36 - CHATEAUROUX - Stade Gaston Petit

     36 - ARGENTON SUR CREUSE - Place de la Républi. 

     23 - DUN LE PALESTEL - 16 av. du Limousin
Agence Les Voyages de Micheline
(Route de La Souterraine) - Parking gratuit et sécurisé

     23 - GUERET - Salle Polyvalente André Lejeune

     23 - GOUZON - Parking Magasin Carrefour Market

     18 - CHATEAUMEILLANT - Place de l’Eglise

     03 - MONTLUCON - Aire des Vérités

Votre prochain voyage au départ de l’Indre, la Creuse, le Cher et l’Allier

• Prise en charge gratuite à un autre lieu situé dans l’un des 4 départements
  cités ci-dessus avec un minimum de 8 personnes au même point de départ
  ou si situés sur l’itinéraire du voyage.
• Pour les sorties à la journée et les spectacles : points de départ uniquement
  depuis Montluçon et nos agences de La Châtre et Dun le Palestel ou si situés sur l’itinéraire du voyage.    

L’ensemble de nos destinations de plusieurs jours sont disponibles au départ des lieux 
indiqués ci-dessous :

Jusqu’à

-50E
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Parking sécurisé           Aire de stationnement

RÉSERVEZ TÔT ET PROFITEZ
DE NOS RÉDUCTIONS

 «Prix Chrono» 
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Voyagez en 1ère classe !
Profitez d’un confort exceptionnel à bord des autocars de notre société LDT Transports 
 

Découvrez les plus belles régions de France et d’Europe à bord de nos autocars !
Des véhicules très récents dotés des dernières technologies de confort et sécurité.

Plus d’infos sur www.ldt-transports.fr

Notre équipe de
conducteurs Grand Tourisme

Voyagez entre
de bonnes mains !

Reconnue pour son professionnalisme 
et son sens de la convivialité, notre 
équipe de conducteurs veillera à votre 
satisfaction tout au long du voyage. 

Vous pourrez ainsi compter sur la 
disponibilité et les compétences de 
votre conducteur à chaque étape de 
votre prochain voyage. La sécurité 
étant leur priorité numéro une, vous 
voyagerez entre de bonnes mains.

Voyagez en toute sécurité !
L’ensemble de nos véhicules sont 
équipés de : 
• Système anti-incendie de norme  
   européenne
• 3 systèmes de freinage indépendants
• Limitateur de vitesse
• Ceintures de sécurité
• Entretien préventif effectué avant chaque  
   voyage

Voyagez en confort 1ère classe !

Voyagez en respectant
l’environnement !

• Espace important entre chaque 
   siège pour plus de confort
• Fauteuil inclinable à 65° avec  
   repose-pieds réglable
• Tablette et liseuse individuelle
• Climatisation individuelle
• Ecran vidéo
• Réfrigérateur - Mini-bar
• Toilette
• Wifi à bord*
• Prise électrique
• Plancher incliné*
• Caméra de route* 
• Boissons chaudes et boissons  
   fraîches

* Uniquement sur une partie de nos 
autocars de Grand Tourisme

L’ensemble de nos véhicules de Grand 
Tourisme répondent aux normes anti-
pollution européennes «Euro 5» et «Euro 
6». De plus, notre société adhère à la 
charte «Objectif CO2, les transporteurs 
s’engagent».

Vous avez simplement besoin de louer un autocar avec conducteur pour un déplacement local, national ou international ? 
Contactez-nous au 02 54 31 39 10 ou 05 55 89 04 83 ou par mail à contact@ldt-transports.fr
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Liste de nos voyages 2018

Groupe - Association - Comité d’Entreprise - Club
Bénéficiez de 5% de remise en vous inscrivant, avec un minimum de 15 personnes, sur un voyage 
présent dans notre brochure «Destinations 2018». En plus, nous venons vous chercher gratuitement à un 
même point de départ.
Vous avez une idée bien précise de l’organisation de votre voyage ? Nous vous proposerons un programme 
sur-mesure en tenant compte de vos souhaits : budget, date, thématique, …
Contactez nous par téléphone ou par mail à micheline@voyagesmicheline.com.

Janvier 2018                                                                                                            Prix       Page 
Du 30/12 au 2 janvier Réveillon du Nouvel An à Lyon  750 e 6

Du 22 janvier au 2 février Circuit Splendeurs de Thaïlande 1 640 e 38

Février 2018
Du 10 au 14 février Carnavals de Venise et Viareggio  650 e 18

Du 10 au 14 février Carnavals de Costa Brava  399 e 18

Du 23 au 26 février Carnavals à Nice et Menton  650 e 6

Mars 2018
Du 1er au 2 mars Marché de Rungis et Salon de l'Agriculture  275 e 6

Du 3 au 10 mars Séjour 5* en République Dominicaine  2 090 e 38

Du 7 au 15 mars Les Antilles avec la Guadeloupe et Les Saintes  2 190 e 39

Du 18 au 22 mars Séjour en Suisse     790 e 19

Avril 2018
Du 5 au 12 avril Séjour en Algarve au Sud du Portugal  1 350 e 37

Du 7 au 14 avril Circuit Trésors de l'Andalousie  1 350 e 29

Du 9 au 13 avril Croisière sur la Garonne  990 e 41

Du 12 au 19 avril Capri, Pompéi et la Campanie  1 350 e 30

Du 19 au 26 avril Séjour à Madère pour la Fête des Fleurs  1 590 e 30

Du 23 au 27 avril Séjour à Lloret de Mar sur la Costa Brava  299 e 19

Du 28 avril au 3 mai Dolomites et Fête des Fleurs à Bolzano  850 e 20

Mai 2018
Du 4 au 9 mai Circuit entre Hollande et Belgique  890 e 20

Du 4 au 11 mai Séjour en Sicile  1 390 e 31

Du 5 au 12 mai Circuit Trésors de l'Andalousie  1 350 e 29

Du 6 au 11 mai Séjour Découverte en Provence  890 e 7

Du 13 au 19 mai Escapade Musicale en Corse du Sud 1 250 e 15

Du 14 au 18 mai Séjour à Calafell sur la Costa Dorada  399 e 21

Du 17 au 24 mai Grand Tour de l'île de Malte  1 250 e 31

Du 19 au 26 mai Les Cyclades, Trésors des îles Grecques  1 450 e 32

Du 21 au 25 mai La Normandie  750 e 7

Du 21 au 26 mai Échappée à Rome et Florence  890 e 21

Du 22 au 29 mai Grand Tour de Bulgarie  1 250 e 32

Du 24 au 31 mai Capri, Pompéi et la Campanie  1 350 e 30

Du 28 mai au 1er juin Escapade Musicale en Andorre 575 e 16

Du 29 mai au 5 juin Grand Tour du Portugal  1 350 e 33

Du 29 mai au 4 juin Croisière sur le Danube  1 790 e 41

Juin 2018
Du 1er au 8 juin Grand Tour de Croatie  1 250 e 22

Du 4 au 8 juin Escapade Espagnole en Cantabrie  590 e 22

Du 7 au 14 juin Séjour en Algarve au Sud du Portugal  1 450 e 37

Du 10 au 15 juin Cinque Terre, Milan et l'île d'Elbe  850 e 23

Du 10 au 17 juin Séjour aux Baléares sur l'île de Majorque  1 050 e 34

Du 11 au 15 juin Séjour dans le Haut Jura  650 e 8

Du 12 au 15 juin Séjour à Saint Nazaire  575 e 8

Du 13 au 23 juin Circuit Splendeurs de l'Ouest des USA  2 190 e 39

Du 13 au 22 juin Balade sur l'île de la Réunion  2 190 e 40

Du 14 au 21 juin Irlande du Nord et Connemara  1 850 e 34

Du 15 au 22 juin Séjour en Sicile  1 390 e 31

Du 16 au 23 juin La Crète  1 250 e 33

Du 18 au 22 juin Séjour au Cœur de l'Occitanie  650 e 9

Du 18 au 22 juin Séjour au Pays Basque Espagnol  690 e 23

Du 19 au 21 juin Escapade en Midi-Toulousain  425 e 8

Du 23 au 30 juin Séjour au Monténégro  1 350 e 35

Du 23 au 30 juin Circuit Trésors de la Croatie  1 450 e 35

Du 25 au 29 juin Randonnée dans les Alpes Provençales  675 e 15

Du 27 juin au 3 juillet Circuit Découverte en Allemagne  1 190 e 24

Du 30 juin au 8 juillet Îles Lofoten et Fjords Norvégiens  2 490 e 36

Juillet 2018
Du 2 au 7 juillet Lacs Italiens et Montagnes des Dolomites  850 e 24

Du 4 au 11 juillet Grand Tour d’Écosse  1 890 e 36

Du 9 au 13 juillet Séjour Estival en Haute Savoie  750 e 9

Du 19 au 21 juillet Escapade Médiévale au Puy du Fou  490 e 10

Août 2018
Du 3 au 5 août Séjour au Festival Interceltique de Lorient  490 e 10

Du 23 au 30 août Grand Tour d'Autriche  1 190 e 25

Du 24 au 25 août Week-end au Puy du Fou  290 e 10

Du 24 au 31 août La Russie de Moscou à Saint Pétersbourg  2 090 e 37

Du 25 au 30 août Séjour Découverte en Bretagne  890 e 11

Septembre 2018
Du 1er au 8 septembre Grand Tour de Corse  1 490 e 29

Du 2 au 7 septembre Circuit Trésor du Languedoc  725 e 11

Du 8 au 16 septembre Circuit Portugal et St Jacques de Compostelle  990 e 25

Du 8 au 15 septembre La Crète  1 250 e 33

Du 15 au 20 septembre Séjour en Alsace  850 e 12

Du 16 au 23 septembre Séjour aux Baléares sur l'île de Majorque  1 050 e 34

Du 18 au 23 septembre Fête de la Transhumance au Tyrol  690 e 26

Du 22 au 27 septembre Échappée à Florence et en Toscane  850 e 26

Du 22 au 29 septembre Les Cyclades, Trésors des îles Grecques  1 450 e 32

Du 24 au 29 septembre Séjour dans les Pyrénées  825 e 12

Du 29 septembre au 5 octobre Séjour sur la Côte d'Azur à Menton  790 e 13

Du 29 septembre au 6 octobre Séjour au Monténégro  1 190 e 35

Du 29 septembre au 6 octobre Circuit Trésors de la Croatie  1 250 e 35

Octobre 2018
Du 1er au 5 octobre Fête de la Bière à Munich  650 e 27

Du 7 au 11 octobre Séjour Grandes Marées au Mont Saint Michel  690 e 13

Du 7 au 13 octobre Escapade Musicale en Corse du Nord 1 215 e 16

Du 8 au 12 octobre Escapade à Venise  550 e 27

Du 8 au 17 octobre Balade sur l'île de la Réunion  2 350 e 40

Du 11 au 15 octobre Escapade Découverte en Ardèche  650 e 14

Du 14 au 18 octobre Croisière sur la Seine  1 050 e 42

Du 15 au 19 octobre Séjour Eté Indien au Pays Basque  690 e 14

Du 15 au 19 octobre Séjour à Calafell sur la Costa Dorada  399 e 21

Du 19 au 26 octobre Croisière Méditerranée 5* à bord du Msc Meraviglia  1 490 e 42

Du 22 au 28 octobre Escapade Musicale aux Baléares 870 e 17

Du 22 au 26 octobre Séjour à Rosas sur la Costa Brava  350 e 28

Du 25 octobre au 1er novembre Séjour à Madère   1 350 e 30

Du 29 octobre au 2 novembre Escapade à Salou et au parc Port Aventura  450 e 28

Novembre 2018
Du 3 au 10 novembre Séjour 5* en République Dominicaine  2 090 e 38

Du 3 au 14 novembre Circuit au Viêt Nam  1 790 e 40

Du 5 au 9 novembre Escapade Musicale au Tyrol 685 e 17

Du 5 au 15 novembre Circuit Splendeurs de l'Ouest des USA  2 190 e 39

Du 10 au 21 novembre Circuit Splendeurs de Thaïlande  1 590 e 38

Du 14 au 22 novembre Les Antilles avec la Guadeloupe et Les Saintes  2 090 e 39
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LA FRANCE EN AUTOCAR / JANVIER À MARS 2018

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète du dîner du jour 1 au brunch 
du jour 2, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 40 E par personne, 
l’assurance annulation : + 20 E par personne.

LES 1ER ET 2 MARS 2018

Escapade au Marché de Rungis
et au Salon de l’Agriculture

2 JOURS
1 NUIT 275 E

Jour 1 : Votre région / Salon de 
l’Agriculture / Paris
Départ en direction de Paris. Arrêt 
petit-déjeuner libre. Poursuite pour le 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles et entrée au Salon International 
de l’Agriculture. Journée libre dans le 
salon à la découverte des animaux et 
de la gastronomie française. Déjeuner 

libre. Transfert à l’hôtel en fin de journée. 
Installation à l’hôtel 3* et dîner. Soirée 
libre. Logement.
Jour 2 : Marché de Rungis / Votre région
Réveil très matinal et route pour Rungis. 
Rendez-vous avec notre guide pour 
la découverte du plus grand marché 
de produits frais au monde : le marché 
de Rungis. Durant plus de 3h00, vous 

partirez à la découverte du « Ventre de 
Paris ». Passage par les différents lieux 
de stockage et de vente et rencontre 
avec les personnages qui œuvrent 
dans ce lieu si particulier. Votre visite se 
terminera par un copieux brunch du 
terroir dans le marché. Route du retour 
pour votre région en milieu de matinée. 
Arrivée chez vous dans l’après-midi.

➤ PROGRAMME FESTIF AVEC SOIRÉE 
     HUMOUR CHEZ « MADO LA NIÇOISE »
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 2* « COMTÉ DE NICE » À NICE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, la 
pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 50 E par personne, 
l’assurance annulation : + 30 E par personne.

DU 23 AU 26 FÉVRIER 2018

Carnavals Azuréens à Nice et Menton 4 JOURS
3 NUITS 650 E

Jour 1 : Votre région / Nice
Départ en direction de la Côte d’Azur. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite par l’autoroute du 
Soleil et déjeuner au restaurant. Continuation 
vers la Rivieira et arrivée à Nice en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 2* « Comté 
de Nice » où vous logerez durant tout le 
voyage. Présentation du séjour et dîner. 
Soirée libre au Casino de Nice avec une 
coupe de Champagne offerte. Logement.
Jour 2 : Nice et son Carnaval
Matinée guidée pour une promenade 
pédestre à la découverte du Vieux Nice, 
le port et le marché aux fleurs. Déjeuner 

au restaurant. Après le repas, installation 
en tribune pour assister à la Bataille de 
Fleurs dans le cadre du Carnaval de 
Nice. Temps libre en fin de journée pour 
flâner dans les rues de la ville. Dîner au 
restaurant. Puis retour en tribune pour 
assister, cette fois-ci, au Corso Illuminé 
du Carnaval. Logement à l’hôtel.
Jour 3 : Monaco / Fête des Citrons à Menton
Départ avec notre guide par la moyenne 
corniche pour Eze. Arrêt visite dans une 
parfumerie. Poursuite pour la Principauté 
de Monaco. Visite guidée du Rocher, 
sa vieille ville, … Déjeuner à Monaco. 

Continuation pour Menton. Installation 
en promenoir pour assister à la Fête 
des Citrons de Menton. Temps libre en 
fin d’après-midi et retour à l’hôtel pour 
le dîner. Puis direction le « Petit Olympia 
du Sud » pour assister au spectacle de 
la célèbre humoriste « Mado, la Niçoise 
». Rires garantis… Retour à l’hôtel et 
logement.
Jour 4 : Nice / Votre région
Route du retour par l’autoroute. Arrêt 
déjeuner. Poursuite pour votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Nice

Mado la Niçoise

➤ DÎNER ET SOIRÉE DU RÉVEILLON SUR 
     PLACE À L’HÔTEL
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 4* GATSBY

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

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 30 DÉC. 2017 AU 2 JANV. 2018 

Réveillon du Nouvel An à Lyon 4 JOURS
3 NUITS 750 E

Jour 1 : Votre région / Lyon
Départ en direction de Clermont-
Ferrand. Arrivée à Lyon et déjeuner 
dans un « Bouchon Lyonnais ». Après-
midi consacré à la visite guidée de la 
ville. De la colline de Fourvière au Vieux 
Lyon, vous découvrirez la Basilique et 
sa vue panoramique puis le quartier 
Renaissance de Saint Jean avec 
ses fameuses traboules, ses ruelles 
pavées,… Installation à l’hôtel 4* « 
Gatsby » situé en périphérie de Lyon et 
où vous logerez durant tout ce séjour. 
C’est ici qu’aura lieu la soirée de la Saint 
Sylvestre. Dîner à l’hôtel et logement. 
Jour 2 : Musée des Confluences / Halles 
Paul Bocuse / Soirée du Réveillon
Le matin, visite guidée du Musée des 

Confluences. Un tel édifice ne pouvait 
accueillir qu’un musée d’exception, 
celui des savoirs : sciences, 
techniques, sociétés, humanité, 
histoire, géographie,… Poursuite par 
la découverte guidée des Halles « Paul 
Bocuse » de Lyon, véritable temple de 
la Gastronomie Française. Déjeuner « 
Mâchon Lyonnais » au cœur des Halles. 
Après-midi libre pour la balade dans 
le centre de Lyon. Retour à l’hôtel en 
milieu d’après-midi. Soirée de la Saint-
Sylvestre à l’hôtel 4* Gatsby. Animation 
dansante assurée par un disc-
jockey avec ambiance sur le thème 
« Age Tendre ». Logement à l’hôtel. 
Jour 3 : Hameau du Vin
Matinée libre à l’hôtel. Départ en direction 

du Hameau du Vin pour le déjeuner du 
Nouvel An. Après le repas, visite guidée 
du Hameau du Vin. Vous suivrez le sillo 
de la route des Vins du Beaujolais et du 
Mâconnais. Dégustation en fin de visite. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : La Croix Rousse / Votre région
Matinée consacrée à la visite guidée 
de la Croix Rousse. Sur les pas des 
Canuts, vous découvrirez l’histoire 
passionnante de cette colline rythmée 
par l’histoire des soyeux. Arrêt pour 
la découverte d’un atelier de Soierie. 
Déjeuner à la célèbre « Brasserie 
Georges ». Après le repas, route du 
retour pour votre région. Arrivée 
chez vous en soirée.

Lyon

Hôtel Gatsby
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LA FRANCE EN AUTOCAR / MAI 2018
À PARTIR DE

➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL-CLUB 3* « VACANCIEL » DE 
     CARRY  LE ROUET

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en hôtel-club Vacanciel 
3*, la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 6, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, le guide-accompagnateur 
local pendant le voyage, l’animation en 
soirée, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 75 E par personne, 
l’assurance annulation : + 40 E par 
personne.

DU 6 AU 11 MAI 2018

Séjour Découverte en Provence
avec Marseille, Cassis, la Camargue, ...

6 JOURS
5 NUITS 890 E

Jour 1 : Votre région / Provence / Carry 
le Rouet
Départ de votre région en direction 
de Clermont-Fd. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite par l’autoroute. Déjeuner. 
Continuation pour la Provence et 
arrivée à l’hôtel-club 3* « Vacanciel 
» de Carry le Rouet où vous logerez 
durant tout le séjour. Installation dans 
les chambres et apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement. 
Jour 2 : Carry le Rouet / Les Baux de 
Provence
Matinée libre à l’hôtel-club afin de 
découvrir les installations. Déjeuner. 
Après le repas, découverte du 
village des Baux de Provence. Visite 
de l’église Saint-Vincent. Arrêt au 
Val d’Enfer, curieuse gorge au relief 
tourmenté. Retour à l’hôtel-club et 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 3 : La Camargue 
Journée d’excursion en Camargue, 
terre de passion et de traditions. 
Visite d’une manade le matin. Vous 
assisterez au tri des taureaux par 

les gardians à cheval. Déjeuner « 
Camarguais » chez le manadier. Puis 
découverte des Saintes-Maries-de-la-
Mer, haut lieu de la tradition gardianne 
et capitale du peuple gitan. Retour à 
l’hôtel-club, dîner, soirée animée et 
logement. 
Jour 4 : Aubagne / Cassis
Départ pour la découverte d’Aubagne 
et du « Petit Monde de Marcel 
Pagnol » qui présente toute une 
série de santons. Visite d’un atelier 
de santonnier. Déjeuner. Après le 
repas, promenade en bateau dans 
les calanques de Cassis, falaises 
abruptes aux eaux profondes d’une 
couleur bleu turquoise. Dîner à l’hôtel-
club, soirée animée et logement.
Jour 5 : Marseille / Mucem
Journée d’excursion pour Marseille. 
Visite du Mucem, le Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée. Déjeuner. Puis, 
découverte du Vieux Port, sa célèbre 
Canebière et sa Basilique Notre 
Dame de la Garde. Temps libre en 

fin d’après-midi. Retour à l’hôtel-
club pour le dîner. Soirée animée et 
logement.
Jour 6 : Carry le Rouet / Votre région
Route du retour en direction de votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite par l’autoroute et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Marseille et son Mucem

Hôtel-Club Vacanciel Carry le Rouet

Camargue

➤ RALLYE TOURISTIQUE EN 2 CV À LA 
     DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX VILLAGES 
     DE LA CÔTE FLEURIE  
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES,  
     À L’HÔTEL 3* « EDEN PARK »

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 : + 100 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 21 AU 25 MAI 2018

La Normandie entre Paysages et Histoires 5 JOURS
4 NUITS 750 E

Jour 1 : Votre région / Lisieux / Pont 
l’Évêque
Départ de votre région et route en 
direction d’Orléans. Arrêt petit-
déjeuner. Arrivée à Lisieux et déjeuner. 
Après le repas, découverte libre de la 
Basilique de Lisieux. Continuation par 
la visite du Haras d’Ecajeul, éleveur de 
pur-sang. Poursuite par Beuvron en 
Auge et installation à l’hôtel 3* « Eden 
Park », situé à Pont l’Évêque, où vous 
logerez durant tout le voyage. Kir de 
bienvenue et dîner. Logement. 
Jour 2 : Etretat / Pont de Normandie / 
Rouen
Départ pour la découverte des falaises 
d’Etretat et de la Côte d’Albâtre en 
passant par le Pont de Normandie. 
Poursuite pour Rouen. Déjeuner. 
Visite commentée de la ville de Rouen 
en petit train. Temps libre en milieu 
d’après-midi. Retour à l’hôtel en fin 
de journée et dîner. Logement.
Jour 3 : La Côte Fleurie en « Deudeuche » 
Insolite ! Journée découverte 
ludique de la Côte Fleurie en « 

deudeuche ». Embarquez par petit 
groupe en 2 CV pour une balade 
touristique accompagnée par notre 
animateur à la découverte des 
villages de la Côte Fleurie. Passage 
par Deauville, Trouville, Honfleur,… 
Repas Champêtre à la ferme le midi. 
Poursuite du rallye touristique par la 
Vallée de la Touques et les villages de 
Coquainvilliers, Clarbec,… Quelques 
dégustations de produits locaux 
seront prévues en cours de route. 
Dîner à l’hôtel et logement.  
Jour 4 : Les Plages du Débarquement
Départ avec notre guide-
accompagnateur pour les secteurs 
de Sword et Juno Beach. Arrêt sur la 
plage de Ouistreham et le cimetière 
d’Hermanville. Passage par le port 
d’Arromanches. Déjeuner. Après le 
repas, direction le secteur d’Omaha 
Beach. Passage par Longues-sur-
Mer et le cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.

Jour 5 : Calvados / Pont l’Évêque / 
Votre région
Le matin, visite du tout nouveau site 
« Calvados Expérience », les secrets 
de la fabrication de cette eau-de-vie. 
Temps libre à Pont l’Évêque pour 
les dernières emplettes. Déjeuner à 
l’hôtel. Retour pour votre région et 
arrivée chez vous en soirée.

Falaises d’Etretat

Hôtel Eden Park

Rallye en 2 CV
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➤ SÉJOUR À UN RYTHME CALME À LA 
     DÉCOUVERTE DES PAYSAGES ET 
     TRADITIONS DU HAUT JURA
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À LA RÉSIDENCE 
     DE VACANCES LE GRÉPILLON AUX ROUSSES

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en résidence de vacances, 
la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 50 E par personne, 
l’assurance annulation : + 30 E par personne.

DU 11 AU 15 JUIN 2018 

Séjour Détente et Découverte dans le Haut Jura 5 JOURS
4 NUITS 650 E

Jour 1 : Votre région / Les Rousses
Départ en direction de Mâcon. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite pour le Jura. 
Déjeuner au restaurant. Continuation 
pour la station des Rousses. Installation 
au chalet « Le Grépillon » aux Rousses 
où vous logerez durant tout le séjour. 
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Bois d’Amont / Nyon
Route pour le Musée de la Boissellerie 
où vous découvrirez de surprenantes 
techniques d’antan du travail du bois 
avec l’habileté et le savoir-faire jurassien. 
Déjeuner puis départ pour La Cure où 
vous prendrez le petit train afin de rejoindre 
les rives du Lac Léman en traversant les 
méandres des Monts du Jura et en 

admirant le lac sur fond des Alpes. A 
Nyon, visite de la ville et temps libre dans 
cette charmante cité fortifiée avec son 
château médiéval. Retour au Grépillon et 
dîner. Logement.
Jour 3 : Cascades du Hérisson / Baume
Départ pour les splendides Cascades 
du Hérisson, succession de 7 cascades 
où l’eau s’élance d’une hauteur de 68 
m. Visite de la Maison des Cascades. 
Déjeuner au Chalet « Les Crozats » et 
départ pour la majestueuse reculée de 
Beaume les Messieurs. Visite guidée de 
son Abbaye « Impériale ». Continuation par 
la découverte de la petite cité comtoise de 
caractère : Château Chalon, berceau du 
fameux Vin Jaune. Retour au chalet pour 

le dîner et logement. 
Jour 4 : Chapelle des Bois / Les Rousses
Visite de l’écomusée « La Maison Michaud 
». Il évoque la vie paysanne au cours 
des siècles passés. Vous découvrirez 
l’ingéniosité des hommes qui ont su 
adapter leurs activités aux contraintes d’un 
climat rude et tirer parti des richesses de la 
montagne. Déjeuner. Puis visite du village-
station des Rousses et de son fort qui 
abrite l’une des plus grande cave d’affinage 
de Comté en France. Une dégustation 
clôturera la visite. Dîner et logement.
Jour 5 : Les Rousses / Votre région
Route pour le retour vers votre région. 
Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin de journée.

Résidence Le Grépillon

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 3, boissons comprises, les visites et 
excursions prévues au programme, le guide-
accompagnateur local, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 40 E par personne, 
l’assurance annulation : + 30 E par personne.

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3*  
     « L’AUBERGE DU PASTEL »

DU 19 AU 21 JUIN 2018

Escapade en Midi-Toulousain 3 JOURS
2 NUITS 425 E

Jour 1 : Votre région / Nailloux / Forges 
de Pyrène
Départ de votre région et route en 
direction de Brive. Arrêt petit-déjeuner. 
Continuation vers Toulouse. Arrivée 
à Nailloux et installation à l’hôtel 3* « 
L’Auberge du Pastel » où vous logerez 
durant tout le voyage. Cocktail de 
bienvenue et déjeuner. L’après-midi, 
découverte des Forges de Pyrène où 
vous revivrez l’Ariège d’autrefois. Retour à 

l’hôtel et dîner. Soirée animée et logement.
Jour 2 : Toulouse
Départ en direction de Toulouse pour la 
visite guidée panoramique de la « Ville 
Rose ». Fin de la visite guidée à pied dans 
le centre de Toulouse. Déjeuner. L’après-
midi, découverte commentée du site 
Airbus A380. Vous découvrirez, depuis 
un belvédère intégré à l’usine, les postes 
d’essais généraux, d’essais extérieurs 
et la vue générale de l’ensemble du 

site. Retour à l’hôtel pour un dîner 
gastronomique. Logement.
Jour 3 : Carcassonne / Votre région
Départ pour Carcassonne et visite 
guidée de la cité médiévale et ses 
remparts. Temps libre en fin de visite. 
Poursuite pour Narbonne et déjeuner 
aux Grands Buffets, festin regorgeant de 
mets exceptionnels. Retour vers votre 
région dans l’après-midi et arrivée chez 
vous en soirée.

➤ DÉCOUVERTE DES CHANTIERS NAVALS STX 
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 4* « AQUILON »

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 4, boissons comprises, les 
visites et excursions prévues au programme, 
l’animation en soirée, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 75 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 12 AU 15 JUIN 2018

Séjour Découverte à Saint Nazaire 4 JOURS
3 NUITS 575 E

Jour 1 : Votre région / Parc de Brière / 
Saint Nazaire
Départ de votre région et route en 
direction de Nantes. Arrêt petit-déjeuner. 
Arrivée à Saint-Nazaire et installation 
à l’hôtel 4* « Aquilon » où vous logerez 
durant tout le voyage. Déjeuner. Route 
avec notre accompagnateur local pour le 
Parc de Brière, 2ème marais de France 
après la Camargue. Arrêt à Kerhinet et 
balade en calèche et en chaland à la 
découverte de la faune et la flore. Retour 
à l’hôtel et pot de bienvenue. Dîner et 
logement.
Jour 2 : Nantes / Croisière sur l’Erdre

Départ en direction de Nantes et 
embarquement pour une croisière 
commentée sur l’Erdre, bordé de demeures 
fastueuses. Explications sur les différents 
châteaux et paysages. Déjeuner à Nantes. 
Puis, visite de la vieille ville de Nantes en 
petit train. Découverte de la cathédrale et 
du château d’Anne de Bretagne. Dîner et 
soirée animée à l’hôtel. Logement.
Jour 3 : Noirmoutier
Départ par le Pont de St Nazaire et 
arrêt dans un domaine ostréicole avec 
dégustation d’huîtres et de Muscadet. 
Suivant les horaires de marées, passage 
du Gois pour rejoindre l’île de Noirmoutier. 

Arrêt au Château de Noirmoutier et visite 
de l’Abbatiale St Philibert. Temps libre en 
ville. Déjeuner sur le port de l’Herbaudière. 
Découverte des différents sites de l’île 
dont la plage des Dames. Retour à l’hôtel 
et dîner. Soirée animée et logement.
Jour 4 : Chantiers Navals STX / Votre région
Découverte de Saint Nazaire Plage, de 
ses Pêcheries et de son port. Puis visite 
guidée des Chantiers Navals STX, le plus 
grand chantier naval d’Europe où sont 
construits les plus grands paquebots au 
monde. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Route en direction de votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Noirmoutier

Place du Capitole

LA FRANCE EN AUTOCAR / JUIN 2018

Hôtel Aquilon
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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 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 18 AU 22 JUIN 2018

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

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 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 9 AU 13 JUILLET 2018

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

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

LA FRANCE EN AUTOCAR / JUIN-JUILLET 2018
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, 
la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons 
comprises, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 70 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 3 AU 5 AOÛT 2018

Séjour au Festival Interceltique de Lorient 3 JOURS
2 NUITS 490 E

Jour 1 : Votre région / Port-Louis / 
Plouharnel
Départ de votre région et route en 
direction de la Bretagne. Arrêt petit-
déjeuner libre. Arrivée vers Hennebont 
et déjeuner. Installation à l’hôtel 2* 
où vous logerez durant les 2 nuits. 
Puis direction Port-Louis pour la visite 
guidée de la Citadelle. Entrées au 
Musée de la Marine et au Musée de 
la Compagnie des Indes et de la ville 
de Lorient. Visite-dégustation à la 
biscuiterie « Chez Simon » à Plouharnel 

en fin de journée. Retour à l’hôtel et 
dîner. Logement. 
Jour 2 : Cité de la Voile / Festival et 
Nuit Interceltique
Le matin, visite guidée de la Cité de 
la Voile-Eric Tabarly. Plongez dans 
l’univers de la voile moderne et de la 
course au large. Déjeuner avec vue sur 
le port de plaisance. Après le repas, 
spectacle sous chapiteau dans le cadre 
du Festival sur le thème « Danses de 
Bretagne ». Dîner en ville. Puis direction 
le Stade du Moustoir pour assister, 

en place assise, au spectacle de la « 
Nuit Interceltique ». Retour à l’hôtel et 
logement. 
Jour 3 : Grande Parade du Festival / 
Votre région
Le matin, retour au Stade du Moustoir 
pour assister à la « Grande Parade » 
du Festival Interceltique. Plus de 3 000 
danseurs, chanteurs et musiciens de 
Celtie vont défiler. Un moment unique à 
vivre ! Déjeuner au restaurant. Route du 
retour et arrivée chez vous en soirée.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel « 
Les îles de Clovis » du Puy du Fou, la 
pension complète du déjeuner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 3, excepté 
le déjeuner du jour 2, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 2 et 3, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 19 AU 21 JUILLET 2018

Escapade Médiévale au Puy du Fou
avec hébergement sur le parc

3 JOURS
2 NUITS 490 E

Jour 1 : Votre région / Puy du Fou / Les 
Orgues de Feu
Départ de votre région et route en 
direction de la Vendée. Arrivée au 
Puy du Fou en fin de matinée. Entrée 
et journée libre dans le Grand Parc 
du Puy du Fou. Vivez un inoubliable 
voyage dans le temps ! Déjeuner dans 
le parc à la « Mijoterie du Roy Henri ». 
Après le repas, spectacles grandioses, 
aventures épiques et émotions fortes 
vous attendent… Installation à l’hôtel 
du Puy du Fou « Les îles de Clovis » 

et dîner au restaurant « Le Banquet 
de Mérovée ». Après le repas, vous 
pourrez aller assister au spectacle des 
« Orgues de Feu ». Logement.

Jour 2 : Puy du Fou / Cinéscénie
2ème journée libre dans le Grand Parc 
du Puy du Fou. En 2018, découvrez le 
tout nouveau spectacle « Le Mystère 
de La Pérouse ». Déjeuner libre. « Le 
Signe du Triomphe », « Les Vikings », « 
Le Secret de la Lance », « Mousquetaire 
de Richelieu », … sont autant de 

spectacles à ne manquer sous aucun 
prétexte. Dîner animé au « Relais 
de Poste » dans le Puy du Fou. Puis 
installation pour assister au spectacle 
de la Cinéscénie. Retour à l’hôtel « Les 
Îles de Clovis » et logement.

Jour 3 : Les Sables d’Olonne / Votre région
Direction Les Sables d’Olonne. Journée 
libre pour la découverte ou la baignade. 
Déjeuner libre sur place. Départ en 
milieu d’après-midi pour votre région et 
arrivée chez vous en soirée.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, 
le dîner du jour 1 et le petit-déjeuner 
du jour 2, l’entrée au Puy du Fou pour 
2 jours et la Cinéscénie, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 2, le supplément 
chambre individuelle : + 30 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 20 E par personne.

DU 24 AU 25 AOÛT 2018

Week-end au Puy du Fou 2 JOURS
1 NUIT 290 E

Jour 1 : Votre région / Puy du Fou / 
Cinéscénie
Départ de votre région et route en 
direction de la Vendée. Arrivée au 
Puy du Fou en fin de matinée. Entrée 
et journée libre dans le Grand Parc 
du Puy du Fou. Vivez un inoubliable 
voyage dans le temps ! Déjeuner libre. 
Spectacles grandioses, aventures 
épiques et émotions fortes vous 
attendent… En 2018, découvrez le 
tout nouveau spectacle « Le Mystère 
de La Pérouse ». Dîner animé au 

« Café de la Madelon » du Puy du 
Fou. Puis installation en place assise 
pour assister au spectacle de la 
Cinéscénie. Transfert à l’hôtel situé à 
moins d’une heure de route du Puy 
du Fou et logement.   
Jour 2 : Puy du Fou / Votre région
Retour au Puy du Fou pour une 2ème 
journée libre. « Le Signe du Triomphe 
», « Les Vikings », « Le Secret de la 
Lance », « Mousquetaire de Richelieu », 
… sont autant de spectacles à 
ne manquer sous aucun prétexte. 

Déjeuner libre. Poursuite de la 
découverte libre du parc. Départ en 
milieu d’après-midi pour votre région 
et arrivée chez vous en soirée.
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➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL-CLUB 4* « KER BEUZ »

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel-
club 4*, la pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’animation en soirée, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 60 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 25 AU 30 AOÛT 2018

Séjour Découverte en Bretagne 6 JOURS
5 NUITS 890 E

Jour 1 : Votre région / Bretagne / 
Tregarvan
Départ de votre région en direction de 
Tours. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
par Rennes. Déjeuner. Continuation 
pour le Finistère et arrivée à Tregarvan 
et l’hôtel-club 4* « Ker Beuz » où 
vous logerez durant tout le séjour. 
Installation dans les chambres et pot 
d’accueil. Dîner et logement. 
Jour 2 : Douarnenez / Presqu’île de 
Crozon
Départ pour Douarnenez, le pays des 
« Penn Sardin », pour la visite d’une 
conserverie artisanale de poissons. 
Dégustation de tartare d’algues. 
Déjeuner. Après le repas, direction la 
Presqu’île de Crozon et découverte 
du site avec la Pointe de Pen-Hir, la 
Pointe des Espagnols, les menhirs 
de Lagatyar et Camaret. Retour à 
l’hôtel-club et dîner. Soirée animée et 
logement.
Jour 3 : Le Faou / Lampaul Guimillau 
Route pour Le Faou, village du 
XVIème siècle avec ses maisons à 

encorbellement. Visite de la Chapelle 
Notre Dame de Rumengol, le petit 
Lourdes de Bretagne. Déjeuner. Puis 
découverte des enclos paroissiaux 
de Lampaul Guimillau, joyaux du 
patrimoine religieux breton. Retour à 
l’hôtel-club et dîner « Crêpes et Cidres 
». Soirée animée et logement.
Jour 4 : Quimper / Le Guilvinec
Départ pour Quimper et découverte 
de sa Cathédrale St Corentin et ses 
vieux quartiers. Visite commentée 
de la ville en petit train puis temps 
libre. Déjeuner avec vue sur la mer. 
Poursuite par la découverte du Pays 
Bigouden : Penmarc’h, le port du 
Guilvinec et le retour de ses pêcheurs. 
Dîner à l’hôtel-club et soirée animée. 
Logement.
Jour 5 : Roz ar Vern / Brest
Le matin, visite de la Cidrerie de Roz 
ar Vern à Telgruc sur Mer. Dégustation 
des jus et cidres ou encore du confit 
de cidre. Déjeuner. Après le repas, 
découverte de la Rade de Brest à 
bord de l’Azénor. Passage par les 

3 ports : commerce, militaire et de 
plaisance. Retour à l’hôtel et dîner 
« Fruits de Mer ». Soirée animée et 
logement.
Jour 6 : Tregarvan / Votre région
Route du retour en direction de 
Nantes. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite pour votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Douarnenez

Hôtel-Club Ker Beuz

Quimper

➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES,  
     À L’HÔTEL-CLUB « VACANCIEL » DE ST 
    PIERRE LA MER

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

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 50 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 2 AU 7 SEPTEMBRE 2018

Circuit Trésors du Languedoc
à Saint Pierre la Mer

6 JOURS
5 NUITS 725 E

Jour 1 : Votre région / Saint Pierre la 
Mer
Départ de votre région et route en 
direction de Clermont-Ferrand. Arrêt 
petit-déjeuner. Continuation vers Millau. 
Déjeuner au restaurant. Poursuite en 
direction de la Méditerranée et arrivée à 
Saint-Pierre-la-Mer en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel-club « Vacanciel » et 
apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 
Jour 2 : Narbonne / Carcassonne
Route vers Narbonne et découverte 
guidée de son centre historique : Hôtel 
de Ville, Cathédrale, Palais,… Puis visite 
des Halles, un marché d’exception qui a 
fêté son centenaire. Retour à l’hôtel-club 
pour le déjeuner. Après le repas, direction 
Carcassonne et balade commentée 
dans la Cité Moyenâgeuse, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Temps libre en fin de journée. Retour à 
l’hôtel-club pour le dîner. Soirée animée 
et logement.
Jour 3 : Collioure / Port Vendres / Banyuls
Journée à la découverte de la Côte 
Vermeille. Vous débuterez par Collioure, 

la « Cité du Fauvisme ». Découverte de 
l’extérieur du Château Royal puis visite 
d’un atelier de salaisons d’Anchois. 
Poursuite pour Port Vendres et son 
port en eau profonde. Déjeuner au 
restaurant. Continuation pour les 
magnifiques paysages de Banyuls. Visite 
et dégustation dans une cave viticole. 
Retour à l’hôtel-club, dîner et soirée 
animée. Logement.
Jour 4 : Les Corbières Cathares
En route pour le pays des Parfaits ! 
Arrêt au pied du Château de Quéribus 
pour admirer cette magnifique citadelle. 
Poursuite par la visite de Cucugnan, 
cerné par les vignes, et découverte 
d’un Moulin à Vent, le Moulin d’Omer. 
Rencontre avec le meunier et sa 
précieuse farine. Déjeuner au restaurant. 
Retour à Saint-Pierre-la-Mer au travers 
de la garrigue des Corbières. Arrêt 
dégustation de vins Tautavel. Passage 
par Vingrau et dîner à l’hôtel-club. Soirée 
animée et logement.
Jour 5 : Canal du Midi en péniche
Matinée libre à l’hôtel-club pour profiter 

des installations. Déjeuner sur place. 
Après le repas, embarquement pour une 
promenade commentée en péniche sur 
le canal du Midi. Superbe balade sur 
l’eau à l’ombre des platanes centenaires 
entre Béziers et Colombiers. Retour à 
l’hôtel-club et dîner. Soirée animée et 
logement.
Jour 6 : Saint Pierre la Mer / Votre région
Route du retour. Arrêt déjeuner au 
restaurant. Poursuite vers votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Carcassonne

Hôtel-Club Vacanciel

Canal du Midi
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➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 3* « AU BOIS LE SIRE »

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 6, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance rapatriement.

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

DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2018

Séjour en Alsace 6 JOURS
5 NUITS 850 E

Jour 1 : Votre région / Orbey
Départ de votre région et route en 
direction de Mâcon. Arrêt petit-
déjeuner. Poursuite vers Besançon. 
Déjeuner au restaurant. Continuation 
pour l’Alsace et le village d’Orbey. 
Installation à l’hôtel 3* « Au Bois le 
Sire » où vous logerez durant tout le 
voyage. Apéritif de bienvenue et dîner. 
Logement. 
Jour 2 : Haut-Koenigsbourg / Volerie 
des Aigles / Riquewihr
Départ par la Route des Vins pour 
aller visiter le Château du Haut-
Koenigsbourg, forteresse du XIIème 
siècle perchée à plus de 800 mètres de 
hauteur. Déjeuner « Tartes Flambées 
». Après le repas, découverte de la 
Volerie des Aigles et spectacle. Puis 
direction le magnifique village de 
Riquewihr et temps libre. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Col du Linge / Vendanges 
Départ pour le site historique du Col 
du Linge et visite du Mémorial et 
des Tranchées. Déjeuner à l’hôtel. 

Direction un domaine viticole pour 
la visite de la cave et du domaine. 
Suivi du travail des vendangeurs (en 
fonction de la période des vendanges) 
et dégustation. Retour à l’hôtel pour 
le dîner. Soirée dansante et logement.
Jour 4 : Kaysersberg / Lapoutroie / 
Colmar
Visite guidée de la cité médiévale 
de Kaysersberg et temps libre. Puis 
direction Lapoutroie et la fromagerie 
« La Graine au Lait » qui fabrique 
le Munster. Découverte guidée et 
dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi à Colmar et visite guidée 
de la ville : le quartier des Tanneurs, la 
Petite Venise,… Temps libre. Retour à 
l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 5 : Gérardmer / Route des Crêtes
Route pour Plainfaing et la visite 
guidée de la « Confiserie des Hautes 
Vosges ». Poursuite pour Gérardmer, 
la « Perle des Vosges ». Découverte 
de la ville et de son lac. Continuation 
par la Route des Crêtes et déjeuner 
marcaire dans une ferme-auberge. 

Après le repas, route pour Labaroche 
et la découverte de son Musée du 
Bois. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Logement. 
Jour 6 : Orbey / Votre région
Départ pour le retour. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en 
fin de journée.

Hôtel Au Bois le Sire

Colmar

➤ DÉCOUVREZ UNE RÉGION MÉCONNUE À LA 
     RICHESSE NATURELLE EXCEPTIONNELLE
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 3* « CHEZ PIERRE D’AGOS »

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 6, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 75 E par 
personne, l’assurance annulation : + 
40 E par personne.

DU 24 AU 29 SEPTEMBRE 2018

Séjour dans les Pyrénées chez Pierre d’Agos 6 JOURS
5 NUITS 825 E

Jour 1 : Votre région / Pyrénées / Agos-
Vidalos
Départ de votre région et route en 
direction de Brive. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite par Toulouse. Déjeuner. 
Continuation pour les Pyrénées et 
arrivée à Agos-Vidalos et l’hôtel 3* « 
Chez Pierre d’Agos » où vous logerez 
durant tout le voyage. Apéritif de 
bienvenue et dîner. Logement. 
Jour 2 : Lac d’Estaing / Gavarnie
Départ pour le lac d’Estaing situé à 
1 000 m. d’altitude. Vous sentirez 
planer ici l’esprit de quelques 
légendes. Passage par le Col des 
Bordères qui surplombe le Val d’Azun. 
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, 
découverte du Cirque de Gavarnie et 
sa cascade, la plus haute d’Europe. 
Arrêt dans une fabrique de lainages 
des Pyrénées sur le retour. Dîner et 
soirée « Chants Pyrénéens » à l’hôtel. 
Logement. 
Jour 3 : Petit Train d’Artouste
Départ pour Artouste par les cols 
du Soulor et d’Aubisque, rendus 

célèbres grâce au passage du Tour de 
France. Déjeuner dans une auberge 
à Gabas. Après le repas, montée à 
bord du téléphérique de Fabrèges 
qui vous conduira à 2 000 mètres 
pour embarquer à bord du fameux 
Petit Train d’Artouste, le plus haut 
d’Europe. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 
Jour 4 : Parc animalier des Pyrénées / 
Pont d’Espagne
Découverte du Parc Animalier des 
Pyrénées, 3ème plus beau ZooParc 
de France. Déjeuner à l’hôtel. Puis 
direction le Pont d’Espagne avec 
ses pentes abruptes, ses forêts 
verdoyantes et sa multitude de 
cascades. Arrêt à Cauterets, célèbre 
station thermale. Dîner à l’hôtel et 
soirée dansante. Logement.
Jour 5 : Lourdes / Nay et Jurançon
Matinée dédiée à la découverte 
de la cité mariale de Lourdes, un 
des centres de pèlerinages les plus 
importants au Monde. Déjeuner à 
l’hôtel. Direction l’ancienne bastide 

de Nay où vous visiterez le musée du 
béret. Dégustation de vin de Jurançon 
dans un domaine en fin d’après-midi. 
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Agos-Vidalos / Votre région
Route du retour par Toulouse. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour votre région et arrivée chez vous 
en fin de journée.

Petit Train d’Artouste

Hôtel Chez Pierre d’Agos

Lourdes
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➤ DÉCOUVERTE DU MONT SAINT MICHEL 
     ENTOURÉ PAR LES EAUX  
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 3* « LES TREIZE ASSIETTES »

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 : + 90 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne

DU 7 AU 11 OCTOBRE 2018

Séjour Grandes Marées au Mont Saint Michel 5 JOURS
4 NUITS 690 E

Jour 1 : Votre région / Rennes / Le Val 
Saint Père
Départ de votre région et route en 
direction de Rennes. Arrêt petit-
déjeuner. Arrivée dans la capitale 
bretonne et déjeuner. Après le repas, 
visite guidée de Rennes. Poursuite 
en direction du Val Saint Père et 
installation à l’hôtel 3* « Les Treize 
Assiettes » où vous logerez durant 
tout le voyage. Apéritif de bienvenue 
et dîner. Logement. 
Jour 2 : Cancale / Saint Malo
Départ pour Cancale et découverte 
du son port de pêche. Arrêt à la 
Pointe du Grouin et visite de la 
réserve ornithologique. Déjeuner à 
la Brasserie de la Pointe du Grouin. 
Poursuite pour St Malo en passant 
par la Côte. Temps libre pour la 
découverte de St Malo. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Le Cotentin
Départ pour Blainville et découverte 
d’un parc à huîtres avec un 
ostréiculteur. Poursuite par la visite de 

la Cathédrale de Coutances. Déjeuner. 
Après le repas, promenade à Villedieu 
les Poêles, la cité du Cuivre. Visite 
de la Fonderie de cloches Cornille 
Havard. Temps libre en fin de journée. 
Retour à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 4 : Grandes Marées du Mont Saint 
Michel
Embarquement sur un bateau pour 
découvrir le Mont Saint Michel et sa 
baie depuis la Mer. Vous découvrirez 
des paysages magnifiques et ce 
fabuleux site entouré par les eaux. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi au Mont Saint Michel et 
découverte libre. Entrée à l’Abbaye 
du Mont Saint Michel. Retour à l’hôtel 
et dîner Gastronomique. Logement.
Jour 5 : Avranches / Le Mans / Votre 
région
Petit temps libre à Avranches le matin 
et route en direction du Mans. Arrêt 
déjeuner au restaurant. Retour pour 
votre région et arrivée chez vous en 
fin de journée.

Mont St Michel

Hôtel Les Treize Assiettes

St Malo

➤ DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX SITES DE 
     LA RIVIERA FRANÇAISE
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL-CLUB VACANCIEL DE MENTON

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

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 75 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 30/09 AU 5 OCTOBRE 2018

Séjour sur la Côte d’Azur à Menton 6 JOURS
5 NUITS 790 E

Jour 1 : Votre région / Côte d’Azur / Menton
Départ de votre région en direction 
de Clermont-Fd. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite par Valence. Déjeuner. 
Continuation pour la Côte d’Azur et 
arrivée à l’hôtel-club 3* « Vacanciel » 
de Menton où vous logerez durant 
tout le séjour. Installation dans les 
chambres et verre de bienvenue. 
Dîner et logement. 
Jour 2 : Menton / St Jean Cap Ferrat
Découverte guidée de Menton avec 
visite de la salle des mariages de 
l’Hôtel de Ville et du centre ancien 
de Menton. Déjeuner à l’hôtel-
club. Après le repas, route pour St 
Jean Cap Ferrat et la visite, avec 
audio-guide, de la Villa Ephrussi de 
Rothschild. Passage par l’intérieur de 
la villa et ses salons. Retour à l’hôtel-
club en fin de journée et dîner. Soirée 
animée et logement.
Jour 3 : Dolceacqua / St Paul de Vence 
Direction l’Italie pour la visite guidée 
du village médiéval de Dolceacqua. 
Passage par le Visionarium. Déjeuner. 

Après le repas, poursuite par la 
découverte commentée de St Paul 
de Vence, magnifique village fortifié 
dans un paisible site de collines et de 
vallons. Retour à l’hôtel-club et dîner. 
Soirée animée et logement. 
Jour 4 : Nice / Eze Village
Matinée consacrée à la visite guidée 
de Nice, la capitale de la Côte d’Azur. 
Découverte de la vieille ville avec sa 
cathédrale Ste Réparate, sa place 
Garibaldi et son célèbre marché aux 
fleurs. Temps libre en fin de matinée. 
Déjeuner. Route pour Eze Village, 
perché sur un piton rocheux et offrant 
un panorama exceptionnel sur la Côte 
d’Azur. Visite d’une parfumerie et 
découverte du jardin exotique. Retour 
par la Grande Corniche à l’hôtel-club. 
Dîner, soirée animée et logement. 
Jour 5 : Menton / Monaco
Le matin, balade commentée dans 
le somptueux jardin de l’hôtel-
club de Menton et présentation du 
riche passé de cet ancien palace. 
Déjeuner. Après le repas, direction 

Monaco. Promenade sur le Rocher 
et découverte de Monte Carlo, son 
Casino, son Café de Paris, ses jardins, 
... Retour à l’hôtel-club et dîner. Soirée 
animée et logement.
Jour 6 : Menton / Votre région
Route du retour en direction de votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite par l’autoroute et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Menton

Hôtel-Club Vacanciel Menton

Villa Ephrussi de Rothschild
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➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À LA RÉSIDENCE DE 
     TOURISME 4* « LES COLLINES IDUKI »

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

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

DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018

Séjour été indien au Pays Basque 5 JOURS
4 NUITS 690 E

Jour 1 : Votre région / Pays Basque / La 
Bastide Clairence
Départ de votre région en direction 
de Bordeaux. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite pour le Pays Basque. 
Déjeuner. Continuation pour La 
Bastide Clairence et arrivée à la 
Résidence de Tourisme 4* « Les 
Collines Iduki » où vous logerez 
durant tout le séjour. Installation dans 
les appartements de la résidence. 
Apéritif de bienvenue et présentation 
du séjour. Dîner et logement. 

Jour 2 : Train de la Rhune / La 
Farandole des Villages Basques
Départ pour la Rhune et montée en 
petit train à crémaillère à plus de 900 
m. d’où vous profiterez d’un panorama 
sur les 7 provinces du Pays Basque. 
Déjeuner au restaurant de la résidence. 
Poursuite vers différents villages 
basques : Itxassou, village de la cerise 
noire ; Espelette, célèbre village du 
piment et Cambo Les Bains avec 
arrêt chez Puyodebat, meilleur artisan 

chocolatier. Visite de son extraordinaire 
Musée du Chocolat. Retour à la 
Résidence de Tourisme pour le dîner. 
Soirée animée et logement.

Jour 3 : Peyrehorade et son marché 
traditionnel / Les Grottes d’Oxocelhaya 
Route vers Peyrehorade où vous 
partirez à la découverte des produits 
du Sud-Ouest sur le marché du 
village, marché traditionnel depuis 
1358. Visite de la Maison Barthouil, 
réputée pour son saumon fumé à 
l’ancienne et ses recettes familiales 
de foie gras. Déjeuner. Poursuite 
vers Oxocelhaya et découverte des 
Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya, 
un univers préhistorique, une 
merveille géologique, un site culturel 
et scientifique. Sur le retour, visite de 
la ferme Agerria, ferme d’élevage de 
brebis et de porcs basques. Soirée « 
Basque » à la résidence avec repas de 
spécialités. Chants Basques et festifs 
agrémenteront le dîner. Logement

Jour 4 : Biarritz / Saint Jean Pied de Port
Visite guidée de Biarritz, considérée 
comme « la reine des plages, la 
plage des rois ». Continuation vers 
Arcangues, village d’opérette où est 
enterré Luis Mariano. Découverte 
de la splendide église. Déjeuner. 
Poursuite vers Saint Jean Pied de 
Port, cité médiévale sur les chemins 
de Saint Jacques de Compostelle. 
Visite guidée du centre historique. 
Retour à la résidence en passant par 
la route des Vins d’Irouleguy, plus petit 
vignoble de France. Dîner « Paella » et 
Soirée « Espagnole » avec animation 
musicale. Logement. 

Jour 5 : La Bastide Clairence / Votre région
Matinée libre à la Résidence de 
Tourisme. Déjeuner. Route du retour 
pour votre région. Arrivée chez vous 
en soirée.

Biarritz

Résidence Les Collines Iduki

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 2* « LES 
     STALAGMITES»

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, 
la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
comprises, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide-
accompagnateur local, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 90 E par 
personne, l’assurance annulation : + 
30 E par personne.

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2018

Escapade Découverte en Ardèche 5 JOURS
4 NUITS 650 E

Jour 1 : Votre région / Orgnac l’Aven
Départ en direction de l’Ardèche. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Orgnac l’Aven en fin de journée. 
Installation à l’hôtel 2* « Les Stalagmites 
» où vous logerez durant tout le séjour. 
Apéritif musical, dîner et logement.
Jour 2 : Vallée de la Cèze / Villages 
Ardéchois Classés
Départ avec notre guide pour la Vallée 
de la Cèze aves ses Cascades du 
Sautadet et son charmant village de 
Goudargues surnommé « La petite 
Venise ». Déjeuner. Poursuite pour 
une excursion vers 2 villages classés « 
de caractère » : Balazuc, superbe site 
accroché à son éperon rocheux puis 
Vogüe, un labyrinthe de petites rues 
entrecoupées d’arcades, avec ses 
maisons pelotonnées et son château. 
Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée 
animée et logement. 
Jour 3 : Vals les Bains / Jean Ferrat
Départ pour la Ferme-Théâtre à 
Lablachère pour découvrir le spectacle 
« Jean d’Ici, Ferrat le cri » qui retrace 

la vie du chanteur de « La Montagne 
». Poursuite sur Vals les Bains, jolie 
station thermale, et visite de la ville. 
Déjeuner. Continuation jusqu’au 
village de Jean Ferrat : Antraigues 
sur Volane. Promenade guidée dans 
le village et visite de la Maison-Musée 
de Jean Ferrat. Retour à l’hôtel, dîner 
et soirée animée. Logement.
Jour 4 : Barjac / Caverne Pont d’Arc
Départ avec notre guide pour la visite 
du village de Barjac. Promenade à pied 
dans la petite cité renaissance. Déjeuner 
à l’hôtel. Poursuite pour la Caverne du 
Pont d’Arc qui vous fera découvrir le 
plus ancien chef d’œuvre de l’humanité, 
jeune de 36 000 ans. Au milieu des 
stalagmites, la Caverne déploie son 
trésor de gravures, de peintures, 
… Retour à l’hôtel pour le dîner de 
spécialités régionales. Logement.
Jour 5 : Orgnac l’Aven / Votre région
Départ pour le retour vers votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Arrivée chez vous en fin de 
journée.

Balazuc

Vogüe

Caverne Pont d’Arc
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➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL-CLUB 3* 
     « LA LAUZETANE »

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, le guide-
accompagnateur local, l’animation en 
soirée, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 100 E par 
personne, l’assurance annulation : + 30 E 
par personne.

DU 25 AU 29 JUIN 2018

Randonnée et Découverte
dans les Alpes Provençales

5 JOURS
4 NUITS 675 E

Jour 1 : Votre région / Lauzet Ubaye
Départ en direction de Lyon. Arrêt 
petit-déjeuner. Continuation vers les 
Alpes. Déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour la Vallée de l’Ubaye 
et installation à l’hôtel-club 3* « La 
Lauzetane » où vous logerez durant 
tout le séjour. Rencontre avec l’équipe 
de l’hôtel et présentation du séjour. 
Dîner et logement.

Jour 2 : Le Lauzet / Lac de Serre-
Ponçon / Embrun
Départ à pied pour la découverte du 
village du Lauzet, votre lieu de séjour. 
Arrêt à la Fontaine Miraculeuse et 
tour du Lac du Lauzet. Déjeuner à 
l’hôtel. Après le repas, découverte 
commentée du Lac de Serre-
Ponçon à bord du bateau « La 
Carline ». Poursuite par la visite 
guidée d’Embrun, « la Nice des Alpes 
». Retour à l’hôtel par le site des 
Demoiselles Coiffées, phénomène lié 
à l’érosion. Dîner et soirée animée à 
l’hôtel-club. Logement. 

Jour 3 :  Randonnée Gorges de l’Ubaye / 
Barcelonnette 
Matinée libre à l’hôtel-club ou, 
pour les randonneurs, matinée de 
randonnée avec animateur pour 
Dramonasc : 3h00 de marche (niveau 
moyen) au départ de l’hôtel et à la 
découverte des Gorges de l’Ubaye. 
Déjeuner. Après le repas, direction 
Barcelonnette pour la visite guidée de 
ce village entouré par les montagnes. 
Dégustation de produits du pays en 
fin de journée. Dîner et soirée « One 
Man Show » à l’hôtel. Logement.

Jour 4 : Meolans Revel / Randonnée 
Hameau du Villard
Route pour Meolans Revel et 
découverte de son écomusée 
retraçant la vie dans la Vallée de 
l’Ubaye. Démonstration de tournage 
sur bois. Déjeuner. Après-midi libre à 
l’hôtel-club ou, pour les randonneurs, 
2h45 de randonnée (niveau facile) à 
destination du Hameau du Villard. Au 
départ de l’hôtel, vous allez gravir les 

pentes couvertes de buis et d’épicéas 
pour découvrir ce joli hameau. Dîner 
et soirée animée à l’hôtel. Logement. 

Jour 5 : Lauzet Ubaye / Votre région
Route du retour en direction de votre 
région. Arrêt déjeuner sur le trajet. 
Poursuite par l’autoroute et arrivée 
chez vous en soirée.

Lac de Serre-Ponçon

RANDONNÉE et ESCAPADES MUSICALES

➤ ANIMATIONS DANSANTES TOUS LES SOIRS 
     À L’HÔTEL AVEC L’ORCHESTRE SÉBASTIEN 
     CHAZELLE
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3* « LE 
     KILINA » À PORTO VECCHIO

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
la traversée en bateau pour Bastia  / Ajaccio 
A/R, l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 7, boissons comprises, les 
visites et excursions prévues au programme, 
l’animation dansante tous les soirs à l’hôtel 
par l’Orchestre Sébastien Chazelle, le 
guide-accompagnateur local, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 13 AU 19 MAI 2018 

Escapade Musicale en Corse du Sud
avec l’Orchestre Sébastien Chazelle

7 JOURS
6 NUITS  1 250 E

Jour 1 : Votre région / Toulon ou 
Marseille
Départ par l’autoroute en direction du 
Sud. Arrêt petit-déjeuner. Continuation 
vers Lyon. Déjeuner en cours de 
route. Poursuite par l’autoroute et 
arrivée à Toulon ou Marseille en fin 
d’après-midi. Embarquement à bord 
d’un bateau et traversée de nuit. Dîner 
et nuit à bord en couchette double 
équipée de salle d’eau et WC.
Jour 2 : Bastia / Aleria / Porto Vecchio
Débarquement à Bastia et accueil 
par notre guide. Route vers la 
plaine orientale pour Aleria. Visite du 
musée et du site antique d’Aleria. 
Déjeuner au bord de l’étang de Diana. 
Continuation vers Ghisonaccia, 
Solenzara et Porto Vecchio. Arrivée 
à l’hôtel 3* « Le Kilina » de Porto 
Vecchio où vous logerez durant tout le 
séjour. Installation dans les chambres 
et dîner. Soirée dansante, tous les 
soirs à l’hôtel, animée par l’Orchestre 
Sébastien Chazelle. Logement.
Jour 3 : Bonifacio

Route vers Bonifacio et découverte 
de la ville en petit train touristique. 
Possibilité de promenade en mer 
selon la météo. Déjeuner. Continuation 
de la journée d’excursion. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante 
et logement.
Jour 4 : Porto Vecchio
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée de Porto 
Vecchio surnommée « la Cité du Sel 
». Temps libre en fin d’après-midi. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée 
dansante et logement.
Jour 5 : Bavella
Départ pour une journée d’excursion 
guidée par la vallée de Solenzara, le 
col de Larone et la forêt de Bavella. 
Déjeuner au col de Bavella, haut lieu de la 
montagne corse. Puis direction la région 
de l’Alta-Rocca avec Zonza, la forêt de 
l’Ospedale. Retour à l’hôtel et dîner. 
Soirée dansante à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Porto Vecchio / Ajaccio
Départ vers Figari, le Lion de 
Roccapina, Sartene, la vallée du 

Taravo et Cauro. Arrivée à Ajaccio. 
Déjeuner. Découverte de la Route 
des Îles Sanguinaires puis retour 
en ville. Visite guidée d’Ajaccio. 
Embarquement en début de soirée 
dans le port d’Ajaccio et traversée de 
nuit. Dîner et nuit à bord en couchette 
double équipée de salle d’eau et WC.
Jour 7 : Ajaccio / Toulon ou Marseille / 
Votre région
Débarquement en début de matinée 
et route du retour. Passage par la 
Camargue. Déjeuner en cours de 
route. Poursuite par le Viaduc de 
Millau et arrivée chez vous en soirée.

Porto Vecchio

Orchestre Sébastien Chazelle

Hôtel Le Kilina

Hôtel La Lauzetanne
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➤ ANIMATIONS DANSANTES TOUS LES 
     SOIRS À L’HÔTEL AVEC L’ORCHESTRE 
     ETIENNE DENORMANDIE
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À « L’HOSTAL LA 
     FONT » À OS DE CIVIS
    

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’Hostal La Font à Os de 
Civis, la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, l’animation dansante tous 
les soirs à l’hôtel avec l’Orchestre Etienne 
Denormandie, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 50 E par personne, 
l’assurance annulation : + 30 E par 
personne.

DU 28 MAI AU 1ER JUIN 2018 

5 JOURS
4 NUITS 575 E

Jour 1 : Votre région / Os de Civis
Départ en direction des Pyrénées. 
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par 
Toulouse. Déjeuner en cours de route. 
Continuation en direction de l’Andorre 
et arrivée à Os de Civis. Installation 
au superbe « Hostal La Font » où 
vous séjournerez durant tout le 
voyage. Apéritif de bienvenue et dîner. 
Soirée dansante animée tous les 
soirs à l’hôtel par l’orchestre Etienne 
Denormandie. Logement.
Jour 2 : Journée Insolite en 4x4
Départ pour une excursion exclusive 
en 4x4. Suivant les chemins des 
contrebandiers, vous aurez le privilège 
de découvrir la montagne pyrénéenne 
comme peu peuvent se vanter de 
l’avoir vue… Paysages et sensations 
assurés agrémentés par un repas en 
pleine nature dans un refuge perché à 
1800 mètres d’altitude. L’après-midi, 
retour au village d’Os de Civis par 
le parc naturel des hautes Pyrénées 
catalanes. Dîner, soirée dansante et 
logement.

Jour 3 : Seo Urgell / Forêt de la 
Rabassa
Le matin, découverte du Seo 
Urgell, siège Episcopal, Palais de 
l’Evêque d’Urgell, Coprince espagnol 
d’Andorre. Puis découverte du 
marché typique dans les vieux 
quartiers de la ville. Temps libre. 
Promenade dans le « Parc du Segre 
». Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, excursion à travers la 
forêt vers l’éco-parc Naturlandia. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée 
dansante et logement. 
Jour 4 : La Vallée du Valira du Nord / Le 
Col de la Botella
Départ pour une excursion afin d’ 
apprécier le charme des paysages 
d’une des plus belles vallées 
d’Andorre : La Vallée du Vallra du 
Nord. Découverte de petits villages, 
fidèles aux traditions et anciennes 
coutumes avec visite guidée de la 
farga Rossell. Arrivée au Col de la 
Botella pour une vue panoramique 
sur différentes vallées. Retour à l’hôtel 

pour le déjeuner « Paella Catalane ». 
Départ pour Andorre-la-Vieille et 
temps libre pour les emplettes. Retour 
à l’hôtel pour le dîner. Dernière soirée 
dansante et logement.
Jour 5 : Os de Civis / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Arrêt au Pas de la Case. Déjeuner en 
cours de route. Poursuite vers votre 
région et arrivée chez vous en soirée. 

Andorre la Vieille

Orchestre Denormandie

Escapade Musicale en Andorre à Os de Civis
avec l’Orchestre Etienne Denormandie

➤ ANIMATIONS DANSANTES TOUS LES SOIRS 
     À L’HÔTEL AVEC L’ORCHESTRE MICKAËL 
     PIGEAT
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3* 
     « PASCAL PAOLI » À ALGAJOLA

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
la traversée en bateau pour Bastia A/R, 
l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 7, boissons comprises, les 
visites et excursions prévues au programme, 
l’animation dansante tous les soirs à 
l’hôtel par l’Orchestre Mickaël Pigeat, le 
guide-accompagnateur local, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 7 AU 13 OCTOBRE 2018 

Escapade Musicale en Corse du Nord
avec l’Orchestre Mickaël Pigeat

7 JOURS
6 NUITS  1 215 E

Jour 1 : Votre région / Toulon
Départ par l’autoroute en direction 
Clermont-Ferrand. Arrêt petit-déjeuner. 
Continuation vers Lyon. Arrêt déjeuner en 
cours de route. Poursuite par l’autoroute 
et arrivée à Toulon en fin d’après-midi. 
Embarquement à bord d’un bateau et 
traversée de nuit. Dîner et nuit à bord en 
couchette double équipée de salle d’eau 
et WC.
Jour 2 : Bastia / Cap Corse / Saint Florent
Débarquement à Bastia. Le matin, 
route panoramique à la découverte du 
Cap Corse, presqu’îles aux paysages 
spectaculaires. Déjeuner à Saint Florent. 
Après le repas, découverte du désert des 
Agriates. Arrivée à l’hôtel 3* « Pascal Paoli » 
à Algajola où vous logerez durant tout le 
voyage. Installation dans les chambres et 
apéritif de bienvenue. Dîner puis soirée 
dansante à l’hôtel animée par l’Orchestre 
Mickaël Pigeat comme ce sera le cas 
tous les soirs durant ce séjour. Logement.
Jour 3 : Balagne / Ile Rousse
Matinée d’excursion « Circuit de Balagne 
». Arrêt à San Antonio, véritable nid 

d’aigle qui domine la Baie de Calvi et ses 
petites ruelles médiévales. Il est classé 
parmi les plus beaux villages de France. 
Déjeuner au restaurant. Après le repas, 
découverte de l’Ile Rousse en petit train 
touristique. Retour à l’hôtel et dîner. 
Soirée dansante et logement.
Jour 4 : Calvi
Le matin, visite de la ville fortifiée de 
Calvi. Découverte de la citadelle génoise 
et son riche patrimoine. Temps libre en 
fin de matinée. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre pour la détente ou une 
balade. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante 
et logement.
Jour 5 : Porto / Les Calanques de Piana
Route vers Porto en empruntant l’une 
des routes de Corse les plus typiques 
et impressionnantes. Passage par le 
Col de la Croix et arrêt photo. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, découverte 
des fabuleuses Calanques de Piana, 
sites naturels de granit rose où il est 
bon de laisser aller son imagination à la 
découverte de toute forme fantastique. 
Retour à l’hôtel et dîner. Soirée dansante 

et logement.
Jour 6 : Corte / Bastia
Le matin, découverte guidée de Corte. 
Déjeuner au restaurant. Puis route via 
Borgo. Après-midi consacré à la visite de 
Bastia. Temps libre en fin d’après-midi. 
Embarquement en début de soirée dans 
le port de Bastia et traversée de nuit. 
Dîner et nuit à bord en couchette double 
équipée de salle d’eau et WC.
Jour 7 : Bastia / Toulon / Votre région
Débarquement en début de matinée 
et route du retour. Passage par la 
Camargue. Déjeuner en cours de route. 
Poursuite par le Viaduc de Millau et 
arrivée chez vous en soirée.

Calvi

Mickaël Pigeat

Hôtel Pascal Paoli

ESCAPADES MUSICALES
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➤ ANIMATIONS DANSANTES TOUS LES SOIRS 
     À L’HÔTEL AVEC L’ORCHESTRE ROBERT 
     HELIER ET COME PRIMA 
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3* 

➤ ANIMATIONS DANSANTES TOUS LES SOIRS 
     À L’HÔTEL AVEC « LA BANDE À FRANÇOISE »
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À 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 5, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, les soirées dansantes à 
l’hôtel animées par l’orchestre Robert Helier 
et Come Prima, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 50 E par 
personne, l’assurance annulation : + 30 E 
par personne

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au panier-repas du 
jour 7, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
les soirées animées par « La Bande à 
Françoise », l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le  déjeuner du jour 
1, le supplément chambre individuelle : + 
150 E par personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 5 AU 9 NOVEMBRE 2018 

DU 22 AU 28 OCTOBRE 2018 

5 JOURS
4 NUITS

7 JOURS
6 NUITS

685 E

 870 E

Jour 1 : Votre région / Kirchberg
Départ en direction de la Suisse. Arrêt 
petit-déjeuner. Continuation pour 
l’Autriche et arrêt déjeuner. Poursuite 
vers le Tyrol et arrivée en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel  3* où vous 
logerez durant tout le séjour. Verre de 
bienvenue puis dîner. Soirée dansante 
tous les soirs à l’hôtel animée par 
l’Orchestre Robert Helier et Come 
Prima. Logement

Jour 2 : Alpbach / Rattenberg
Départ pour Alpbach et visite libre de 
ce village pittoresque, réputé pour être 
un des plus jolis et des plus fleuris du 
Tyrol. Continuation pour Rattenberg, 
la plus petite ville d’Autriche où l’art 
du soufflage et de l’affinage du verre y 
est exercé depuis deux siècles. Visite 
guidée d’une cristallerie. Déjeuner. 
Après-midi « Tyrolien » à l’hôtel avec 
musiciens et présentation des danses 
folkloriques locales. Dîner et soirée 
dansante à l’hôtel. Logement.

Jour 3 : Kitzbühel / Oberndorf / Saint 
Johann 
Départ pour la visite guidée de 
Kitzbühel, la ville sportive la plus 
légendaire des Alpes Autrichiennes. 
Tournée essentiellement vers le ski 
alpin, la ville est considérée comme 
l’une des plus belles stations. Après 
le déjeuner au restaurant Neuwirt à 
Oberndorf, visite guidée de la ferme 
Müllnerhof. La visite se terminera par 
une dégustation de produits locaux. 
Puis départ pour Saint Johann et 
la visite guidée du village avec ses 
nombreuses rues pédestres, la place 
du marché et son église baroque à 
deux clochers. Puis continuation pour 
Gasteig. Visite de sa fromagerie avec 
dégustation. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée dansante et logement. 

Jour 4 : Innsbruck
Le matin, départ pour Innsbruck, la 
capitale du Tyrol entourée par les 
montagnes et divisée par le fleuve 
Inn. Visite guidée de la vieille ville en 

passant par le célèbre petit toit d’or, 
la rue Marie-Thérèse, la cathédrale 
Saint Jaques et le tremplin olympique 
qui surplombe la ville. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre après le repas 
pour la découverte personnelle. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Dernière 
soirée dansante et logement.

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

Jour 1 : Votre région / Barcelone 
Départ en direction du Sud. Arrêt petit-
déjeuner libre. Poursuite vers l’Espagne. 
Déjeuner libre. Arrivée à Barcelone et 
tour panoramique de la ville. Dîner puis 
embarquement en cabines 2 personnes. 
Traversée de nuit pour rejoindre les îles 
Baléares. Logement à bord.
Jour 2 : Ile Majorque / Palma 
Débarquement sur l’île de Majorque 
et transfert à l’hôtel 3* où vous logerez 
durant tout le voyage. Découverte des 
lieux et réunion d’information. Matinée 
libre. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, 
tour panoramique guidé de la ville de 
Palma pour découvrir la cathédrale, 
le Palais Royal, la Llonja, le port, les 
ramblas, … Dîner puis soirée dansante 
animée par « La Bande à Françoise » qui 
vous fera danser tous les soirs à l’hôtel. 
Logement.
Jour 3 : Valldemossa / Marché local  
Le matin, découverte d’un marché local 
ou matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.  Après 
le repas, départ avec notre guide pour le 
village pittoresque de Valldemossa qui a 

accueilli George Sand et Frédéric Chopin 
lors de leur escapade amoureuse aux 
Baléares. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée dansante et logement.
Jour 4 : Majorque / Tour de l’île Nord 
Départ avec notre guide pour le Nord 
de l’île. Visite du Monastère de Lluch. 
Continuation pour Pollensa, Formentor, la 
pointe nord de l’île et le Mirador Es Colomer 
d’où vous aurez une vue vertigineuse sur 
la Méditerranée. Poursuite par Alcudia. 
Déjeuner typique. Continuation de 
l’excursion l’après-midi. Retour à l’hôtel. 
Dîner, soirée dansante et logement.
Jour 5 : Manacor / Grottes de Hams / 
La Granja
Départ avec notre guide pour Manacor et 
Porto Cristo. Visite des Grottes de Hams 
puis découverte de la plus grande fabrique 
de perles majorquine. Visite et possibilité 
d’achats. Déjeuner à l’hôtel. Poursuite 
pour La Granja, ancienne ferme typique 
majorquine et musée reconstituant les 
vieux métiers, les traditions locales et 
spectacle folklorique. Retour à l’hôtel. 
Dîner, soirée dansante et logement.  

Jour 6 : Route des Corniches / Après-
midi libre
Le matin, excursion guidée vers l’ouest 
de l’Île pour découvrir une des plus 
belles routes avec ses corniches, petites 
criques et falaises abruptes jusqu’au port 
Andratx. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner, dernière soirée 
dansante avec « La Bande à Françoise 
» et logement.
Jour 7 : Matinée libre / Barcelone / 
Votre région
Matinée libre. Embarquement en fin de 
matinée pour une traversée en bateau 
entre Palma et Barcelone. Panier-
repas sur le bateau. Débarquement en 
Catalogne puis route du retour pour la 
France. Arrêt dîner libre. Poursuite vers 
votre région et arrivée dans la nuit. 

Palma de Majorque

Orchestre Robert Helier 

La Bande à Françoise

Escapade Musicale au Tyrol
avec l’Orchestre Robert Helier et Come Prima

Escapade Musicale aux Baléares
avec « La Bande à Françoise »

ESCAPADES MUSICALES

Mirador Es Colomer
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➤ DÉCOUVERTE DE 2 CARNAVALS  
     COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTS
➤ 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 dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  les déjeuners 
des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : + 75 E par 
personne, l’assurance annulation : + 
30 E par personne.

DU 10 AU 14 FÉVRIER 2018

Carnavals Italiens à Venise et Viareggio 5 JOURS
4 NUITS 650 E

Jour 1 : Votre région / Côte Versilie
Départ en direction des Alpes. Petit-
déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite pour l’Italie. Arrêt déjeuner 
libre. Passage de la frontière et arrivée 
sur la Côte Versilie en fin de journée. 
Installation à l’hôtel 3*, dîner et 
logement.
Jour 2 : Lucques / Carnaval de 
Viareggio 
Le matin, visite guidée de Lucques, 
ville Toscane où le lien avec l’histoire 
antique romaine est évident. 
Découverte de la Piazza dell’Anfiteatro. 
Déjeuner. Route pour Viareggio et 
installation en place assise pour 
assister au célèbre Corso du Carnaval 
de Viareggio, l’un des plus importants 
carnavals d’Europe grâce à ses chars 
allégoriques sur lesquels trônent 
d’énormes caricatures d’hommes 
et femmes célèbres en carton-pâte. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement. 
Jour 3 : Venise
Route vers Venise et Lido di Jesolo. 

Installation à l’hôtel 3* et déjeuner. 
Après le repas, direction la place 
St Marc en vaporetto pour la visite 
guidée de la ville de Venise. Vous 
serez conduit à travers le millénaire 
de la vie de la République de Venise 
dite « la Sérénissime ». Temps libre 
en fin de journée pour vous offrir un 
éventuel tour en gondole. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Carnaval de Venise / Iles de 
la Lagune
Matinée libre consacrée à la 
découverte du Carnaval de Venise. 
Vous pourrez déambuler dans les 
rues de Venise à la découverte des 
plus beaux costumes, robes et autres 
masques qui ont fait la renommée 
mondiale de ce carnaval. Appareil 
photo indispensable… Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, découverte 
des îles de la Lagune avec Murano, 
l’île de la verrerie et Burano, l’île aux 
dentelles. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et logement.
Jour 5 : Venise / Votre région

Retour vers la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

Viareggio

Campanile de Venise

➤ PROGRAMME FESTIF À LA DÉCOUVERTE 
     DES 3 CARNAVALS DE LA COSTA BRAVA
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
      À L’HÔTEL 4* « MARIA DEL MAR »
     DE LLORET DE MAR 

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

Ne comprenant pas : la journée 
d’excursion à Barcelone, le déjeuner du jour 
5, le supplément chambre individuelle : + 
70 E par personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 10 AU 14 FÉVRIER 2018

Carnavals de Costa Brava
avec Lloret de Mar, Playa de Aro et Blanes

5 JOURS
4 NUITS 399 E

Jour 1 : Votre région / Carnaval de 
Playa de Aro / Lloret de Mar
Départ tôt le matin en direction de 
l’Espagne. Petit-déjeuner libre en 
cours de route. Poursuite pour la 
Costa Brava et arrivée à Lloret de Mar. 
Installation à l’hôtel 4* « Maria del Mar » 
où vous logerez durant tout le voyage. 
Déjeuner. Après le repas, route pour 
Playa de Aro afin de participer à son 
Carnaval. Durant 3h00 et installé en 
place assise, vous assisterez au défilé 
de plus d’une cinquantaine de chars. 
Retour à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 2 : Carnaval de Lloret de Mar / 
Carnaval de Blanes
Matinée libre à Lloret de Mar. En 
toute fin de matinée, vous assisterez 
au défilé d’une trentaine de chars du 
Carnaval de Lloret de Mar. Déjeuner 
tardif à l’hôtel. Poursuite pour Blanes 
en milieu d’après-midi. Depuis 
l’Avinguda Jaume 1er jusqu’au Paseo 
Maritime, c’est une vingtaine de chars 
que vous pourrez voir défiler dans le 
cadre du Carnaval de Blanes. Retour 

à l’hôtel pour le dîner. Soirée Carnaval 
avec concours de déguisements et 
soirée dansante à l’hôtel. Logement.
Jour 3 : Journée libre ou Journée à 
Barcelone
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel 4* « Maria del Mar » ou, en 
option et avec supplément, journée 
guidée à Barcelone. Après un tour 
panoramique de la ville afin d’admirer 
l’extérieur de la Sagrada Familia, les 
façades signées Gaudi et la colline de 
Montjuic, vous effectuerez une visite 
commentée pédestre du quartier 
gothique et des Ramblas. Déjeuner 
sous forme de panier-repas et temps 
libre dans Barcelone. Retour à l’hôtel 
en fin de journée et dîner. 
Jour 4 : Lloret de Mar / Gérone
Matinée dédiée à la découverte du 
marché de Lloret de Mar agrémenté 
de dégustation de produits régionaux. 
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, 
visite guidée de la ville de Gérone qui 
garde l’empreinte des civilisations 
ibères, romaines, juives et arabes. 

Passage par le quartier gothique, 
la cathédrale et la Rambla de la 
Liberté. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Logement.
Jour 5 : Lloret de Mar / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en fin de journée.

Lloret de Mar

L’EUROPE EN AUTOCAR / FÉVRIER 2018
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➤ PARCOURS EN TRAIN PANORAMIQUE À 
     BORD DU GLACIER EXPRESS À TRAVERS 
     LES PAYSAGES ENNEIGÉS
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     À L’HÔTEL 4* « WEISSES KREUZ » 

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, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 80 E par 
personne, l’assurance annulation : + 40 E 
par personne.

DU 18 AU 22 MARS 2018

Séjour en Suisse et train du Glacier Express 5 JOURS
4 NUITS 790 E

Jour 1 : Votre région / Autriche / 
Feldkrich
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par 
la Suisse et déjeuner au restaurant. 
Continuation pour la frontière 
autrichienne et arrivée à Feldkirch et 
l’hôtel 4* « Weisses Kreuz » où vous 
logerez durant tout le voyage. Pot de 
bienvenue et présentation de votre 
séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Canton des Grisons / Davos / 
Liechtenstein
Route avec notre guide-
accompagnateur en direction du 
Canton des Grisons, le plus grand 
de Suisse avec ses 150 vallées 
et 3 langues officielles. Arrivée à 
Klosters, station préférée du Prince 
Charles. Poursuite pour Davos et 
déjeuner. Découverte libre et montée 
en télésiège pour atteindre le « 
Trésor des Alpes » et son splendide 
panorama sur les montagnes suisses 
(avec supplément). Retour par Vaduz, 
la capitale du Liechtenstein. Dîner à 

l’hôtel et soirée animée. Logement.
Jour 3 : Lac des 4 cantons / Train du 
Glacier Express
Départ avec notre guide-
accompagnateur en longeant les 
lacs de Wallen et des 4 cantons. 
Etape à Altdorf pour découvrir la 
statue de Guillaume Tell. Déjeuner. 
Après le repas, embarquement en 
wagon panoramique dans l’un des 
plus célèbres trains du monde : le 
Glacier Express ! Trajet d’Andermatt 
à Chur durant 2h30 en passant par 
le col de l’Oberalp et les gorges 
du Rhin. Impressions et souvenirs 
inoubliables… Retour à l’hôtel pour le 
dîner et soirée animée. Logement.
Jour 4 : Forêt de Bregenz / Lac de 
Constance / Musée Rolls Royce
Direction la Forêt de Bregenz avec 
notre guide-accompagnateur. Balade 
en traineau à travers les collines 
enneigées. Dégustation d’eau-de-
vie maison pour se réchauffer… 
Déjeuner. Poursuite par la visite du 
village de Schwarzenberg. Puis 

passage par le col du Bödele et son 
superbe panorama sur le Lac de 
Constance. Retour par Dornbirn et 
visite du Musée Rolls Royce et ses 
plus belles voitures du monde. Dîner 
à l’hôtel et soirée animée. Logement.
Jour 5 : Feldkirch / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

Hôtel Weisses Kreuz

Davos

L’EUROPE EN AUTOCAR / MARS-AVRIL 2018

➤ HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* « MARIA 
     DEL MAR » DE LLORET DE MAR 

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

Ne comprenant pas :  les 
déjeuners des jours 1 et 5, les 
excursions en option, le supplément 
chambre individuelle : + 70 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 20 E par personne.

DU 23 AU 27 AVRIL 2018 

Séjour sur la Costa Brava à Lloret de Mar 5 JOURS
4 NUITS 299 E

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar
Départ en direction du Sud. Arrêt 
petit-déjeuner libre. Poursuite pour la 
frontière espagnole. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée sur la Costa 
Brava à Lloret de Mar en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel 4* « Maria del 
Mar » où vous logerez durant tout le 
séjour. Dîner et logement.

Jour 2 : Matinée libre / Côte Sauvage
Matinée libre. Cocktail de bienvenue 
avec présentation des excursions 
possibles durant la semaine. 
Déjeuner. L’après-midi, départ pour 
la découverte de la Côte Sauvage 
avec arrêt à Tossa de Mar, petite 
station balnéaire pleine de charme : 
sa plage, les ruines de son château 
qui surplombent la Côte Sauvage et 
vous mènent jusqu’au phare d’où 
vous aurez une vue panoramique 
à couper le souffle. Passage par les 
vieilles rues pavées. Retour à l’hôtel et 
dîner. Soirée animée et logement.

Jour 3 : Journée libre ou Excursion à 
la Gorrotxa
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité d’excursion, 
avec supplément, pour une journée 
à la découverte de la Gorrotxa : 
Parcours en petit train pour admirer 
les 4 volcans. Déjeuner typique au 
restaurant. L’après-midi, promenade 
en calèche dans la Fageda d’en 
Jorda qui enchante par le contraste 
des couleurs entre le vert de la nature 
et le noir de la terre volcanique. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
soirée animée à l’hôtel. Logement.

Jour 4 : Matinée libre ou Excursion à 
Pals / Bodega
Matinée libre à l’hôtel. En option 
et avec supplément, matinée 
d’excursion pour la visite guidée de 
Pals, village médiéval avec son église 
Sant Père, le Clocher connu comme la 
Tour des heures, l’enceinte gothique, 
… Vous irez ensuite à La Bisbal, l’un 
des centres de céramiques les plus 

actifs de Catalogne. Retour à l’hôtel 
et déjeuner. L’après-midi, dégustation 
de produits régionaux dans une 
bodega. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée animée et logement.

Jour 5 : Lloret de Mar / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite vers votre région et arrivée 
chez vous en soirée. 

Lloret de Mar

Hôtel Maria del Mar

Pals

PROMO
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➤ VISITE DU CÉLÈBRE PARC FLORAL DE 
     KEUKENHOF ET DES VILLES 
     D’AMSTERDAM, BRUXELLES ET BRUGES
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 
     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, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, le supplément chambre 
individuelle : + 150 E par personne, 
l’assurance annulation : + 40 E par 
personne.

DU 4 AU 9 MAI 2018 

Circuit Printanier entre Hollande et Belgique 6 JOURS
5 NUITS 890 E

Jour 1 : Votre région / Bruxelles
Départ en direction de Paris. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite pour la 
Belgique. Déjeuner en cours de 
route. Continuation pour la région 
de Bruxelles. Installation en hôtel 3*, 
dîner et logement.
Jour 2 : Bruxelles / Kinderdijk
Matinée dédiée à la découverte 
guidée de Bruxelles. Tour 
panoramique commenté en autocar 
puis visite pédestre du centre-ville 
avec, entre autres, sa célèbre Grand 
Place. Déjeuner. Route en direction 
des Pays-Bas. Arrêt à Kinderdijk et 
temps libre pour visiter le village et ses 
moulins. Continuation pour la région 
d’Amsterdam. Installation à l’hôtel où 
vous logerez durant 3 nuits. Dîner et 
logement. 
Jour 3 : Marken / Volendam / 
Amsterdam
Route en direction du Nord des Pays- 
Bas. Arrêt sur l’île de Marken et temps 
libre pour la découverte personnelle. 
Poursuite pour le village de pêcheurs 

de Volendam et visite libre. Déjeuner. 
Continuation pour Amsterdam. Visite 
guidée à pied du centre historique 
d’Amsterdam. En fin de journée, 
embarquement à bord d’une vedette 
pour une promenade sur les canaux 
d’Amsterdam. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 
Jour 4 : Rotterdam / Parc Floral 
Keukenhof
Départ pour Rotterdam et 
embarquement sur une vedette pour 
une promenade commentée dans le 
port de Rotterdam. Poursuite pour la 
ville de Delft et visite d’une faïencerie. 
Déjeuner. Après le repas, route à 
travers les champs de fleurs pour 
rejoindre le parc floral de Keukenhof. 
Entrée et visite libre dans le parc. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement. 
Jour 5 : Bruges
Route en direction de Bruges. Arrivée 
en fin de matinée et déjeuner au 
restaurant. Après le repas, visite 
guidée pédestre de la « Venise du 

Nord ». Puis embarquement sur une 
vedette pour un tour sur les canaux 
de la ville de Bruges. Temps libre en 
fin de journée. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 6 : Bruges / Votre région
Départ pour la France par l’autoroute. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour votre région et 
arrivée chez vous dans la soirée.

Parc Keukenhof

Bruges

Amsterdam

➤ 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, excepté le 
déjeuner du jour 4, boissons comprises, 
les visites et excursions prévues au 
programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le déjeuner du 
jour 4, le supplément chambre individuelle : 
+ 75 E par personne, l’assurance 
annulation : + 40 E par personne.

DU 28 AVRIL AU 3 MAI 2018 

Montagnes des Dolomites
et Fête des Fleurs à Bolzano

6 JOURS
5 NUITS 850 E

Jour 1 : Votre région / Vallée de Puster
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation pour 
l’Autriche et arrêt déjeuner. Poursuite 
vers la région de la vallée de Puster. 
Installation à l’hôtel 3* où vous logerez 
durant tout le séjour, dîner et logement. 
Jour 2 : Merano / Château de 
Trauttmansdorff
Route pour Merano et visite guidée 
de l’ancienne ville résidentielle de la 
famille « Habsbourg ». Elle est au cœur 
d’une large vallée qui forme un bassin 
entouré de montagnes avec un climat 
adriatique et un air pur. Déjeuner en 
ville. L’après-midi, découverte du 
château et des jardins botaniques de 
Trauttmansdorff. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et logement.
Jour 3 : Bolzano et sa Fête des Fleurs
Départ pour Bolzano et visite guidée 
de la ville partagée entre la culture 
italienne et la culture autrichienne. Le 
reste de la matinée sera consacrée à 
la découverte de la Fête des Fleurs à 
Bolzano qui se passe dans le centre 

de la ville. La place principale se 
transformera en une véritable mer de 
fleurs. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
vous monterez en télécabine et en 
train au « Renon », plateau ensoleillé 
situé dans les Dolomites, pour admirer 
la vue magnifique sur les montagnes. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour 
le dîner. Logement.
Jour 4 : La Fête de la Floraison des 
Pommiers / Abbaye de Neustift
Route pour Natz-Sciaves afin 
d’assister à la Fête de la Floraison des 
Pommiers. Vous aurez la possibilité 
de goûter des spécialités locales sur 
le marché animé par des groupes 
musicaux. Lors du défilé coloré, 
vous pourrez admirer des chars 
décorés de fleurs. Déjeuner libre sur 
place. Continuation pour l’abbaye 
de Neustift. Cette abbaye combine 
des éléments romans, gothiques, 
baroques, de la Renaissance et 
Rococo. En fin de journée, retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 5 : Les Dolomites
Cette journée est consacrée à la 
découverte guidée du majestueux 
massif des Dolomites, endroit de 
rêve pour les amateurs de marche en 
montagne et d’escalade. Des parois 
vertigineuses, des lacs à l’eau cristalline 
et des gorges impressionnantes 
jalonnent ce magnifique circuit. Par les 
cols du Pordoi et de Falzarego, vous 
gagnerez Cortina d’Ampezzo. Cette 
station touristique s’est forgée un nom 
en organisant tous les ans des courses 
de ski comptant pour la Coupe du 
Monde, mais se distingue avant tout 
par ses cimes légendaires. Déjeuner 
en cours d’excursion. Continuation en 
longeant le magnifique lac de Misurina 
par le val de Brunico. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 
Jour 6 : Vallée de Puster / Votre région
Route du retour pour la France. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Continuation pour votre région et 
arrivée chez vous en soirée.

Dolomites

Bolzano
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➤ DÉCOUVERTE DES 2 PLUS BELLES VILLES 
     D’ITALIE : ROME ET FLORENCE
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS COMPRISES, 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 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 21 AU 26 MAI 2018 

Echappée Italienne à Rome et Florence 6 JOURS
5 NUITS 890 E

Jour 1 : Votre région / Côte Versilie
Départ en direction des Alpes. 
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour 
l’Italie. Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour la Côte Versilie et 
arrivée en fin de journée. Installation à 
l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Florence
Matinée dédiée à la visite guidée de 
la ville de Florence. Découverte de la 
Cathédrale Santa Maria in Fiore, du 
quartier médiéval, le Ponte Vecchio 
avec sa caractéristique rue des 
bijoutiers, … Déjeuner au restaurant. 
Après-midi de route en direction 
de Rome. Installation à l’hôtel situé 
dans les environs de Rome, dîner et 
logement. 
Jour 3 : Rome / Cité du Vatican
Journée consacrée à la visite guidée 
de la Cité du Vatican : les Musées 
du Vatican, la Chapelle Sixtine, la 
Basilique St Pierre et la Place St 
Pierre. Déjeuner en cours de visite. 
Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de la « Cité Eternelle ». 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
dîner et logement. 
Jour 4 : Rome Baroque / Rome 
Classique
Le matin, découverte guidée de la 
Rome « Baroque » et ses plus célèbres 
monuments : la Place d’Espagne, 
la Fontaine de Trévi, le Panthéon, 
la Place Navone, … Déjeuner au 
restaurant. Après-midi guidée pour 
la visite de la Rome « Classique » 
avec sa Place Venise, le Colisée, les 
Forums Romains, … Départ en fin 
d’après-midi vers Chianciano Terme. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Sienne / Région du Chianti
Matinée dédiée à la visite guidée 
de Sienne. En partant de Saint 
Domenico, découverte des reliques 
de Sainte Caterina. Passage par la rue 
principale et ses palais aristocratiques. 
Découverte des extérieurs du Dôme. 
Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, route touristique à travers les 
paysages du Chianti. Arrivée sur la 
Côte Versilie en fin de journée. Dîner 

à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Côte Versilie / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

Rome

Florence

Fontaine de Trevi

➤ DÉCOUVERTE DE LA CULTURE ESPAGNOLE 
     AVEC LE FLAMENCO, LE CAVA, …
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3* « 4R 
     MIRAMAR » 

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :   les déjeuners 
des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : + 50 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 14 AU 18 MAI 2018 

DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell 5 JOURS
4 NUITS 399 E

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ en direction du Sud. Arrêt 
petit-déjeuner libre. Poursuite pour la 
frontière espagnole. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée sur la Costa 
Dorada à Calafell en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel 3* « 4R Miramar », 
situé en bord de mer et où vous 
logerez durant tout le séjour. Cocktail 
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Marché local / Sitges
Matinée dédiée à la découverte d’un 
marché local. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite libre de Sitges où 
vous pourrez profiter de ses magasins 
et de son magnifique bord de mer. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Freixenet / Tarragone / 
Flamenco
Départ pour la découverte de 
l’élaboration du Cava aux caves 
Freixenet. Ce voyage dans le temps, 
dans le monde du cava, vous 
permettra de voir les différences 
entre les anciennes et les nouvelles 
machines et de comprendre ce savant 

mélange entre tradition et innovation. 
Dégustation en fin de visite. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour la visite guidée 
de Tarragone, capitale de la province 
du même nom, et découverte de son 
patrimoine archéologique classé à 
l’UNESCO. Visite des Arènes de la 
ville suivie d’un spectacle « Flamenco 
» sous les arcades. Dîner et logement 
à l’hôtel.
Jour 4 : Salou / Montblanc
Départ pour Salou et découverte libre 
de cette charmante ville attractive 
de la Costa Dorada. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, visite guidée 
du village médiéval de Montblanc. 
Vous admirerez le patrimoine 
architectural datant du Moyen-Âge et 
vous serez fasciné par les légendes 
et les coutumes de ce charmant 
village détenant encore toute son 
authenticité. Dégustation de gâteaux 
typique en fin d’après-midi. Dîner et 
logement à l’hôtel. 
Jour 5 : Calafell / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 

Déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite vers votre région et arrivée 
chez vous en soirée. 

Sitges

Hôtel 4R Miramar
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À PARTIR DE

➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
     PENDANT LE CIRCUIT
➤ 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 dîner du 
jour 8, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 1ER AU 8 JUIN 2018

Grand Tour de Croatie 8 JOURS
7 NUITS 1 250 E

Jour 1 : Votre région / Lido Di Jesolo
Départ en direction des Alpes. Arrêt petit-
déjeuner. Continuation pour l’Italie. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite en 
direction de Venise. Arrivée à l’hôtel 3* 
situé dans les environs de Lido di Jesolo. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Ile de Krk / Zadar
Départ vers la frontière Croate et rencontre 
avec notre guide-accompagnateur 
local qui restera avec vous durant tout 
le voyage. Poursuite vers l’île de Krk 
reliée à la terre par le fameux Pont Tito. 
Déjeuner au restaurant. Visite de la ville 
de Krk. Route vers Biograd Na Moru et 
installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.
Jour 3 : Trogir / Split / Neum
Route pour l’enchanteresse ville de 
Zadar et visite guidée de la cité dont le 
noyau historique est construit sur une 
petite presqu’île. Continuation pour Trogir, 
véritable petit bijou fondée par les Grecs. 
Découverte guidée du centre médiéval. 
Entrée dans la cathédrale. Déjeuner. Puis 
cap vers Split : ville située face aux îles de 
Brac, Hvar et Vis. Visite guidée de la vieille 

ville et de sa cathédrale, monument unique 
en son genre. Poursuite pour Neum et 
installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.
Jour 4 : Dubrovnik / Neum 
Journée d’excursion à la découverte de 
Dubrovnik, la perle de l’Adriatique. Visite 
guidée de la ville entourée d’épais remparts 
du haut desquels se révèlent de splendides 
panoramas. Découverte du fameux 
Stradum, de la Cathédrale baroque, du 
Monastère Franciscain et de sa célèbre 
Pharmacie. Déjeuner en ville. Après-midi 
libre pour la découverte personnelle. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Ile de Korcula
Départ pour la péninsule de Peljesac 
connue pour ses vignobles, ses oliviers, 
ses agrumes,… Embarquement pour 
rejoindre l’île de Korcula et déjeuner dans 
la vieille ville. Visite de Korcula avec ses 
remparts, sa cathédrale et sa célèbre 
Maison de Marco Polo. Arrêt à Ston pour 
contempler les murailles. Traversée retour 
et route pour l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : Parc de Plitvice / Rastoke
Départ pour l’un des plus beaux 

spectacles naturels Croates : le Parc 
National de Plitvice. Une agréable 
promenade en bateau sur le lac de Kozjak 
vous sera réservée. Puis découverte 
pédestre, de la plus petite à la plus grande 
chute d’eau, jusqu’au lac supérieur de 
Glovac. Déjeuner en cours de visite. Votre 
journée se terminera par un tour en train 
panoramique dans le parc. Installation à 
l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 7 : Opatija / Lido di Jesolo
Direction Opatija et visite guidée de cette 
perle de la Riviera du Kvarner, station 
balnéaire huppée depuis 1870 avec 
l’aristocratie viennoise. Vous apprécierez 
ses élégants jardins, ses palais austro-
hongrois, … Déjeuner au restaurant. Route 
en direction de l’Italie et Venise. Installation 
à l’hôtel 3* situé dans les environs de Lido 
di Jesolo. Dîner et logement. 
Jour 8 : Lido di Jesolo / Votre région
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour votre région. Arrêt dîner au 
restaurant. Arrivée chez vous en fin de 
soirée.

Dubrovnik

Parc de Plitvice

➤ DÉCOUVERTE D’UNE MAGNIFIQUE RÉGION 
     ESPAGNOLE ENTRE MONTAGNE ET OCÉAN
➤ 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 : + 100 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 4 AU 8 JUIN 2018 

Escapade Espagnole en Cantabrie 5 JOURS
4 NUITS 590 E

Jour 1 : Votre région / Cantabrie
Départ en direction de Bordeaux. 
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par 
l’autoroute. Déjeuner en cours 
de route. Passage de la frontière 
espagnole et arrivée en fin d’après-
midi dans la région de Suances 
Installation à l’hôtel 4* où vous logerez 
durant tout le séjour. Cocktail de 
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Laredo / Santona / Santander 
Départ pour une excursion guidée 
à la découverte de Laredo et 
Santona, situés sur la côte orientale 
de la Cantabrie. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Puis visite guidée 
de Santander, lieu historique de 
l’aristocratie espagnole du XIXème 
siècle. Découverte de la cathédrale de 
Santander suivie de la visite du Parc 
du Palais de la Magdalena. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante 
et logement.
Jour 3 : Pics d’Europe / Potes
Journée guidée au Parc National des 
Pics d’Europe. Vous débuterez par la 

visite du monastère de Santo Toribio à 
Liebana, l’extrémité la plus élevée où 
se situe le cirque impressionnant de 
Fuente Dé et où se trouve également 
l’un des téléphériques les plus 
hauts d’Europe (avec supplément). 
Déjeuner au restaurant à Potes. Après 
le repas, visite de la ville de Potes, la 
capitale historique du Liébana. Temps 
libre. Retour à l’hôtel par la vallée de 
l’Ermida. Dîner et logement.
Jour 4 : Comillas / Santillana del Mar
Départ pour la découverte 
panoramique commentée de 
Comillas, l’une des plus belles villes 
de la côte avec son vieux quartier. 
Passage devant sa grandiose 
université pontificale puis promenade 
dans cette agréable station balnéaire. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 
guidée de Santillana del Mar, ville 
classée aux monuments historiques. 
Balade en bateau à Suances. Retour 
à votre hôtel pour le dîner. Soirée 
dansante et logement.

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

Pics d’Europe

Santander

Comillas

L’EUROPE EN AUTOCAR / JUIN 2018



23

➤ 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 E par 
personne, l’assurance annulation : + 40 E 
par personne.

DU 10 AU 15 JUIN 2018

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

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.

Cinque Terre

Portofino

Milan

➤ 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 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 E par personne.

DU 18 AU 22 JUIN 2018

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

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.

San Sebastien

Bilbao
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À PARTIR DE

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, EN HÔTEL 3* 
➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
     PENDANT LE VOYAGE

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 déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance rapatriement.

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

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2018

Circuit Découverte en Allemagne 8 JOURS
7 NUITS 1 190 E

Jour 1 : Votre région / Nuremberg
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation pour 
l’Allemagne et arrêt déjeuner. Arrivée en fin 
de journée dans la région de Nuremberg. 
Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Nuremberg / Berlin
Visite guidée de la vieille ville de Nuremberg, 
qui a conservée son aspect pittoresque 
et médiéval et constitue aujourd’hui un 
pôle culturel majeur d’Allemagne. Vous 
découvrirez le château, les fontaines, les 
remparts, les églises et les trésors de 
l’art. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, 
départ pour Berlin. Installation à l’hôtel 3*, 
dîner et logement.
Jour 3 : Berlin
Visite guidée de Berlin, capitale aux multiples 
facettes, métropole culturelle et artistique 
internationale, prisée pour sa jeunesse, 
berceau de la culture pop allemande, 
symbole incontestable de la réunification. 
Vous découvrirez la porte de Brandebourg, 
la cathédrale de Berlin, l’île aux musées, 
Unter den Linden et le reste du Mur. 
Déjeuner en ville. Continuation de notre tour 

pour arriver au palais du Reichstag avec sa 
coupole impressionnante. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 4 : Berlin / Lac Wannsee / Potsdam
Départ pour le Wannsee qui, depuis des 
décennies, représente l’endroit de détente 
pour les Berlinois. C’est ici que Max 
Liebermann venait pour peindre et Heinrich 
von Kleist pour écrire. Promenade en 
bateau sur le Wannsee par le fleuve Havel. 
Déjeuner. Découverte commentée dans le 
vieux centre-ville et visite guidée du célèbre 
château Sanssouci. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 5 : Dresde
Route pour Dresde et visite guidée de la 
ville, la « Florence de l’Elbe », classée à 
l’UNESCO. Passage par la remarquable 
église Notre-Dame et découverte de 
sa Voûte Verte, collection de pièces de 
joaillerie et d’orfèvrerie. Déjeuner. L’après-
midi, continuation de la visite guidée 
puis temps libre pour la découverte 
personnelle de cette ville magnifique. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 6 : Dresde / Bayreuth / Heidelberg

Départ pour Bayreuth, ville universitaire 
et centre économique, mondialement 
connue grâce au Festival Richard 
Wagner. Vous partirez à la découverte 
de Bayreuth avec notre guide et visiterez 
l’Opéra des Magraves, un des plus beaux 
opéras baroque d’Europe. Déjeuner puis 
continuation pour Heidelberg. Installation 
à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 7 : Heidelberg
Journée dédiée à la visite guidée 
d’Heidelberg, symbole du romantisme 
allemand, prisée des peintres et poètes. 
Déjeuner en cours de visite. Découverte 
du centre-ville historique puis montée en 
train à crémaillère pour la visite du célèbre 
château de Heidelberg. Vous pourrez 
également découvrir le musée allemand 
de la pharmacie, qui se situe à côté du 
château.  Promenade en bateau sur le 
Neckar en fin de journée. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 8 : Heidelberg / Votre région
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner sur le trajet. Continuation pour 
votre région et arrivée chez vous en soirée.

Dresde

Berlin

➤ 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 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 2 AU 7 JUILLET 2018 

Lacs Italiens et Montagnes des Dolomites 6 JOURS
5 NUITS 850 E

Jour 1 : Votre région / Lac Majeur
Départ en direction des Alpes. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite pour la 
frontière italienne. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin de journée dans 
la région du Lac Majeur. Installation à 
l’hôtel 3* et dîner. Logement.
Jour 2 : Lac Majeur / Iles Borromées
Départ en bateau pour une excursion 
à la découverte des célèbres îles 
Borromées. Vous débuterez par l’île 
Bella avec son somptueux Palais des 
Princes Borromées. Promenade dans 
le merveilleux jardin puis direction 
la pittoresque île des Pêcheurs. 
Déjeuner. Ensuite, découverte de l’île 
Madre où vous visiterez son jardin 
botanique. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 3 : Lac de Côme / Côme
Direction les rives du lac de Côme 
bordé de superbes villas patriciennes. 
Visite guidée de la Villa Carlotta, 
splendide demeure renommée pour 
ses jardins en terrasses. Déjeuner au 
restaurant. Puis, découverte guidée 

de la ville de Côme. Route pour le Lac 
de Garde et installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.
Jour 4 : Sirmione / Lac de Garde
Départ en direction de Sirmione. 
Visite guidée et balade autour de la 
presqu’île. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, excursion en autocar 
à la découverte de la côte Est du 
Lac de Garde. Dégustation de vin à 
Bardolino en fin de journée. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Les Dolomites / Cortina 
d’Ampezzo
Journée d’excursion guidée avec 
notre autocar à la découverte des 
Dolomites. Passage par le Massif 
de la Marmolada, la plus haute 
montagne, avec son panorama 
sur Cortina. Poursuite pour Cortina 
d’Ampezzo, célèbre station de ski 
italienne. Déjeuner. Continuation par 
la découverte des lacs de Carezza 
et Misurina. Retour à l’hôtel et dîner. 
Logement.

Jour 6 : Lac de Garde / Votre région
Départ pour la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

Lac Majeur

Dolomites

Lac de Côme
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➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS COMPRISES, EN HÔTEL 3*
➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
     PENDANT LE VOYAGE

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 8, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance rapatriement.

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

DU 23 AU 30 AOÛT 2018

Grand Tour d’Autriche 8 JOURS
7 NUITS 1 190 E

Jour 1 : Votre région / Innsbruck
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation pour 
l’Autriche et arrêt déjeuner. Poursuite 
vers le Tyrol et arrivée en fin d’après-
midi dans les environs de Innsbruck. 
Installation à l’hôtel 3*, dîner et 
logement.
Jour 2 : Innsbruck
Départ pour Innsbruck, la capitale du 
Tyrol entourée des hautes Alpes et 
divisée par le fleuve Inn. Visite guidée 
de la vieille ville en passant par le 
célèbre petit toit d’or, la rue Marie-
Thérèse, la cathédrale St Jacques et 
le tremplin olympique qui surplombe 
la ville. Déjeuner en ville. Dans l’après-
midi, continuation en direction de 
Salzbourg. Dîner et logement à l’hôtel 
3* dans la région de Salzbourg. 
Jour 3 : Salzbourg / Lac Wolfgangsee
Départ pour Salzbourg et la visite 
guidée de la ville natale de Mozart. 
Passage par le jardin Mirabell, les 
belles façades de la Résidence et 
la place du Dôme dominée par la 

cathédrale. Déjeuner. Poursuite pour 
la région des lacs en direction de St 
Wolfgang. Promenade en bateau 
de St Gilgen à St Wolfgang. Dîner et 
logement en hôtel 3*. 
Jour 4 : Abbaye de Melk / Château de 
Schönbrunn
Route en direction de Vienne. Arrêt 
à Melk pour la visite guidée de sa 
somptueuse abbaye. Déjeuner dans le 
restaurant de l’abbaye. Découverte du 
château de Schönbrunn, entouré de 
185 hectares de nature et qui recèle 
une quantité de chefs d’œuvre des 
arts décoratifs. Dîner et logement à 
l’hôtel 3* dans la région de Vienne.
Jour 5 : Vienne
Départ pour le centre-ville de Vienne et 
visite panoramique avec notre autocar. 
Passage par la rue « Ringstrasse » avec 
l’Opéra, le palais impérial « Hofburg », 
… Arrêt à la maison du célèbre artiste 
« Hundertwasser ». Déjeuner en ville 
puis continuation de la visite guidée à 
pied avec l’entrée à la Cathédrale St 
Etienne, à la Crypte des Capucins et 

au Palais impérial « Hofburg ». Dîner et 
Soirée Guinguette. Retour à l’hôtel et 
logement. 
Jour 6 : Forêt Viennoise / Graz
Départ en direction de la Forêt 
Viennoise et visite du Pavillon Mayerling 
et de l’abbaye de Heiligenkreuz. 
Déjeuner. Continuation vers Graz pour 
la visite guidée de la capitale de la 
Styrie. Dîner et logement à l’hôtel 3* 
dans la région de Villach.
Jour 7 : Grossglockner
Excursion pour la magnifique route 
du Grossglockner et ses paysages 
vertigineux. Arrêt au promontoire 
Franz-Joseph-Höhe pour admirer la 
merveilleuse vue et la montagne du 
même nom, sujet de nombreux mythes 
et légendes. Déjeuner. Continuation 
vers la région d’Innsbruck. Installation 
à l’hôtel 3*, dîner et logement. 
Jour 8 : Innsbruck / Votre région
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner sur le trajet. Continuation vers 
votre région et arrivée chez vous dans 
la soirée. 

Château de Shönbrunn

Grossglockner

➤ 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 9, boissons comprises, les visites et 
excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local du jour 
4 au jour 7, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 8 AU 16 SEPTEMBRE 2018

Circuit Découverte du Portugal
et de Saint Jacques de Compostelle

9 JOURS
8 NUITS 990 E

Jour 1 : Votre région / Santander 
Départ en direction de Bordeaux. 
Arrêt petit-déjeuner en cours de route. 
Continuation vers la frontière espagnole. 
Arrêt déjeuner. Poursuite vers la région de 
Santander. Installation à l’hôtel 3*, dîner et 
logement.
Jour 2 : Santander / Saint Jacques
Poursuite de la route en direction de la 
Galice. Déjeuner sur le chemin. Arrivée à 
l’hôtel 3*, situé dans les environs de Saint 
Jacques de Compostelle, dans l’après-
midi. Installation dans les chambres, dîner 
et logement. 
Jour 3 : Saint Jacques de Compostelle 
Départ pour la visite guidée de Saint 
Jacques de Compostelle : la cathédrale 
gothique avec le porche de la Gloire, 
l’église Santa Maria del Sar, l’université, 
… Déjeuner puis route en direction du 
Portugal. Arrivée à l’hôtel 3* en début de 
soirée. Installation dans les chambres, dîner 
et logement.  
Jour 4 : Porto / Monte Real
Départ pour Porto. Visite guidée de la 
seconde ville du Portugal, baroque, 

romantique et cachée dans son fleuve. 
Déjeuner à Porto. L’après-midi, temps libre 
et dégustation de Porto dans une cave. 
Continuation en direction de Monte Real ou 
ses environs. Arrivée à l’ hôtel 3*, installation 
dans les chambres, dîner et logement.  
Jour 5 : Fatima / Batalha / Coimbra
Départ avec notre guide en direction de 
Fatima, l’un des plus importants centres 
de pèlerinage du monde. Visite de la 
Chapelle des apparitions abritant la statue 
de Notre Dame de Fatima. Continuation 
de la visite guidée avec Batalha, connue 
pour son monastère de style manuélin. 
Déjeuner. L’après-midi, découverte guidée 
de Coimbra, ville universitaire comptant 
de nombreux monuments et fleurons du 
romantisme portugais. Visite de la forêt 
de Buçaco avec plus de 700 espèces 
d’arbres et plantes exotiques. Retour en 
fin de journée à l’hôtel pour le dîner et 
logement. 
Jour 6 : Lisbonne
Départ vers Lisbonne et visite guidée de 
la capitale du Portugal. Ses monuments 
et ses parcs rappellent l’histoire du pays. 

Déjeuner au restaurant. Continuation de la 
visite panoramique avec la tour de Bélem, 
le Port, le musée des Carrosses et les 
quartiers populaires. Temps libre en fin 
d’après-midi. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement.
Jour 7 : Obidos / Nazare / Alcobaça
Départ pour la visite guidée d’Obidos, 
magnifique village de maisons blanches. 
Dégustation de Ginja (liqueur de cerise). 
Déjeuner sardines grillées au restaurant 
à Nazare, incontournable et pittoresque 
village de pêcheurs. L’après-midi, visite 
guidée d’Alcobaça, ville connue pour ses 
faïences aux bleus célèbres. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement. 
Jour 8 : Monte Real / Guarda / Burgos
Départ en direction de Guarda. Déjeuner au 
restaurant vers la frontière portugaise. Arrivée 
en fin d’après-midi à l’hôtel 3*. Installation 
dans les chambres, dîner et logement. 
Jour 9 : Burgos / Votre région
Route du retour vers la France. Déjeuner 
sur le trajet. Poursuite pour votre région et 
arrivée chez vous en soirée. 

Porto

St Jacques de Compostelle
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➤ L’OCCASION DE DÉCOUVRIR OU 
    REDÉCOUVRIR LE TYROL PENDANT SA FÊTE 
    DE LA TRANSHUMANCE
➤ 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 déjeuner 
du jour 6, excepté le déjeuner du jour 
5, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le déjeuner du jour 
5, le supplément chambre individuelle : 
+ 50 E par personne, l’assurance 
annulation : + 30 E par personne.

DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 2018

Le Tyrol et sa Fête de la Transhumance 6 JOURS
5 NUITS 690 E

Jour 1 : Votre région / Tyrol
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation 
pour l’Autriche et arrêt déjeuner. 
Poursuite vers le Tyrol et arrivée en fin 
de journée. Installation à l’hôtel 3* où 
vous logerez durant tout le séjour. Pot 
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Train à vapeur / Chutes de 
Krimml
Le matin, promenade en petit-train 
à vapeur à travers les paysages 
autrichiens, de Fügen à Mayrhofen, 
au son d’un accordéon et avec 
dégustation d’un verre de schnaps. 
Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, visite des chutes de Krimml. 
Ces chutes sont considérées comme 
les plus hautes d’Europe Centrale. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 3 : Rattenberg / Alpbach / 
Innsbruck
Départ pour la découverte libre de 
Rattenberg. Avec seulement 400 
habitants, Rattenberg est la plus petite 

ville d’Autriche où l’art du soufflage 
et de l’affinage du verre est exercé 
depuis deux siècles. Visite guidée 
d’une cristallerie. Ensuite, arrêt au 
pittoresque village d’Alpbach, réputé 
pour être un des plus jolis et des plus 
fleuris du Tyrol. Déjeuner. Continuation 
pour Innsbruck, la capitale du Tyrol 
entourée par les hautes Alpes et 
divisée par le fleuve Inn. Visite guidée 
de la vieille ville en passant par le 
célèbre petit toit d’or, la rue Marie-
Thérèse, la cathédrale St Jaques et 
le tremplin olympique qui surplombe 
la ville. Retour à l’hôtel, dîner puis « 
Soirée Tyrolienne ». Logement.
Jour 4 : Le Lac Achensee / Ferme 
Traditionnelle
Demi-journée d’excursion au lac 
Achensee, le plus grand lac du Tyrol 
niché dans une vallée séparant les 
massifs du Karwendel et du Rofan. 
Promenade en bateau d’Achenkirch 
à Pertisau d’où vous pourrez admirer 
le paysage unique qui se caractérise 
par l’alliance exceptionnelle des 

montagnes et des lacs. Déjeuner 
au bord du lac. L’après-midi, visite 
guidée de la ferme Müllnerhof, datant 
du XVIIIème siècle et abritant le plus 
grand abreuvoir en bois du monde. 
Dégustation de produits locaux. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 5 : Transhumance
Cette journée sera consacrée à la Fête 
de la Transhumance, une des plus 
belles traditions du Tyrol. Pour fêter 
le retour des alpages, des troupeaux 
de vaches joliment décorées défilent 
dans le village dans une ambiance de 
fête. Vous pourrez aussi savourer les 
spécialités locales proposées sur les 
différents stands. Déjeuner libre sur 
place. Retour en fin d’après-midi à 
l’hôtel pour le dîner et logement. 
Jour 6 : Tyrol / Votre région
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner sur le trajet. Continuation 
pour votre région et arrivée chez vous 
en soirée.

Innsbruck

➤ 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 : + 75 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne

DU 22 AU 27 SEPTEMBRE 2018 

Escapade Italienne à Florence et en Toscane 6 JOURS
5 NUITS 850 E

Jour 1 : Votre région / Montecatini Terme
Départ en direction des Alpes. Arrêt 
petit-déjeuner. Passage de la frontière 
italienne. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en soirée à Montecatini Terme. 
Installation en hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Florence
Matinée dédiée à la découverte 
guidée de Florence. Vous visiterez la 
Cathédrale de Santa Maria in Fiore. 
A l’extérieur, vous admirerez la Tour 
de Giotto et le baptistère. Passage 
par le quartier médiéval et sa place 
de la Signoria avec ses magnifiques 
statues. La visite se terminera sur le 
Ponte Vecchio et sa caractéristique rue 
de bijoutiers. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée des 
célèbres Musées des Offices. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Florence
Retour en direction de Florence et 
matinée dédiée à la visite guidée de 
la Galerie Palatina du Palais Pitti. Vous 
pourrez admirer les chefs d’œuvres 
des plus grands peintres : Caravaggio, 

Raffaello, Tiziano, Van Dyck, Rubens. 
Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, temps libre dans Florence pour 
la découverte libre ou le shopping. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : San Gimignano / Sienne
Départ en direction de San Gimignano. 
Visite guidée de cette magnifique 
ville médiévale de Toscane pleine de 
tours et avec son splendide dôme. 
Poursuite en direction de Sienne. 
Déjeuner au restaurant puis visite 
guidée de Sienne. En partant de Saint 
Domenico, vous découvrirez les reliques 
de Sainte Caterina. Passage par la rue 
principale avec ses nombreux palais 
aristocratiques. Découverte de la façade 
du Dôme, du Dôme moderne, et de la 
Place du Campo. Route pour rejoindre 
la Côte de la Versilie. Installation à l’hôtel 
3*, dîner et logement.
Jour 5 : Pise / Lucques
Départ en direction de Pise. Visite 
guidée de la ville avec sa place des 
Miracles et son Dôme, son cimetière 
monumental, son baptistère et sa 

très célèbre Tour Penchée. Déjeuner 
au restaurant. Poursuite en direction 
de Lucques et visite guidée de cette 
typique ville médiévale enfermée à 
l’intérieur de ses remparts. Passage 
devant la maison natale de Giacome 
Puccini, la façade de l’église de Saint 
Michel, … Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.  
Jour 6 : Côte Versillie / Votre région
Départ pour la France par l’autoroute. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour votre région et 
arrivée chez vous dans la soirée.

Florence

San Gimignano

Pise
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➤ PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT 
     EXCEPTIONNEL : LA FÊTE DE LA BIÈRE DE 
     MUNICH
➤ 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 5, excepté le déjeuner du jour 
3, les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le déjeuner du jour 
3, le supplément chambre individuelle : 
+ 50 E par personne, l’assurance 
annulation : + 30 E par personne.

DU 1ER AU 5 OCTOBRE 2018

Fête de la Bière à Munich 5 JOURS
4 NUITS 650 E

Jour 1 : Votre région / Kufstein
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation 
vers l’Autriche. Arrêt déjeuner en 
cours de route. Poursuite pour la 
frontière Austro-Bavaroise en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 3*, situé 
dans la région de Kufstein, où vous 
logerez durant tout le séjour. Pot de 
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Munich / Nymphenburg
Visite guidée de la capitale de la 
Bavière : Munich. Passage par la 
cathédrale et le célèbre Marienplatz 
où se trouvent l’ancien et le nouvel 
Hôtel de Ville. Puis, vous vous 
dirigerez vers le fameux marché 
aux victuailles avec ses spécialités 
culinaires. Déjeuner dans une 
brasserie. Dans l’après-midi, visite du 
château Nymphenburg, l’ancienne 
résidence d’été des Wittelsbacher. 
Poursuite par la découverte du parc 
avec ses différents « petits châteaux 
» comme l’Amalienburg. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 3 : Fête de la Bière à Munich
Retour à Munich et journée libre 
avec notre accompagnateur pour 
participer à la Fête de la Bière, 
évènement mondialement connue. 
Les costumes traditionnels sont le 
pantalon en cuir pour les hommes 
et la robe à manches bouffantes et 
tablier de couleurs vives pour les 
femmes. Les brasseries munichoises 
produisent une bière spéciale pour 
cette occasion qui n’est vendue que 
dans des chopes d’un litre. Déjeuner 
libre. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et logement.
Jour 4 : Kitzbühel / Oberndorf / St Johann
Route pour la découverte guidée 
de Kitzbühel, ville sportive la plus 
légendaire des Alpes Autrichiennes 
et considérée comme l’une des 
plus belles stations. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, visite 
guidée de la ferme Müllnerhof, datant 
du XVIIIème siècle et abritant le plus 
grand abreuvoir en bois du monde. 
Dégustation de produits locaux. La 

journée se terminera par un passage 
à St Johann pour la visite guidée du 
village avec ses nombreuses rues 
pédestres, la place du marché et 
son église baroque à deux clochers. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Logement.
Jour 5 : Kufstein / Votre région
Retour en direction de la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour votre région et arrivée chez vous 
en soirée.

Fête de la Bière

Munich

➤ BON ÉQUILIBRE DU PROGRAMME ENTRE 
     VISITE GUIDÉE ET TEMPS LIBRE
➤ HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3*, BOISSONS 
    INCLUSES

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  les déjeuners 
des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : + 50 E par 
personne, l’assurance annulation : + 
30 E par personne.

DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018 

Escapade Romantique à Venise 5 JOURS
4 NUITS 550 E

Jour 1 : Votre région / Lido di Jesolo
Départ en direction des Alpes. Arrêt 
petit-déjeuner libre. Poursuite pour 
l’Italie et déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers Venise et 
arrivée à Lido di Jesolo en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel 3* où vous 
logerez durant tout le séjour. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Venise Classique
Transfert en bateau en direction de 
Venise. Matinée dédiée à la visite 
guidée de la ville des amoureux. 
Découverte de la façade du Palais 
des Doges, la basilique Saint Marc et 
sa Place, le Pont des Soupirs, le Pont 
Rialto, … Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de la ville ou pour un tour 
en gondole. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.

Jour 3 : Iles de la Lagune
Départ pour une excursion en bateau 
à la journée entière pour la découverte 

des îles de la Lagune : Murano, île 
connue pour son artisanat du verre 
soufflé et Burano, île aux maisons 
colorées où vous pourrez admirer les 
artisans de la dentelle. Déjeuner en 
cours d’excursion. Poursuite par la 
visite de Torcello, renommé pour sa 
cathédrale. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 

Jour 4 : Venise Insolite
Transfert en bateau pour rejoindre 
Venise. Matinée dédiée à la visite 
guidée de la Venise Insolite... Déjeuner 
au restaurant. Après-midi libre pour 
la découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 5 : Lido di Jesolo / Votre région
Retour pour la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

Venise

Murano

Campanile de Venise

L’EUROPE EN AUTOCAR / OCTOBRE 2018

PROMO
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L’EUROPE EN AUTOCAR / OCTOBRE 2018

➤ HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4* À SALOU
➤ DÉCOUVERTE DU TOUT NOUVEAU PARC 
     FERRARI LAND

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

Ne comprenant pas :  les déjeuners 
du jour 1 au jour 5, excepté celui du jour 
4 inclus dans notre prix, le supplément 
chambre individuelle : + 60 E par 
personne, l’assurance annulation : + 30 E 
par personne.

DU 29/10 AU 2 NOVEMBRE 2018 

Escapade à Salou et au parc Port Aventura 5 JOURS
4 NUITS 450 E

Jour 1 : Votre région / Salou
Départ en direction du Sud. Arrêt petit-
déjeuner libre. Poursuite pour la frontière 
espagnole. Déjeuner libre en cours de 
route. Continuation par Barcelone et 
arrivée à Salou. Installation à l’hôtel 4* 
où vous logerez durant tout le voyage. 
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Port Aventura
Départ pour une journée de spectacles 
et découvertes au parc Port Aventura. 
Six mondes fascinants, jusqu’à 40 
spectacles par jour et, bien sûr, des 
attractions, des boutiques et des 
restaurants. Déjeuner libre dans le parc. 
Le professionnalisme, la rigueur et la 
qualité des comédiens vous promettent 
une expérience unique. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 
Jour 3 : Port Aventura et Ferrari Land
Deuxième journée libre pour les 
spectacles et attractions du parc Port 
Aventura. Déjeuner libre. Accès au tout 

nouveau Parc Ferrari Land, inauguré 
en 2017. Vous vivrez la passion Ferrari 
à travers circuits et attractions dans ce 
parc dédié. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement. 
Jour 4 : Barcelone
Excursion guidée à la journée pour 
Barcelone. Tour panoramique avec 
notre autocar pour découvrir les 
nombreux centres d’intérêts de la ville : 
les principales œuvres modernistes 
de Gaudi, le Passeig de Gracie, le 
Port Olympic et Montjuïc. Déjeuner au 
restaurant. Continuation par une visite 
pédestre de Barcelone avec son Quartier 
Gothique et ses Ramblas. Temps libre 
en fin de journée. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 5 : Salou / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite vers votre région. Arrivée chez 
vous en soirée.

Salou

PROMO

Port Aventura

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3* « GOYA 
     PARK » DE ROSAS

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  les déjeuners 
des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : + 60 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 20 E par personne.

DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

Séjour Détente et Découverte à Rosas
sur la Costa Brava 

5 JOURS
4 NUITS 350 E

Jour 1 : Votre région / Rosas
Départ en direction du Sud. Arrêt petit-
déjeuner libre. Poursuite par la frontière 
espagnole. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée sur la Costa Brava à Rosas 
et installation à l’hôtel 3* « Goya Park » où 
vous logerez durant tout le voyage. Pot 
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Rosas / Cadaquès
Embarquement à bord d’un petit train 
touristique pour la visite commentée 
de Rosas. Vous découvrirez la Baie de 
Rosas avec les îles Medes et le Massif du 
Montgri en toile de fond. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, départ 
pour la découverte de Cadaquès, petit 
port de pêche qui a inspiré tant d’artistes 
avec ses façades blanches et ses rues 
pavées, son église Santa Marie, de style 
gothique du XVIIème siècle,... Il doit son 
charme intact à Dali qui l’a défendu de 
l’invasion immobilière. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 

Jour 3 : Marché local / Sant Llorens
Départ pour la découverte d’un marché 
local. Temps libre. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, visite guidée 
de Sant Llorens de la Muga, petit village 
complètement entouré de sa muraille. 
Puis arrêt au Sanctuaire de La Salut 
de Terrades pour sa vue panoramique 
depuis le mirador sur toute la région et sa 
végétation dense. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 
Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel 3* « Goya Park » à Rosas. Vous 
pourrez vous balader dans la ville de 
Rosas, profiter des installations de l’hôtel 
ou faire du shopping. Dîner à l’hôtel et 
logement. 
Jour 5 : Rosas / Votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route du retour 
vers la France. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Continuation par 
l’autoroute. Arrivée chez vous dans la 
soirée. 

Cadaquès

Hôtel Goya Park

Rosas

PROMO

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell 5 JOURS
4 NUITS 399 EDU 15 AU 19 OCTOBRE 2018 (Voir description page 21)

PROMO
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➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES
     EN HÔTELS 4*
➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
     PENDANT TOUT LE CIRCUIT

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux, le vol spécial 
en classe économique à destination de 
Malaga A/R, l’hébergement en hôtels 
4* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide francophone local pour tout le 
circuit, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 7 AU 14 AVRIL 2018 

DU 5 AU 12 MAI 2018

À PARTIR DE

Circuit Trésors de l’Andalousie 8 JOURS
7 NUITS 1 350 E

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Châteauroux / Malaga / Costa del Sol
Départ en direction de l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
embarquement sur vol spécial à 
destination de Malaga (2h00 de vol). 
Atterrissage en Espagne et transfert 
vers notre lieu d’hébergement 
sur la Costa del Sol. Installation 
en hôtel 4*, dîner et logement. 
Jour 2 : Marbella / Ronda / Seville
Départ vers la région de Marbella, 
avec un arrêt dans le port de plaisance 
de Puerto Banus. Continuation vers 
le village de Ronda, berceau de la 
tauromachie. Temps libre pour visiter 
son centre pittoresque en flânant 
parmi ses ruelles pleines de charme. 
Déjeuner en cours de route puis 
arrivée à Séville en fin de journée. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel.  
Jour 3 : Séville
Visite de la cathédrale classée 
au patrimoine de l’humanité. Elle 
conserve un ancien minaret devenu 

symbole de la ville. Promenade sur la 
Place d’Espagne et dans le quartier 
pittoresque de Santa Cruz. Déjeuner 
en cours de visite. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 4 : Séville / Cordoue / Grenade
Départ pour Cordoue et visite de sa 
grande mosquée-cathédrale. Elle 
impressionne par ses dimensions 
imposantes. Un ouvrage unique 
au monde. Passage par les 
anciens quartiers juifs et visite de la 
synagogue. Déjeuner en cours de 
route puis continuation vers Grenade, 
en passant par Baena, pour la visite 
d’un moulin à huile traditionnel. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Grenade
Visite guidée de Grenade. Après une 
balade à travers la vieille ville, déjeuner 
dans un restaurant typique. Visite 
de l’Alhambra, classé au patrimoine 
de l’humanité, et des jardins du 
Generalife, conservent aujourd’hui 
encore tout le charme d’un lieu de 

villégiature mauresque avec patios, 
miradors et jets d’eau. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 6 : Grenade / Nerja / Salobrena
Départ pour Nerja, charmante ville 
de la Costa del Sol. Son « Balcon 
de Europa » est un point de vue 
exceptionnel sur la Méditerranée. 
Puis, route vers Salobrena en passant 
par la Costa Tropical. Déjeuner 
grillades en cours de route. Installation 
à l’hôtel dans la région de Salobrena, 
dîner et logement.
Jour 7 : Costa Tropical
Journée libre à l’hôtel en pension 
complète. Possibilité de baignade, 
farniente ou excursion avec 
supplément.
Jour 8 : Malaga / Limoges ou 
Châteauroux / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
de Malaga. Embarquement pour vol 
spécial à destination de Limoges 
ou Châteauroux. Débarquement et 
transfert retour en autocar pour votre 
région. 

Alhambra à Grenade

Séville

Départ Aéroport Limoges

Départ Aéroport Châteauroux

À PARTIR DE

L’EUROPE EN AVION 

Départ Aéroport Châteauroux

➤ DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DU NORD AU SUD 
     AVEC GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES, 
     EN HÔTELS 3*

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Châteauroux, le vol 
spécial en classe économique à destination 
de Ajaccio A/R, l’hébergement en hôtel 
3*, la pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 8, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, le guide-accompagnateur  
local, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 175 E par 
personne, l’assurance annulation : + 50 E 
par personne.

DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE 2018 

Grand Tour de Corse 8 JOURS
7 NUITS 1 490 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux / 
Ajaccio
Départ en direction de l’aéroport de 
Châteauroux. Embarquement sur 
vol spécial à destination de Ajaccio 
(1h30 de vol). Atterrissage en Corse et 
transfert vers notre lieu d’hébergement. 
Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Les Calanches de Piana / Porto
Route touristique vers Sagone, le col 
St Antoine, Evisa, les Gorges de la 
Spelunca et Porto. Déjeuner en cours 
de route. Continuation vers le village de 
Piana, classé parmi les plus beaux de 
France pour ses magnifiques calanches 
inscrites à l’UNESCO. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 3 : Ajaccio
Visite guidée d’Ajaccio avec le cours 
Grandval, la place Austerlitz, la pointe 
de la Parata et sa vue sur les îles 
des Sanguinaires. Déjeuner en cours 
d’excursion. Visite de la cité impériale :  
le quartier génois, la cathédrale où fut 
baptisé Napoléon, la place du Diamant, 
le port de pêche dédié à Tino Rossi, ... 

Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Corte / Bastia
Départ vers Bocognano, la forêt de 
Vizzavona et Vivario. Puis découverte 
de Corte, ancienne capitale de la Corse 
et dotée d’une citadelle en forme de 
nid d’aigle. Tour de ville en petit train 
touristique. Temps libre. Déjeuner. 
Continuation vers Ponte-Leccia et la 
vallée du Golo. Dîner et logement à St 
Florent ou ses environs.
Jour 5 : Tour du Cap Corse
Visite guidée de Bastia, classée cité d’art 
et d’histoire. Départ vers le Cap Corse 
et ses marines : Lavasina, Erbalunga et 
Sisco. Déjeuner en cours d’excursion. 
Continuation vers Luri, le col de Sainte-
Lucie et Pino. Passage par Nonza et sa 
célèbre tour carrée et Patrimonio pour 
une dégustation de vins corses. Retour 
à l’hôtel et dîner. Soirée « Chants et 
Guitares Corse » et logement.
Jour 6 : La Balagne
Départ vers Saint-Florent et le désert des 
Agriates. Visite de Calvi qui se baigne dans 
la légende de Christophe Colomb dont on 

dit qu’elle fût sa ville natale. Déjeuner. Puis, 
découverte des vieux villages de Balagne 
: Cateri, San-Antonino classé parmi les 
plus beaux villages de France, Pigna et 
Corbara. Temps libre à île Rousse et retour 
par les Agriates. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. 
Jour 7 : Bonifacio / Grand Sud
Départ vers la plaine orientale par Aléria, 
Solenzara et Porto-Vecchio. Arrivée à 
Bonifacio, construite sur une falaise à 
plus de 60 mètres au dessus de la mer. 
Promenade en mer avec circuit « Grottes 
et Falaises ». Déjeuner du pêcheur sur 
la marine. Tour de ville en petit train 
touristique. Continuation vers Roccapina, 
Sartène, le golfe du Valinco, Olmeto, 
le col Saint Georges et Cauro. Dîner et 
logement à Ajaccio ou ses environs.
Jour 8 : Ajaccio / Châteauroux / Votre 
région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
de Ajaccio. Embarquement sur vol 
spécial à destination de Châteauroux. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Bonifacio
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➤ UN SEUL HÔTEL ÉVITANT DE FAIRE ET  
     DÉFAIRE SES BAGAGES
➤ PENSION COMPLÈTE EN FORMULE « ALL 
     INCLUSIVE »  À L’HÔTEL 4* VILLAGGIO OASIS

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de Limoges 
ou Châteauroux, le vol spécial en classe 
économique à destination de Naples A/R, 
l’hébergement en hôtel 4* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 en formule « All 
Inclusive », excepté les déjeuners des jours 
3, 5 et 6, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners des 
jours 3, 5 et 6, les excursions en option, le 
supplément chambre individuelle : + 200 
E par personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 12 AU 19 AVRIL 2018 

DU 24 AU 31 MAI 2018 

Trésors d’Italie : Capri, Pompéï et la Campanie 8 JOURS
7 NUITS 1 350 E

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Châteauroux / Naples / Paestum
Départ en direction de l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
embarquement sur vol spécial à 
destination de Naples (2h30 de vol). 
Atterrissage en Italie et transfert vers 
notre lieu d’hébergement. Installation à 
l’hôtel-club 4* Villaggio Oasis où vous 
logerez durant tout le voyage, dîner et 
logement.

Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète 
formule « All Inclusive » à l’hôtel-
club. En option et avec supplément, 
journée d’excursion à la découverte 
de la magnifique ville de Naples.

Jour 3 : La Côte du Cilento / Palinuro
Départ le matin pour le port de 
Palinuro. En chemin, courte pause 
pour admirer le panorama sur le 
Golfe de Policastro et Punta Licosa. 
Embarquement pour une croisière 

vers le Capo Palinuro et passage 
près des grottes de Sulfurea et del 
Monaco et Azzurra. Retour à Palinuro 
et déjeuner libre. Temps libre pour 
découvrir ce hameau pittoresque 
avant de reprendre la route pour le 
retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète 
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club. 
En option et avec supplément, journée 
d’excursion à la découverte de la Côte 
Amalfitaine en bateau ou en autocar.

Jour 5 : Pompéi / Vésuve
Départ pour Pompéi. Une visite 
incluant les fouilles archéologiques 
permettra de découvrir l’histoire de 
cette ancienne ville romaine et la 
tragédie qui s’y déroula en l’An 79. 
Déjeuner libre. Continuation pour le 
Vésuve, impressionnant volcan dont 
le nom est indissociable de celui 
de Pompéi. Montée jusqu’à 1 100 
mètres en autocar. Retour à l’hôtel en 

fin d’après-midi. Dîner et logement.
Jour 6 : Capri
Départ en bateau depuis le port pour 
l’île de Capri au large de la péninsule 
de Sorrente et bordée par les eaux 
claires de la Méditerranée. En arrivant, 
visite guidée en minibus du port de 
Marina Grande et des villes de Capri 
et Anacapri. Déjeuner libre. Retour en 
bateau. Dîner et logement. 

Jour 7 : Journée libre
Journée libre en pension complète 
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club. 
Possibilité d’achat d’excursion sur 
place à l’hôtel.

Jour 8 : Paestum / Naples / Limoges ou 
Châteauroux / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
de Naples. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement 
sur vol spécial à destination 
de Limoges ou Châteauroux. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Capri

Côte Amalfitaine

Départ Aéroport Limoges

Départ Aéroport Châteauroux

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Limoges ou Clermont-Fd, le vol spécial 
en classe économique à destination de 
Madère A/R, l’hébergement en hôtel 
4* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

À PARTIR DE

Séjour à Madère, l’île aux Fleurs 8 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Clermont-Fd / Madère
Départ en direction de l’aéroport 
de Limoges ou Clermont-Fd. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Madère (3h00 de vol). 
Atterrissage à Madère et transfert vers 
notre lieu d’hébergement. Installation en 
hôtel 4* où vous logerez durant tout le 
voyage, dîner et logement.
Jour 2 : Eira Do Serrado / Monte
Réunion d’information sur le séjour. 
Après le déjeuner, départ vers le Pico 
dos Barcelos, qui offre une très belle vue 
panoramique sur Funchal. Arrivée au 
belvédère d’Eira do Serrado. A Monte, 
visite de la basilique puis flânerie dans 
le jardin municipal ou descente à bord 
de « luges » en osier (avec supplément). 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Tour de l’Ouest
Départ en direction de Câmara de 
Lobos, pittoresque petit port de pêche. 
Arrêt à Cabo Girao, l’une des plus hautes 
falaises d’Europe. Traversée du plateau 
de Paul da Serra jusqu’à Porto Moniz, 

village de pêcheurs. Déjeuner. L’après-
midi, arrêt au village traditionnel de Sao 
Vicente. Continuation par la vallée pour 
rejoindre le col d’Encumeada, offrant un 
panorama sur l’ensemble de l’île. Retour 
à Funchal. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Journée libre ou « Journée 
Spéciale Fête des Fleurs »
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’achat d’excursion 
sur place. Pour le séjour du mois d’avril, 
journée « Fête des Fleurs » à Funchal 
avec place assise pour assister au défilé.
Jour 5 : Funchal
Visite guidée de Funchal et de son 
jardin botanique, véritable poumon 
de la capitale. Dégustation dans une 
cave d’une sélection de grands vins 
madériens. Déjeuner. Après-midi 
libre. Dîner de spécialités régionales 
agrémenté d’un spectacle de folklore 
madérien. Logement.
Jour 6 : Tour de l’Est
Route pour le Pico do Arieiro, second 
point culminant de l’île. Continuation 
vers le parc naturel Ribeiro Frio et son 

élevage de truites, puis jusqu’à Santana, 
village réputé pour ses maisons typiques 
au toit de chaume. Déjeuner. L’après-
midi, arrêt dans le village de Porto da 
Cruz avant de rejoindre la Pointe de 
Sao Lourenço. Retour à Funchal par 
Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île. 
Dîner et logement.
Jour 7 : Osier / Levada
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de l’artisanat traditionnel 
de la vannerie à Camacha. Balade 
pédestre le long des « levadas », canaux 
d’irrigation qui serpentent la montagne. 
Elles sont devenues le lieu de rendez-
vous des randonneurs et des amoureux 
de la nature. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 8 : Madère / Limoges ou Clermont-
Fd / Votre région
Transfert à l’aéroport de Madère. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Limoges ou Clermont-
Fd. Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

1 350 E
A partir de

➤ UN SEUL HÔTEL ÉVITANT DE FAIRE ET  
     DÉFAIRE SES BAGAGES
➤ PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*,       
    BOISSONS INCLUSES 

DU 19 AU 26 AVRIL 2018 

DU 25 OCT. AU 1ER NOV. 2018 

Départ Aéroport Limoges - 1 590 e 

Date spéciale «Fête des Fleurs» »

Départ Aéroport Clermont-Fd -1 350 e

L’EUROPE EN AVION
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➤ UN SEUL HÔTEL ÉVITANT DE FAIRE ET  
     DÉFAIRE SES BAGAGES
➤ HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4* ET EN 
     PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Châteauroux ou Limoges, le vol spécial 
en classe économique à destination de 
Malte A/R, l’hébergement en hôtel 4* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : + 
50 E par personne, la taxe de séjour : + 
10 E par personne.

DU 17 AU 24 MAI 2018 

À PARTIR DE

Grand Tour de l’Île de Malte 8 JOURS
7 NUITS 1 250 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges / Malte
Départ en direction de l’aéroport de 
Châteauroux ou Limoges. Embarquement 
sur vol spécial à destination de Malte 
(3h00 de vol). Atterrissage à Malte et 
transfert vers notre lieu d’hébergement. 
Installation à l’hôtel 4* où vous logerez 
durant tout le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : La Valette / Malta Expérience
Visite guidée de La Valette. La fondation de la 
capitale de l’île remonte à 1566. Au cours de 
cette journée vous verrez les jardins d’Upper 
Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la 
Cathédrale Saint Jean,… Pour terminer, 
nous assisterons au « Malta Experience 
», un court métrage retraçant l’histoire de 
Malte jusqu’à nos jours. Déjeuner en cours 
de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Mdina / Rabat / Mosta
Départ pour Mdina. Visite de la « Cité 
du Silence » qui est l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants 
de l’île. Continuation vers Rabat et visite 
du Musée Wignacourt. Poursuite vers le 
centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez 
l’opportunité d’apprécier le travail à la main 

de plusieurs artisans. Déjeuner. Visite de 
l’église de Mosta, la troisième coupole du 
monde par sa taille. La journée se terminera 
par la visite des jardins botaniques de San 
Anton. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : L’Île de Gozo
Embarquement pour Mgarr et l’île de 
Gozo. Vous aurez l’occasion de voir, au 
large, Comino, une autre île de l’archipel 
maltais, où vivent seulement une trentaine 
de personnes. Puis cap sur Dwejra Bay, un 
site naturel impressionnant qui regroupe le 
Fungus Rock et la fameuse Fenêtre d’Azur. 
Puis nous nous rendrons à Rabat pour visiter 
sa citadelle. Visite des temples mégalithiques 
de Ggantija et place à la détente avec un 
arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de 
charme. Déjeuner en cours de route. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’achat d’excursion sur 
place. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Le Sud de l’Île et le Tour des Ports
Départ vers le village de Siggiewi où nous 
visiterons « The Limestone Heritage », un 
musée thématique sur la pierre locale. 

Continuation vers Marsaxlokk. C’est 
dans cette localité que vous pourrez 
photographier les « luzzu », ces barques 
de pêcheurs peintes en couleurs vives. 
Puis, c’est à bord d’un bateau que vous 
pourrez admirer les cirques du port de 
Marsamxett, considéré comme l’une des 
plus belle rade d’Europe. Déjeuner en 
cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Palazzo Parisio / La Grotte Bleue
Départ pour le Palazzo Parisio, véritable 
trésor d’objets d’arts et attachante demeure 
familiale. Puis courte promenade dans l’une 
des vieilles rues de Naxxar avant de nous 
rendre à la Grotte Bleue où, si le temps le 
permet, les pêcheurs vous feront admirer le 
reflet de la lumière sur les fonds marins (avec 
supplément). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Malte / Châteauroux ou 
Limoges / Votre région
Transfert à l’aéroport de Malte. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Châteauroux ou Limoges. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

La Valette

Marsaxlokk

Départ Aéroport Limoges

➤ UN SEUL HÔTEL ÉVITANT DE FAIRE ET  
     DÉFAIRE SES BAGAGES
➤ HÉBERGEMENT AU TOP CLUBS LIPARI 4*  
     EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Tarif par personne comprenant  : le 
transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Limoges ou 
Châteauroux, le vol spécial en classe 
économique à destination de Palerme 
A/R, l’hébergement en hôtel 4* normes 
locales, la pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, boissons 
comprises, la formule « All Inclusive » à 
l’hôtel, les visites et excursions prévues au 
programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 200 E par 
personne, l’assurance annulation : + 50 E 
par personne, la taxe de séjour à régler 
sur place : + 10 E par personne.

DU 4 AU 11 MAI 2018 

DU 15 AU 22 JUIN 2018 

À PARTIR DE

Séjour Détente et Découverte en Sicile 8 JOURS
7 NUITS 1 390 E

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Châteauroux / Palerme / Sciacca
Départ en direction de l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
embarquement sur vol spécial à 
destination de Palerme (2h30 de vol). 
Atterrissage en Sicile et accueil par notre 
guide accompagnateur. Transfert dans la 
région de Sciacca et installation à l’hôtel 
4* Top Clubs Lipari où vous logerez durant 
toute le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Agrigente
Départ vers Agrigente et découverte de 
ce site parmi les plus importantes traces 
de la civilisation grecque dans le bassin 
méditerranéen. Visite de la célèbre Vallée des 
Temples. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et logement.
Jour 3 : Caltabellotta et ses bergers
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, route à travers la campagne pour 
découvrir une petite ferme sicilienne 
lors d’une dégustation de fromages 
accompagnés par des olives et la 
« bruschetta ». Continuation vers 

Caltabellotta et visite guidée de cette 
petite ville à travers ses ruelles. Arrivée 
sur les hauteurs de la ville pour la visite 
de la forteresse médiévale. Dégustation 
de la « granita » sur la place du village. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner 
et logement.
Jour 4 : Journée libre
Journée libre en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel-club. Possibilité d’achat 
d’excursion pour la découverte du volcan 
l’Etna et la ville de Taormine.
Jour 5 : Trapani / Erice / Segesta
Départ pour Trapani et passage par 
la Réserve Naturelle des Salines. Puis 
visite de la ville en passant par la « Ruga 
Nova », où l’on peut admirer de très 
beaux édifices de la période baroque. 
Continuation avec l’ancien marché aux 
poissons. Montée à Erice, village médiéval 
réputé pour ses cours intérieures fleuries. 
Déjeuner en cours d’excursion et temps 
libre. Continuation vers Segesta pour 
découvrir son magnifique temple grec. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner 
et logement.

Jour 6 : Palerme / Monreale
Route vers Palerme. En arrivant, passage 
par l’église de Saint Jean des Ermites, le 
siège du Parlement Sicilien puis visite de 
la célèbre Chapelle Palatine. Promenade 
pédestre jusqu’au Corso Vittorio Emanuele 
pour admirer les superbes façades des 
palais et églises. Découverte des statues 
des quatre saisons. Visite de l’église de la 
Martorana. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Monreale pour la visite 
de sa Cathédrale de style arabo-normand. 
Visite du cloître et retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et logement.
Jour 7 : Journée libre
Journée libre en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel-club. Possibilité d’achat 
d’excursion sur place.
Jour 8 : Sciacca / Palerme / Limoges 
ou Châteauroux / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
de Palerme. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement sur 
vol spécial à destination de Limoges ou 
Châteauroux. Débarquement et transfert 
retour en autocar pour votre région. 

Top Clubs Lipari

Départ Aéroport Limoges

Départ Aéroport Châteauroux
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➤ PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3* ET 
     BOISSONS INCLUSES
➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL PENDANT 
     TOUT LE CIRCUIT

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Clermont-Fd, le vol spécial en classe 
économique à destination de Varna ou 
Bourgas A/R, l’hébergement en hôtel 
3* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local durant 
tout le circuit, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 100 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 22 AU 29 MAI 2018

Grand Tour de Bulgarie 8 JOURS
7 NUITS 1 250 E

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd / 
Varna ou Bourgas
Départ en direction de l’aéroport de 
Clermont-Ferrand. Embarquement sur vol 
spécial à destination de Varna ou Bourgas 
(3h00 de vol). Atterrissage en Bulgarie et 
transfert vers notre lieu d’hébergement. 
Installation en hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Arbanassi / Tryavna
Visite du village-musée d’Arbanassi, 
réputé pour ses anciennes maisons du 
XVIIème siècle. Découverte de l’église 
de la Nativité. Puis visite de la maison 
Konstantsaliev. Poursuite vers Tzarevetz 
pour une visite guidée de la ville à pied. 
Passage devant le Palais Royal. Déjeuner. 
Route pour Tryavna et découverte du 
musée d’artisanat. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 3 : Tryavna / Kazanlak / 
Koprivchtitsa / Sofia
Départ pour le Mont Chipka, un des lieux 
forts pour l’identité collective des Bulgares. 
Puis Kazanlak en passant par la Vallée 
des Roses. Visite d’une plantation de 
roses puis découverte de la tombe des 

Thraces, classée à l’UNESCO. Déjeuner 
avec dégustation de marmelade à la 
rose. Route pour Sofia avec un arrêt à 
Koprivchtitsa, véritable musée à ciel ouvert. 
Arrivée à Sofia et tour panoramique de la 
ville. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Sofia / Monastère de Rila / Bansko
Départ pour la découverte du Monastère 
de Rila, classé à l’UNESCO. Déjeuner. 
Continuation pour Bansko, représentative 
des villages riches des 18ème et 19ème 
siècles. Parmi cet héritage vous verrez les 
maisons Vélyanova, Sharéna, Daskaréva, 
Pénéva et celle de Hadji Rousko. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : Bansko / Plovdiv
Départ pour Plovdiv, seconde plus grande 
ville bulgare. Elle se situe dans la vallée de 
la Thrace Supérieure. Déjeuner en cours 
d’excursion. Visite pédestre de la ville où 
vous découvrirez des églises Orthodoxe, le 
théâtre romain, le musée Ethnographique,... 
Temps libre pour flâner dans la ville. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 6 : Nessebar / Pomorie / Sunny Beach
Départ pour Nessebar et visite de la vieille 
ville. 23 églises et monuments retracent le 
passé grec, romain et byzantin de la ville. 
Déjeuner. Continuation pour Pomorie et 
arrêt au château de « Medovo » pour une 
dégustation de vin. En soirée, dîner typique 
dans un village avec plats traditionnels et 
spectacle de danseurs sur braise. Installation 
et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Sunny Beach / Varna
Départ pour Varna, plus grande ville bulgare 
sur la côte de la mer Noire et considérée 
comme la plus belle. Visite pédestre de la 
ville avec la cathédrale de Varna, copie de la 
cathédrale de Saint Pétersbourg. Déjeuner. 
Continuation par la visite du monastère 
d’Aladzha. Retour à Varna, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Varna ou Bourgas / Clermont-
Fd / Votre région
Transfert à l’aéroport de Varna ou 
Bourgas. Embarquement sur vol spécial 
à destination de Clermont-Ferrand. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région.

Sofia

Vallée des Roses

Départ Aéroport Clermont Fd

➤ DÉCOUVERTE DES PLUS BELLES ÎLES DES
     CYCLADES : SANTORIN, MYKONOS, PAROS
➤ HÉBERGEMENT DANS UN SEUL HÔTEL-
     CLUB 4* POUR PLUS DE CONFORT 

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Paris-Roissy, le vol spécial en classe 
économique à destination d’Athènes 
A/R, l’hébergement en hôtel 4* normes 
locales, la demi-pension du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners, 
excepté celui du jour 7 inclus dans 
notre tarif, les boissons aux repas, le 
supplément chambre individuelle : 
+ 100 E par personne, l’assurance 
annulation : + 50 E par personne.

DU 19 AU 26 MAI 2018

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2018

À PARTIR DE

Les Cyclades, Trésors des Îles Grecques 8 JOURS
7 NUITS 1 450 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Athènes 
/ Paros
Départ en direction de l’aéroport de 
Paris-Roissy. Embarquement sur vol 
spécial à destination d’Athènes (3h00 
de vol). Atterrissage et transfert en 
ferry pour l’île de Paros. Installation à 
l’hôtel-club 4* où vous logerez durant 
tout le séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Paros
Journée libre en demi-pension à l’hôtel-
club 4*. Vous pourrez profiter des 
installations et du cadre enchanteur. 
Jour 3 : Antiparos en Caïque
Départ pour une excursion à la journée 
en mer à bord d’un caïque de pêcheurs. 
Au programme, tour de l’île d’Antiparos 
et des îlots voisins. Déjeuner libre. 
Baignade dans les criques aux eaux 
cristallines l’après-midi. Retour à l’hôtel 
pour le dîner. Logement.
Jour 4 : Délos / Mykonos
Traversée pour Délos, île sacrée 
d’Apollon. Découverte libre de l’île. 
Déjeuner libre. Puis direction l’île de 
Mykonos pour la découverte libre de 

cette merveilleuse île. Retour à l’hôtel 
pour le dîner. Logement. 
Jour 5 : Santorin
Traversée pour rejoindre l’île de 
Santorin, la plus saisissante des îles 
grecques. Tour de l’île en autocar en 
passant par les villages de Pyrgos, 
Oia et Fira. Déjeuner libre. Temps libre 
l’après-midi pour la visite personnelle. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et logement.
Jour 6 : Naxos 
Traversée pour Naxos et tour de l’île 
en autocar. Passage par Galanado et 
arrêt au village de Chalki. Poursuite 
par Filoti, Apiranthos et Flerio 
Melanon. Découverte de la statue de 
Kouros. Déjeuner libre. Temps libre 
après le repas à Chora. Visite de son 
musée archéologique. Retour à l’hôtel 
à Paros et dîner. Logement.
Jour 7 : Paros
Journée à la découverte de l’île de 
Paros. Le matin, visite guidée de la 
coopérative agricole, l’église de la 
Panaghia Ekatondapiliani et du musée 

des miniatures à Aliki. Déjeuner en 
taverne à Pisso Livadi. Découverte 
des villages de Naoussa et Lefkès. 
Retour à l’hôtel et dîner. Logement. 
Jour 8 : Paros / Athènes / Paris / Votre 
région
Transfert à l’aéroport d’Athènes. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Paris. Débarquement 
et transfert retour en autocar pour 
votre région. 

Santorin

Mykonos

Paros
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Départ Aéroport Limoges

➤ PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3*AVEC 
     BOISSONS INCLUSES
➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL PENDANT  
      TOUT LE CIRCUIT

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Limoges, le vol spécial en classe 
économique à destination de Porto ou 
Faro A/R, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites et 
excursions prévues au programme, le 
guide accompagnateur local pendant 
tout le circuit, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 200 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 29 MAI AU 5 JUIN 2018

À PARTIR DE

Grand Tour du Portugal 8 JOURS
7 NUITS 1 350 E

Jour 1 : Votre région / Limoges / Porto
Départ en direction de l’aéroport de 
Limoges. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement 
sur vol spécial à destination de 
Porto (2h00 de vol). Atterrissage au 
Portugal, accueil et transfert vers 
notre lieu d’hébergement. Installation 
à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Porto / Coimbra
Visite panoramique de la ville de Porto, 
avec notamment la gare Sao Bento, 
le quartier de Ribeira et les fameuses 
caves de Porto à Gaia. Déjeuner en 
cours de journée. Croisière d’une 
heure sur le Douro après le repas. 
Départ vers Coimbra, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Coimbra / Batalha / Alcobaça
Visite de la ville de Coimbra avec sa 
célèbre université fondée en 1290 
et découverte de la chapelle. Route 
vers Batalha. Déjeuner puis visite 
du monastère de Batalha, superbe 
monument de style gothique et classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Route vers Alcobaça et visite guidée 
de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Alcobaça ou ses environs. 
Jour 4 : Obidos / Sintra / Cascais / 
Lisbonne
Départ pour découvrir Obidos, village 
médiéval. Visite à pied dans les ruelles 
magnifiquement fleuries. Puis route 
vers Sintra, résidence préférée des 
souverains qui y firent construire de 
beaux palais et de somptueuses 
villas. Visite du Palais Royal. Déjeuner 
en cours de visite. Continuation vers 
Cascais, station balnéaire renommée. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
de Lisbonne.
Jour 5 : Lisbonne / Evora
Visite guidée de Lisbonne. Découverte 
du quartier de Belem : l’église des 
Hiéronymites, chef d’œuvre de 
l’architecture manuéline classé par 
l’UNESCO. Visite du centre-ville et 
du labyrinthique quartier d’Alfama, 
aux ruelles et aux escaliers étroits et 
sinueux. Déjeuner en cours de visite. 
Départ pour Evora. Dîner et nuit à 

Evora ou dans ses environs. 
Jour 6 : Evora / Algarve
Visite guidée d’Evora et de ses vieilles 
ruelles. Découverte du temple de 
Diana, de l’église de Sao Francisco 
et de la place Giralda. Déjeuner au 
restaurant. Départ pour l’Algarve dans 
l’après-midi. Dîner et nuit en Algarve.
Jour 7 : Silves / Lagos / Sagres
Départ pour Silves et la découverte 
de la ville. Visite de la Cathédrale et 
du Château. Continuation vers Lagos, 
visite de la vieille ville et de son église 
Sao Antonio. Déjeuner puis route vers 
Sagres. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et nuit en Algarve. 
Jour 8 : Faro / Limoges / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
de Faro. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement 
sur vol spécial à destination de 
Limoges. Débarquement et transfert 
retour en autocar pour votre région. 

Lisbonne

Porto

L’EUROPE EN AVION

Tarif par personne comprenant  :   
le transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Clermont-Fd, le vol 
spécial en classe économique à destination 
de la Crète A/R, l’hébergement en hôtel 
4* normes locales, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
8 et en formule « All Inclusive » à l’hôtel, 
excepté les déjeuners des jours 5 et 7, les 
visites et excursions prévues au programme, 
l’animation en soirée, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 5 et 7, le supplément chambre 
individuelle : + 150 E par personne, 
l’assurance annulation : + 50 E par 
personne.

La Crète entre Détente et Découverte 8 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd / 
Héraklion
Départ en direction de l’aéroport de 
Clermont-Ferrand. Embarquement 
sur vol spécial à destination 
d’Héraklion (4h00 de vol). Atterrissage 
en Crète et transfert vers notre lieu 
d’hébergement. Installation à l’hôtel 
4* Club Héliades Peninsula Resort & 
Spa où vous logerez durant tout le 
séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Club Héliades Peninsula 
Resort & Spa 4*
Journée libre en pension complète et 
en formule « All Inclusive » à l’hôtel-
club 4* Héliades Peninsula Resort & 
Spa. Découverte des installations de 
l’hôtel et de son cadre enchanteur. 
Soirée animée tous les soirs à l’hôtel.
Jour 3 : Héraklion / Knossos
Route pour Knossos et visite de son 
Palais, le plus grand site minoen de 
Crète. Continuation vers le village 
d’Archanès pour une dégustation de 
spécialités minoennes. Déjeuner libre. 
Poursuite pour Héraklion et la visite 

de son musée archéologique. Temps 
libre en ville. Retour à l’hôtel-club, 
dîner et logement.
Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète et 
en formule « All Inclusive » à l’hôtel-
club 4* Héliades Peninsula Resort & 
Spa. Détente ou possibilité d’achat 
d’excursion à réserver sur place. 
Jour 5 : Elounda / Spinalonga
Départ pour Elounda et 
embarquement à bord d’un caïque 
pour l’île de Spinalonga. Découverte 
de sa forteresse, témoignage de la 
présence vénitienne sur l’île. Temps 
libre à Elounda. Déjeuner en taverne. 
Après le repas, départ pour Agios 
Nikolaos et visite de la ville. Temps 
libre en fin de journée. Dîner à l’hôtel-
club et logement.
Jour 6 : Journée libre
Journée libre en pension complète et 
en formule « All Inclusive » à l’hôtel-
club 4* Héliades Peninsula.
Jour 7 : Rethymnon / La Chanée / Arkadi
Départ pour la visite de Rethymnon, 

sa vieille ville et son port vénitien. 
Continuation pour La Chanée, 
ancienne capitale de la Crète. 
Découverte de ses demeures 
aristocratiques, ses fontaines et son 
vieux port. Déjeuner libre. L’après-
midi, visite du célèbre monastère 
d’Arkadi, haut lieu de l’histoire 
moderne de la Crète. Dîner à l’hôtel-
club, soirée animée et logement.
Jour 8 : Héraklion / Clermont-Fd / Votre 
région
Transfert à l’aéroport d’Héraklion. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Clermont-Ferrand. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Knossos

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE ET  
     EN FORMULE « ALL INCLUSIVE » À L’HÔTEL 
     4* HÉLIADES PENINSULA RESORT & SPA 

DU 16 AU 23 JUIN 2018

DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2018

Hôtel Peninsula Resort & Spa

Départ aéroport de Clermont-Fd

Départ aéroport de Clermont-Fd

1 250 E
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➤ LOGEMENT AU TOP CLUBS CALA D’OR 3* 
     EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »
➤ BON ÉQUILIBRE ENTRE DÉCOUVERTE ET  
     DÉTENTE

Tarif par personne comprenant  
: le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de Limoges 
ou Châteauroux, le vol spécial en classe 
économique à destination de Majorque A/R, 
l’hébergement en hôtel 3* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 en formule « All 
Inclusive », sauf les déjeuners des jours 3, 
4, 5 et 6, les visites et excursions prévues au 
programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 3, 4, 5 et 6, le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 E par personne.

DU 10  AU 17 JUIN 2018 

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2018 

À PARTIR DE

Séjour aux Baléares sur l’Île de Majorque 8 JOURS
7 NUITS 1 050 E

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Châteauroux / Majorque
Départ en direction de l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
embarquement sur vol spécial à 
destination de Majorque (2h00 de 
vol). Atterrissage sur l’île de Majorque 
et transfert vers l’hôtel Top Clubs Cala 
d’Or 3* où vous logerez durant tout le 
voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel. Possibilité d’achat d’excursion 
sur place. Dîner et logement.
Jour 3 : Découverte de Palma de 
Majorque
Tour panoramique de Palma puis 
temps libre pour découvrir cette ville 
d’histoire. C’est le long de son Paseo 
Maritimo que l’on profite au mieux de 
cette douceur de vivre, ou encore dans 
le quartier ancien aux multiples ruelles 
et belles façades d’époque. Déjeuner 
libre. Retour à l’hôtel en milieu d’après-
midi, dîner et logement.  

Jour 4 : Manacor / Porto Cristo / Grottes 
du Drach
Départ pour Manacor, réputée dans 
le monde entier pour la fabrication 
de meubles, céramiques et perles 
artificielles. Visite d’une fabrique de 
perles. Continuation vers Porto Cristo, 
petit port de pêche et de plaisance. 
Temps libre. Visite des Grottes du 
Drach, un site unique avec son Lac 
Martel. Cette visite est agrémentée d’un 
petit concert de musique classique 
accompagnée de jeux de lumières. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en milieu 
d’après-midi, dîner et logement.
Jour 5 : Sineu / Formentor
Route jusqu’à Sineu, commune 
typique de l’île réputée pour ses ruelles 
et ses maisons si authentiques, mais 
aussi son marché pittoresque. Temps 
libre. Continuation vers le Cap de 
Formentor où le caractère sauvage 
de l’île se dévoile. Si les conditions le 
permettent, retour en bateau jusqu’au 
port de Pollença. Déjeuner libre. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 

dîner et logement.
Jour 6 : Nord de l’île
Trajet en train touristique de Palma 
à Soller puis à bord d’un tramway 
d’époque jusqu’à Puerto Soller, 
charmante station balnéaire. Si les 
conditions le permettent, trajet en 
bateau jusqu’à Sa Calobra, le long 
des impressionnantes falaises de la 
Serra de la Tramuntana. Temps libre 
à Sa Calobra puis continuation vers 
le Torrente de Pareis. Déjeuner libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Journée libre
Journée libre en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel. Possibilité d’achat d’excursion 
sur place. Dîner et logement.
Jour 8 : Majorque / Limoges ou 
Châteauroux / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
de Majorque. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement sur 
vol spécial à destination de Limoges 
ou Châteauroux. Débarquement et 
transfert retour en autocar pour votre 
région. 

Palma de Majorque

Top Clubs Cala d’Or

Départ Aéroport Limoges

Départ Aéroport Châteauroux

➤ GUIDE ACCOMPAGNATEUR LOCAL PENDANT 
     TOUT LE CIRCUIT

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Clermont-Fd, le vol 
spécial en classe économique à destination 
de Shannon A/R, l’hébergement en hôtel 
3* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites et 
excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local, l’assurance 
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 200 E par 
personne, l’assurance annulation : + 
50 E par personne.

DU 14 AU 21 JUIN 2018 

Irlande du Nord et Connemara 8 JOURS
7 NUITS 1 850 E

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd / 
Shannon
Départ en direction de l’aéroport de 
Clermont-Ferrand. Embarquement sur 
vol spécial à destination de Shannon 
(2h00 de vol). Atterrissage en Irlande et 
transfert vers notre lieu d’hébergement. 
Installation en hôtel 3* dans le comté de 
Limerick, dîner et logement.
Jour 2 : Clonmacnoise / Monaghan
Direction les Midlands pour la visite du site 
de Clonmacnoise, haut lieu monastique 
de l’Irlande médiévale. Déjeuner en 
cours de route. Poursuite pour le comté 
de Cavan et ses 365 lacs. Passage par 
Cavan, la seule ville médiévale en Irlande 
fondée par les Irlandais eux-mêmes. 
Installation à l’hôtel dans le comté de 
Down/Monaghan. Dîner et logement.
Jour 3 : Armagh / Belfast
Route pour le comté d’Armagh, le verger 
de l’Irlande et sa campagne réputée pour 
ses pommiers. Arrivée à Armagh, choisie 
par Saint Patrick comme centre du 
christianisme. Continuation pour Belfast, 
capitale de l’Irlande du Nord. C’est ici 
que les grands navires du passé, tel le 
Titanic, furent construits et lancés. Tour 
panoramique de la ville. Déjeuner. Visite 

du musée du Titanic. Vous y découvrirez 
le Belfast prospère du début des années 
1900 ainsi que les mythes et légendes 
entourant la tragédie du Titanic. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Belfast, dîner et logement.
Jour 4 : Côte d’Antrim / Chaussée des 
Géants / Buncrana
Départ pour une partie de la « Causeway 
Costal Road », la route de la côte 
d’Antrim. Visite de « Old Bushmills », la 
plus ancienne distillerie de whisky au 
monde. Déjeuner. A quelques miles de 
là, vous attend le spectacle éblouissant 
de la Chaussée des Géants. Cet étrange 
paysage est  dû à l’éruption d’un volcan. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Péninsule d’Inishowen / Derry 
/ Falaises de Slieve League
Départ pour le nord du Donegal et la 
péninsule d’Inishowen. C’est une région 
de paysages sauvages, isolés et intacts. 
Tour panoramique de Derry, 2ème ville 
d’Irlande du Nord. Déjeuner. Découverte 
des plus hautes falaises d’Irlande : les 
falaises grandioses de Slieve League. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : Donegal / Carrowmore / Mayo
Découverte de Donegal, ville au charme 

certain avec son château et les vestiges 
de son abbaye. Poursuite en direction 
du sud. Visite du site mégalithique de 
Carrowmore. Découverte du plus grand 
cimetière de l’âge de pierre comprenant 
dolmens, tumulus et cromlechs. 
Déjeuner. Continuation pour Turlough et 
visite du National Museum of Country 
Life. Installation à l’hôtel dans le comté 
de Mayo. Dîner et logement.
Jour 7 : Connemara / Burren / 
Lisdoonvarna
Départ pour le Connemara, région 
mythique. Ses innombrables lacs 
surplombés de pics rocheux et sa 
lande offrent un tableau grandiose. 
Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. 
Déjeuner. Passage par l’étrange paysage 
du Burren, dont les allures lunaires et 
désertiques cachent d’innombrables 
trésors. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 8 : Shannon / Clermont-Fd / Votre 
région
Transfert à l’aéroport de Shannon. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Clermont-Ferrand. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Chaussée des Géants

Belfast

Départ Aéroport Clermont-Ferrand 

L’EUROPE EN AVION
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➤ UN SEUL HÔTEL 4* ÉVITANT DE FAIRE ET  
     DÉFAIRE SES BAGAGES
➤ FORMULE ALL INCLUSIVE À L’HÔTEL 4*  
     TOP CLUB DELFIN

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux, le vol spécial 
en classe économique à destination de 
Dubrovnik A/R, l’hébergement en hôtel 
4* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, boissons comprises, les visites et 
excursions prévues au programme, le 
guide francophone local durant tout le 
circuit, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 23 AU 30 JUIN 2018 

DU 29/09 AU 6 OCTOBRE 2018 

Séjour Découverte du Monténégro 8 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Châteauroux / Dubrovnik / Bijela
Départ en direction de l’aéroport de Limoges 
ou Châteauroux. Embarquement sur vol 
spécial à destination de Dubrovnik (2h30 de 
vol). Atterrissage en Croatie et transfert vers 
le Monténégro. Installation à l’hôtel 4* Top 
Club Delfin à Bijela où vous logerez durant 
tout le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Parfum du Monténégro
Départ vers l’ancienne capitale 
Monténégrine : Cetinje. Visite du Biljarda, 
bâtiment construit par Petar II Petrovic 
Njegos pour qu’il lui serve de résidence. 
Déjeuner de spécialités locales. Route 
panoramique en direction de Kotor avec 
arrêt photo. Visite guidée de la vieille ville de 
Kotor, cité médiévale classée à l’UNESCO. 
Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : Les Bouches de Kotor en 
bateau mouche
Embarquement sur un bateau-mouche à 
la découverte du fjord le plus méridional 
d’Europe. Le panorama qui vous sera offert 
sur la baie de Kotor et sur les montagnes 
est superbe. Vous admirerez l’île de Sveti 

Dorde et débarquerez pour visiter l’île 
artificielle Gospa od Skrpjela. Déjeuner à 
bord du bateau. Temps libre pour un bain 
de mer. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : Parc National de Durmitor / Tara
Excursion pour l’arrière-pays avec ses 
magnifiques montagnes et canyons. 
Visite du Parc National de Durmitor. 
Découverte d’un paysage riche en 
forêts et lacs glacières parmi lesquels se 
distingue le Lac Noir. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée au canyon de Tara, le 
plus profond au monde après celui du 
Colorado. Arrêt sur le fameux pont de 
Durdevica Tara. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 5 : Dubrovnik (Croatie)
Vous partirez à la découverte guidée de 
la vieille cité de Dubrovnik : ses remparts, 
ses palais, ses églises et forteresses sont 
d’une rare beauté. Après la visite de la 
cathédrale, déjeuner puis temps libre 
pour découvrir l’atmosphère de cette 
célèbre cité ou faire le tour des remparts. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
Jour 6 : Lustica

Départ pour la région de Tivat et la visite 
de Porto Monténégro. Arrivée à Tivat et 
temps libre. Continuation pour la presqu’île 
Lustica et ses 45 000 oliviers qui en font sa 
renommée. Découverte du village Tici où 
la famille Morice vous accueille pour vous 
faire découvrir la production de l’huile. 
Visite du nouveau et du vieux moulin. 
Collation sur place avec des produits 
locaux. Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 7 : Lac de Skadar
Belle route de montagne pour le lac de 
Skadar, réputé pour son abondante flore 
et faune. Vous embarquerez pour une 
balade sur le plus grand lac d’eau douce 
des Balkans. Visite du musée du Parc 
National. Continuation vers Podgorica pour 
le déjeuner. Visite de l’église orthodoxe puis 
retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 8 : Bijela / Dubrovnik / Limoges ou 
Châteauroux / Votre région
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Limoges ou Châteauroux. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Bouches de Kotor

Top Club Delfin

Départ Aéroport Limoges - 1 350 e

Départ Aéroport Châteauroux - 1 190 e

1 190 E
A partir de

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 
     ET EN HÔTEL 3*
➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
     PENDANT LE CIRCUIT

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux, le vol spécial 
en classe économique à destination de 
Dubrovnik A/R, l’hébergement en hôtel 
3* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide-
accompagnateur local pendant tout le 
circuit, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons aux 
repas, le supplément chambre individuelle : 
+ 200 E par personne, l’assurance 
annulation : + 50 E par personne.

DU 23 AU 30 JUIN 2018 

DU 29/09 AU 6 OCTOBRE 2018 

Circuit Trésors de la Croatie 8 JOURS
7 NUITS 1 250 E

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Châteauroux / Dubrovnik / Région de 
Makarska
Départ en direction de l’aéroport 
de Limoges ou Châteauroux. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Dubrovnik (3h00 de vol). 
Atterrissage en Croatie et transfert vers 
notre lieu d’hébergement dans la région 
de Makarska. Installation en hôtel 3*, 
dîner et logement.
Jour 2 : Makarska / Split / Trogir
Départ pour Split et visite du Palais de 
Dioclétien, classé au patrimoine mondial, 
et de la cathédrale. Route vers Trogir et 
visite guidée de cette ville fondée par 
les Grecs. Déjeuner en cours de visite. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Mostar (Bosnie)
Journée en Bosnie-Herzégovine avec la 
visite de Mostar, ville historique. Durant 
des siècles, cette région a été envahie 
par des peuples de différentes cultures 
et religions qui y laissèrent tous leurs 
traces. Visite de la Mosquée et de la 
maison turque. Déjeuner puis temps 

libre dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
Jour 4 : Narona / Ston / Trsteno / 
Dubrovnik
Départ vers le village de Vid, vestiges de 
l’ancienne colonie romaine « Narona ». 
Continuation vers Ston, l’une des 
premières cités médiévales construites 
selon un plan d’urbanisme. Promenade 
libre dans la ville. Déjeuner. Route vers 
Trsteno, dont la notoriété revient à son 
Arboretum magnifique. Installation à 
l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, 
dîner et logement.
Jour 5 : Dubrovnik
Visite de Dubrovnik, la « perle de 
l’Adriatique » et digne rivale de Venise. 
Découverte de la vieille ville entourée de 
remparts, le couvent des Franciscains 
et sa célèbre pharmacie du XIVème 
siècle, le Palais des Recteurs et jusqu’à 
la cathédrale. Déjeuner. Après-midi libre 
pour la découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Les Îles Elaphites
Découverte des trois îles habitées de 

l’archipel : Kolocep, qui conserve des 
vestiges antiques, Sipan, très boisée 
et dotée de nombreux vergers, Lopud, 
qui abrite encore une dizaine d’églises 
médiévales. Temps libre pour la détente 
ou pour la baignade. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Les Bouches de Kotor 
(Monténégro)
Route par la côte pour les Bouches 
de Kotor, plus profond des fjords de 
l’Adriatique. Embarquement à Perast 
pour une traversée jusqu’à l’île de 
Gospa od Skrpjela. Promenade dans la 
vieille ville de Kotor, classée à l’Unesco. 
Continuation vers Budva et promenade 
dans les rues de cette ville fortifiée. 
Déjeuner en cours de visite. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Dubrovnik / Limoges ou 
Châteauroux / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
de Dubrovnik. Embarquement pour vol 
spécial à destination de Limoges ou 
Châteauroux. Débarquement et transfert  
retour en autocar pour votre région. 

Dubrovnik

Mostar

Départ Aéroport Limoges - 1 450 e

Départ Aéroport Châteauroux - 1 250 e

A partir de
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➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
     PENDANT TOUT LE CIRCUIT

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Paris – Roissy, le vol 
régulier en classe économique à destination 
d’Oslo A/R, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 9, excepté le déjeuner du jour 2 et 
les dîners des jours 3 et 5, les visites et 
excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local pendant tout 
le circuit, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner du 
jour 2 et les dîners des jours 3 et 5, les 
boissons aux repas, le supplément chambre 
individuelle : + 400 E par personne, 
l’assurance annulation : + 50 E par 
personne.

DU 30 JUIN AU 8 JUILLET 2018 

Iles Lofoten et Fjords Norvégiens 9 JOURS
8 NUITS 2 490 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Oslo
Départ en direction de l’aéroport de 
Paris-Roissy. Embarquement sur vol 
régulier à destination d’Oslo (2h30 de vol). 
Atterrissage en Norvège et transfert vers 
notre lieu d’hébergement. Installation en 
hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Oslo / Evenes / Îles Vesteralen
Visite guidée panoramique de la capitale 
norvégienne. Passage devant la place 
de l’Hôtel de ville et promenade dans le 
parc des sculptures de Vigeland. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport d’Oslo et envol 
pour Evenes. Départ à travers les îles 
Vesteralen pour rejoindre Sortland, petite 
ville dans laquelle vous pourrez admirer 
les rorbus, petites cabanes de pêche 
de couleur vive construites sur pilotis. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 3 : Safari Croisière d’observation 
des baleines
Journée consacrée à la découverte du 
nord des Vesteralen et à l’observation 
des baleines. Départ vers Andenes, la 
partie la plus sauvage des îles Vesteralen. 
Déjeuner panier-repas. Visite du centre 
des baleines puis embarquement pour 
4h00 de croisière à la découverte des 
baleines, cachalots, dauphins,… Retour à 
l’hôtel, dîner libre et logement.

Jour 4 : Îles Lofoten
Journée consacrée à la découverte des 
îles Lofoten. Pour vous y rendre, vous 
emprunterez la ligne de ferry reliant Melbu 
à Fiskebol. Les îles Lofoten sont un haut 
lieu touristique de la Norvège. Déjeuner 
en cours de route. Traversée des îles et 
de leurs petits ports typiques comme 
Hennigsvaer. Retour par la route et par les 
ponts surplombants les fjords. Arrivée à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Vestfjord / Fauske
Croisière en ferry d’une heure sur le 
Vestfjord de Lodingen à Bognes. A 
Bognes, retour sur le continent norvégien 
et route à travers les somptueux paysages 
du Nordland. Déjeuner en cours de route. 
En fin d’après-midi, arrivée à Fauske, une 
ville connue pour ses carrières de marbre. 
Dîner libre. Embarquement à bord du train 
de nuit pour Trondheim en cabine double. 
Logement à bord. 
Jour 6 : Trondheim / Lom / Grotli 
Arrivée à Trondheim, la troisième ville 
de Norvège. Tour panoramique de la 
ville avec le quartier de Munkegate et 
la cathédrale de Nidaros. Déjeuner. 
Route à travers les montagnes de 
Dovrefjell. Arrêt à Lom et son église en 
bois debout. Continuation à travers 

les belles régions boisées et les 
montagnes de Grotli. Dîner et logement. 
Jour 7 : Geirangerfjord / Glacier 
Briksdal / Skei
Départ vers Geiranger pour réaliser une 
mémorable croisière sur le Geirangerfjord. 
Ce fjord, « la perle des fjords », est sans 
doute le plus sauvage de tous. Passage 
par la jolie route montagneuse de 
Strynsfjell. Déjeuner en cours de route. 
Départ vers Briksdal, un bras du glacier 
de Jostedalsbreen. Continuation en 
direction de Skei. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 8 : Rives du Sognefjord / Oslo
Route entre les montagnes et les rives 
du Sognefjord. Courte traversée en 
ferry entre Manheller et Fodnes. Le 
Sognefjord, souvent appelé « le roi 
des fjords », est le plus long et le plus 
important des fjords de Norvège. Route 
vers Laerdal et arrêt à l’église en bois 
debout de Borgund. Déjeuner. Traversée 
de la vallée d’Hemsedal puis continuation 
pour Oslo. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 9 : Oslo / Paris / Votre région
Transfert vers l’aéroport. Embarquement 
et vol direct pour la France. Transfert 
retour vers votre région en autocar. 

Lofoten

Geirangerfjord

Tarif par personne comprenant  : le 
transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Paris-Roissy, 
le vol spécial en classe économique 
à destination d’Edimbourg A/R, 
l’hébergement en hôtel 2* normes 
locales, la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 
excepté le déjeuner du jour 7, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner 
du jour 7, les boissons aux repas, le 
supplément chambre individuelle : 
+ 300 E par personne, l’assurance 
annulation : + 50 E par personne.

Grand Tour d’Écosse 8 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Edimbourg
Départ en direction de l’aéroport de 
Paris–Roissy. Embarquement sur vol 
spécial à destination de Edimbourg 
(2h00 de vol). Atterrissage en Ecosse et 
transfert vers notre lieu d’hébergement 
dans la région de Stirling. Installation 
dans les chambres, dîner et logement.
Jour 2 : Newtonmore / Speyside
Route vers Newtonmore et visite de 
l’écomusée à ciel ouvert des Highlands 
qui offre une vision de la vie quotidienne 
dans les Highlands depuis les années 
1700 jusqu’aux années 1960. Un véritable 
voyage dans le temps. Déjeuner en cours 
de route. Continuation pour la région du 
Speyside où vous visiterez une distillerie 
de whisky. Installation à l’hôtel dans la 
région d’Inverness. Dîner et logement.  
Jour 3 : Inverness / Loch Ness / Eilean 
Donan / Ile de Skye
Temps libre pour la découverte d’Inverness, 
petite cité au bord de la Ness et capitale 
des Highlands. Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour le célèbre Loch Ness. Ce 
lac mesure 38 km de long. Visite du château 
Eilean Donan, le plus connu d’Écosse. 
Entouré de panoramas magnifiques, 
le château est tout naturellement l’une 
des attractions les plus importantes des 

Highlands. Installation à l’hôtel dans la 
région de Skye, dîner et logement. 
Jour 4 : Ile de Skye / Fort William / 
Région Oban
Découverte de la magnifique île de Skye. 
L’île est réputée pour ses paysages, 
souvent considérés comme les plus 
beaux de Grande-Bretagne. Continuation 
jusqu’à Portree. Vous profiterez d’un 
temps libre pour découvrir la capitale 
de l’île. Traversée en ferry d’Armadale à 
Mallaig pour rejoindre le continent. Arrêt 
au monument de Glenfinnan et passage 
à Fort William. Puis, vous longerez le 
Loch Linnhe. Installation à l’hôtel dans la 
région d’Oban. Dîner et logement.
Jour 5 : Inveraray / Ile de Bute / Région 
de Glasgow
Route pour la région de l’Argyll, considérée 
sur le plan historique comme le « berceau 
de l’Écosse ». Découverte d’Inveraray, 
délicieuse ville blanchie à la chaux. 
Courte traversée en ferry pour rejoindre la 
spectaculaire île de Bute. Déjeuner en cours 
de route. Entrée à Mount Stuart House, 
bâtisse atypique reflétant l’intérêt de son 
propriétaire pour l’astronomie, la religion et 
la mythologie. Installation à l’hôtel dans la 
région de Glasgow. Dîner et logement.

Jour 6 : Glasgow / Stirling
Tour d’orientation de Glasgow puis visite de 
la cathédrale Saint Mungo, imposant édifice 
gothique construit sur une ancienne église 
en bois. Temps libre à Glasgow. Déjeuner 
en cours d’excursion. Route vers Stirling 
où vous visiterez son célèbre château. Il est 
l’un des plus grands et des plus importants 
châteaux d’Europe Occidentale. Installation 
à l’hôtel dans la région de Stirling. Dîner et 
logement.
Jour 7 : Edimbourg
La matinée sera consacrée à la 
découverte d’Edimbourg. Capitale de 
l’Écosse, Edimbourg est la ville la plus 
populaire de Grande-Bretagne. Cette 
visite commencera par un tour de ville 
qui vous fera découvrir la vieille ville et 
la nouvelle ville. Entrée au château de 
Edimbourg et visite libre. Déjeuner libre 
en ville puis temps libre dans Edimbourg 
pour la découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement. 
Jour 8 : Edimbourg / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport 
d’Edimbourg. Embarquement sur 
vol spécial à destination de Paris. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région.

Edimbourg

➤ UN CIRCUIT ÉQUILIBRÉ ENTRE NATURE ET 
     CULTURE
➤ GUIDE-ACCOMPAGNATEUR PENDANT TOUT 
     LE CIRCUIT

DU 4 AU 11 JUILLET 2018

1 890 E
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L’EUROPE EN AVION

➤ LES PLUS BEAUX SITES DE RUSSIE AVEC LE 
     KREMLIN, LA PLACE ROUGE ET LE MUSÉE 
     DE L’ERMITAGE 
➤ HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4* EN PENSION 
     COMPLÈTE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Paris-Roissy, le vol régulier en classe 
économique à destination de Moscou et 
Saint-Pétersbourg A/R, l’hébergement 
en hôtel 4* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
2 au déjeuner du jour 8, les visites et 
excursions prévues au programme, les 
frais de visa, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons aux 
repas, le supplément chambre individuelle 
: + 200 E par personne, l’assurance 
annulation : + 50 E par personne.

DU 24 AU 31 AOÛT 2018 

La Russie de Moscou à St Pétersbourg 8 JOURS
7 NUITS 2 090 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Moscou
Départ en direction de l’aéroport 
de Paris-Roissy. Embarquement 
sur vol régulier à destination de 
Moscou (4h00 de vol). Atterrissage 
en Russie et transfert vers notre lieu 
d’hébergement. Verre de bienvenue. 
Installation en hôtel 4*, dîner et 
logement.
Jour 2 : Moscou
Tour panoramique de la capitale russe. 
Passage par la rue Arbat, la cathédrale 
du Saint-Sauveur, la Douma et le 
théâtre Bolchoï. Arrivée sur la place 
Rouge. Visite du territoire du couvent 
Novodievitchi. Déjeuner en cours 
d’excursion. Visite de la cathédrale du 
Saint-Sauveur puis promenade dans 
le quartier « Octobre Rouge » et visite 
de la galerie Tretiakov. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.
Jour 3 : Moscou / Kolomenskoïe
Visite d’Izmaïlovo et de son célèbre 
marché aux puces puis découverte du 
métro de Moscou. Déjeuner. Départ 
pour les faubourgs de Moscou et visite 

de l’ancien hameau de Kolomenskoïe. 
Dîner et logement.
Jour 4 : Moscou / Kremlin / Saint 
Pétersbourg
Visite du Kremlin et de ses cathédrales. 
Le mot « Kremlin » se traduit par 
« forteresse » en russe. Déjeuner en 
cours d’excursion. Promenade à pied 
dans le quartier historique. Départ 
pour Saint-Pétersbourg à bord du TGV 
russe, le Sapsan (durée : environ 4h00). 
Transfert à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 5 : Saint-Pétersbourg
Visite panoramique de la ville 
avec son centre historique et ses 
principaux monuments : la cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan, le musée 
de l’Ermitage, le Sénat, le théâtre 
Mariinski, ... Petite promenade dans 
le quartier Dostoïevski. Visite de 
l’église St Vladimir. Arrêt près du 
croiseur Aurore. Petite pause pour une 
dégustation de vodka. Déjeuner. Visite 
de la cathédrale St Isaac et montée 
dans la coupole. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 6 : Saint-Pétersbourg / L’Ermitage
Petite promenade dans le quartier du 
Palais et visite du merveilleux musée 
de l’Ermitage. Déjeuner en cours 
d’excursion. Visite du monastère 
de la Laure Nevsky. Découverte 
du cimetière Tikhvine où reposent 
Tchaïkovski et Dostoïevski. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 7 : Saint-Pétersbourg / Pavlovsk / 
Pounchkine
Excursion à Pavlovsk et visite du 
palais du tsar Paul 1er et de son 
parc. Déjeuner en cours d’excursion. 
Continuation pour la ville de 
Pounchkine. Visite du parc du palais 
Catherine. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. En soirée, spectacle folklorique 
Russe. Logement. 
Jour 8 : Saint-Pétersbourg / Paris / 
Votre région
Transfert à l’aéroport de Saint-
Pétersbourg. Embarquement sur 
vol régulier à destination de Paris. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Moscou

St Pétersbourg

➤ HÉBERGEMENT DANS UN SEUL HÔTEL- 
     CLUB 4* EN PENSION COMPLÈTE ET EN 
     FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Tarif par personne comprenant  : le 
transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Châteauroux 
ou Limoges, le vol spécial en classe 
économique à destination de Faro A/R, 
l’hébergement en hôtel 4* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 8, boissons 
comprises et en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : l’assurance 
annulation : + 50 E par personne.

DU 5 AU 12 AVRIL 2018

DU 7 AU 14 JUIN 2018

Séjour Détente et Découverte en Algarve
au Sud du Portugal

8 JOURS
7 NUITS 1 350 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges / Faro
Départ en direction de l’aéroport de 
Châteauroux ou Limoges. Embarquement 
sur vol spécial à destination de Faro 
(2h00 de vol). Atterrissage au Portugal et 
transfert vers notre lieu d’hébergement. 
Installation à l’hôtel-club 4* où vous 
logerez durant tout le séjour en formule « 
All Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Cap Saint Vincent / Sagres / Lagos
Départ pour l’ouest de l’Algarve à la 
découverte de la pointe située la plus 
au sud-ouest de l’Europe : le Cap St 
Vincent. Puis visite de Sagres où l’épopée 
maritime des portugais a commencée 
sous l’impulsion de l’Infante Dom 
Henrique. Poursuite vers Lagos pour le 
déjeuner. Visite du centre historique de 
Lagos et de son église dorée de Santo 
Antonio.  Temps libre dans les rues 
animées de la ville puis retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.
Jour 3 : Marché Artisanal de Loulé
Le matin, visite du marché de Loulé, l’un 
des plus importants marchés artisanaux 

de l’Algarve. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre pour profiter 
des installations de l’hôtel ou la baignade. 
Dîner et logement.
Jour 4 : Journée libre
Journée libre en formule « All Inclusive 
» à l’hôtel-club 4*. Possibilité d’achat 
d’excursion sur place. Dîner et logement.
Jour 5 : Silves / Monchique 
Découverte de l’ancienne capitale Maure 
de l’Algarve : Silves. Visite de  la ville 
fortifiée et de son château. Puis route 
vers Monchique, terres de sources 
naturelles pour profiter de la beauté et 
de la tranquillité de l’Algarve rurale. En 
chemin, arrêt à Caldas de Monchique 
où vous pourrez déguster et assister à la 
confection d’un pain au chorizo. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre à l’hôtel. Dîner 
typique « Fado ». Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Olhao / Faro / Almancil
Route vers Olhao, ancienne ville de 
pêcheurs, pour la découverte d’une 
production de produits locaux. Déjeuner. 
Découverte du chef-lieu de l’Algarve : 
Faro. Visite de sa cathédrale, mélange 

des styles gothique et baroque puis 
balade dans le centre historique où 
se situe l’élégant palais épiscopal et 
le couvent dédié à Notre Dame de 
l’Assomption. Continuation vers le village 
d’Almancil. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Carvoeiro / Ferragudo / Quinta 
dos Vales
Départ vers Carvoeiro, village pittoresque 
où vous pourrez admirer une des plus 
célèbres formations rocheuses de 
l’Algarve : Algar Seco. Passage par 
le village de pêcheur de Ferragudo. 
Déjeuner. Arrêt à Quinta dos Vales, un 
espace agréable où il est possible de 
déguster des vins de la région. Retour 
vers l’hôtel avec arrêt à la Praia da Rocha 
pour visiter le Fort de Santa Catarina. 
Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Faro / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport de 
Faro. Embarquement pour vol spécial à 
destination de Châteauroux ou Limoges. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Lagos

Départ Aéroport Châteauroux - 1 350 e

Départ Aéroport Limoges - 1450 e

A partir de
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➤ DÉCOUVERTE DES SITES INCONTOURNABLES 
     DE LA THAÏLANDE

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Paris-Roissy, le vol 
régulier en classe économique à destination 
de Bangkok A/R, l’hébergement en 
hôtel de 1ère catégorie normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 11, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, les pourboires, le supplément 
chambre individuelle : + 200 E par personne, 
l’assurance annulation : + 50 E par personne.

DU 22 JANV. AU 2 FÉV. 2018

DU 10 AU 21 NOVEMBRE 2018 

Circuit Splendeurs de Thaïlande 12 JOURS
9 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Bangkok
Départ en direction de l’aéroport de Paris-
Roissy. Embarquement sur vol régulier à 
destination de Bangkok (12h00 de vol). Nuit 
à bord.
Jour 2 : Bangkok
Atterrissage en Thaïlande, accueil par 
notre guide et transfert vers notre lieu 
d’hébergement. Déjeuner libre. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Bangkok / Damnoen Saduak / 
Kanchanaburi
Route pour Damnoen Saduak avec arrêt dans 
une sucrerie artisanale de fleur de coco. Départ 
à bord de pirogues jusqu’au marché flottant le 
plus coloré de Thaïlande. Continuation vers la 
province de Kanchanaburi connue grâce au 
Pont de la Rivière Kwai. Visite du musée de la 
guerre Jeath. Promenade en train en longeant 
la Rivière Kwai. Visite de Sai Yok Noi, cascade 
à fleur de route au débit impressionnant. 
Déjeuner en cours d’excursion et dîner à 
l’hôtel. Logement.
Jour 4 : Bangkok / Bang Pa In / Ayutthaya
Départ pour Bangkok et la visite du majestueux 
Palais Royal. Promenade en bateau à travers les 
Klongs de Thonburi. Puis, visite du « Temple de 
l’Aube ». Continuation vers Ayutthaya, ancienne 
capitale des Rois du Siam. Visite des ruines 
d’Ayutthaya avec ses principaux monuments 
classés à l’UNESCO. Déjeuner en cours 

d’excursion, dîner à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Ayutthaya / Lopburi / Phitsanuloke
Départ pour Lopburi et visite de San Phra 
Kan, temple hindou dédié à Kala. Route vers 
Phitsanuloke, l’une des grandes villes de 
Thaïlande. Tour de la ville et arrêt à la fabrique 
locale des statues de Bouddha en bronze. 
Déjeuner en cours d’excursion, dîner à l’hôtel 
et logement.
Jour 6 : Phitsanuloke / Sukhothai / Phrae
Départ vers Sukhothai. Site classé par 
l’UNESCO avec ses nombreuses ruines qui ont 
été bien préservées et restaurées. Visite du Wat 
Mahathat, le plus grand temple de Sukhothaï. 
Continuation vers Phrae. Visite du temple de 
Phra That Cho Hae.  Promenade en cyclo-
pousse pour une découverte de la ville. Déjeuner 
en cours d’excursion, dîner à l’hôtel et logement.
Jour 7 : Phrae / Phayao / Chiang Rai
Visite de Baan Prathup Jai, une de ces maisons 
traditionnelles. Sur la route de Chiang Rai, arrêt 
dans une champ d’ananas pour une dégustation. 
Arrêt également au lac Phayao. Arrivée à Chiang 
Rai et descente en pirogue de la rivière Kok jusqu’à 
un village de minorité ethnique. Visite du village et 
rencontre avec sa population. Déjeuner en cours 
d’excursion, dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Chiang Rai / Mae Chan / Doitung
Départ pour Mae Chan et rencontre avec les 
tribus Yao et Akha. Continuation vers Doitung. 
Visite du Palais Royal puis visite du monastère 

de Doitung. Il marque les portes de la Birmanie 
surplombant la vallée du Mékong. Continuation 
vers Chiang Saen où une balade en bateau 
sur le fleuve Mekong vous attend. Route vers 
Chiang Mai, nommée « La Rose du Nord ». 
Déjeuner en cours d’excursion, dîner et 
logement à l’hôtel.
Jour 9 : Chiang Mai
Visite d’un camp d’entraînement au travail 
des éléphants. Puis découverte d’une serre 
d’orchidées et du village des artisans. Vous 
découvrirez les créations typiques de la région : 
sculpture sur bois, bijoux, pierres précieuses,... 
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner Kantoke 
avec spectacle de danse. Logement à l’hôtel.
Jour 10 : Chiang Mai / Bangkok
Visite de Chiang Mai. La ville compte près 
d’une centaine de temples. Découverte du 
superbe temple de Doi Suthep. Visite du 
marché typique de Warorot. Déjeuner en 
cours d’excursion. Transfert à la gare de 
Chiang Mai. Dîner. Train de nuit pour Bangkok. 
Jour 11 : Bangkok / France
Arrivée à Bangkok et transfert à l’hôtel. Journée 
libre pour la découverte personnelle ou les 
derniers achats. Selon l’horaire de vol, transfert 
à l’aéroport. Envol à destination de la France.
Jour 12 : Paris / Votre région
Arrivée à Paris dans la matinée. Débarquement 
et transfert retour en autocar pour votre région. 

Chiang Mai

➤ PROGRAMME TRÈS AGRÉABLE ALLIANT
     DÉTENTE ET VISITE
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 
     ET FORMULE « ALL INCLUSIVE » À 
     L’HÔTEL 5* BAVARO PRINCESS

Tarif par personne comprenant  :  le 
transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Paris-Roissy, le vol 
spécial en classe économique à destination 
de Punta Cana A/R, l’hébergement en hôtel 
5* normes locales, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
et en formule « All Inclusive » à l’hôtel, les 
visites et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 350 E par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 3 AU 10 MARS 2018

DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2018

Séjour 5* Soleil et Découverte
en République Dominicaine

8 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Punta Cana
Départ en direction de l’aéroport de 
Paris-Roissy. Embarquement sur 
vol spécial à destination de Punta 
Cana (10h00 de vol). Atterrissage en 
République Dominicaine et transfert 
vers l’hôtel-club 5* Héliades Bavaro 
Princess où vous logerez durant tout 
le séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Club Héliades Bavaro Princess
Journée libre en pension complète et 
en formule « All Inclusive » à l’hôtel-
club 5* Bavaro Princess. Vous pourrez 
profiter des installations et du cadre 
enchanteur. Soirée animée à l’hôtel 
tous les soirs.
Jour 3 : Tour de Saint Domingue
Partez à la découverte de la plus 
ancienne ville du nouveau monde : St 
Domingue. Vous passerez devant el 
Faro de Colomb et el Alcanzar Colomb 
avant d’arriver aux grottes « Los Tres 
Ojos ». Courte visite à pied de la zone 
coloniale et de la 1ère cathédrale en 
Amérique. Déjeuner en ville. Arrêt au 
Mercado Colonial pour le shopping. 

Retour à l’hôtel-club et dîner. Soirée 
animée et logement. 
Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète et 
en formule « All Inclusive » à l’hôtel-
club 5* Bavaro Princess. Vous aurez 
la possibilité d’acheter d’autres 
excursions ou activités sur place.
Jour 5 : Ile de Saona
Départ pour Bayahibe où vous 
embarquerez pour la traversée 
pour l’île de Saona. Plusieurs arrêts 
prévus en cours de navigation 
pour la baignade dans les piscines 
naturelles ou pour découvrir la culture 
dominicaine à Manojuan. Déjeuner 
« Langouste » sur la plage. Retour 
à Bayahibe en catamaran. Dîner à 
l’hôtel-club. Logement.
Jour 6 : Journée libre
Journée libre en pension complète et en 
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club 5* 
Bavaro Princess. 
Jour 7 : Journée Safari Dominicain
Départ pour l’aventure au cœur de la « 
vraie » République Dominicaine. Vous 

découvrirez la vie rurale des habitants 
loin de toute activité touristique. 
Déjeuner « dominicain » à Higuey. 
Puis visite d’une maison typique et 
découverte des plantations de café et 
cacao. Fin de journée baignade sur la 
plage de Macao. Dîner à l’hôtel-club, 
soirée animée et logement.
Jour 8 : Punta Cana / Paris / Votre région
Transfert à l’aéroport de Punta Cana. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de Paris. Débarquement et 
transfert retour en autocar pour votre 
région. 

Hôtel-Club 5* Bavaro Princess

2 090 E

Ile Saona

DESTINATIONS LOINTAINES

1 590 E
A partir de

Départ Aéroport Paris - 1 640 e

Départ Aéroport Paris - 1 590 e
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➤ SÉLECTION DE 2 HÔTELS IDÉALEMENT 
     SITUÉS EN BORD DE MER

Tarif par personne comprenant  : le 
transport en autocar de Grand Tourisme A/R 
pour l’aéroport de Paris-Orly, le vol régulier 
en classe économique à destination de la 
Guadeloupe A/R, l’hébergement en hôtel 
2*, la pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 8, excepté le 
déjeuner du jour 6, les visites et excursions 
prévues au programme, la formule « 
All Inclusive » à l’hôtel en Guadeloupe, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner du jour 
6, le supplément chambre individuelle : 
+ 400 E par personne, l’assurance 
annulation : + 50 E par personne.

DU 7 AU 15 MARS 2018 

DU 14 AU 22 NOVEMBRE 2018 

Combiné Antillais - Guadeloupe et Les Saintes 9 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Pointe à 
Pitre
Départ en direction de l’aéroport de 
Paris-Orly. Embarquement sur vol 
régulier à destination de Pointe à 
Pitre (9h00 de vol). Atterrissage en 
Guadeloupe, accueil à l’aéroport par 
notre correspondant et transfert vers 
notre lieu d’hébergement. Installation 
à l’hôtel 3* Fort Royal où vous logerez 
5 nuits, pot de bienvenue, dîner et 
logement.
Jour 2 : Journée libre en Guadeloupe
Journée libre en pension complète 
et en formule « All Inclusive » pour 
profiter des activités proposées par 
l’hôtel 3* Fort Royal ou bien lézarder 
sur la plage. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : La Grande Terre
Départ pour une excursion pour « La 
Grande Terre » dans ce qu’elle a de 
plus beau et de plus exceptionnel. 
La commune de Ste Anne puis la 
traversée des Grands Fonds et le 
cimetière typique de Morne à l’Eau. 
La partie Nord de l’île et les superbes 
points de vue des Portes d’Enfer et de 
la Pointe de la Grande Vigie. Baignade 

sur la magnifique plage du Souffleur 
à Port-Louis. Déjeuner Antillais au 
rythme de la musique des îles. Enfin, 
la Pointe des Châteaux et une vue 
magnifique sur l’île au soleil tombant. 
Retour à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 4 : Journée libre en Guadeloupe
Journée libre en pension complète et 
en formule « All Inclusive » à l’hôtel 3* 
Fort Royal.
Jour 5 : Chutes du Carbet / Parc de 
Valombreuse
Arrêt à Sainte Marie, lieu de 
débarquement de Christophe 
Colomb, et au Temple hindou de 
Changy. Promenade pédestre pour 
approcher les Chutes du Carbet 
qui prennent leur source près du 
volcan de la Soufrière. Pause à 
l’Allée Dumanoir, véritable monument 
historique. Déjeuner de spécialités 
dans un restaurant familial. L’après-
midi, découverte du Parc Floral de 
Valombreuse. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
Jour 6 : Guadeloupe / Les Saintes
Départ en direction de 3 Rivières. 
Embarquement pour une traversée 

à destination des Saintes. Une 
île restée hors du temps, où l’on 
apprécie le charme tranquille des 
Antilles. Déjeuner libre. Transfert à 
l’hôtel 3* Kanaoa. Installation dans les 
chambres. Dîner et logement.
Jour 7 : Les Saintes
Découverte de l’île et visite guidée 
du Fort Napoléon. Découverte de 
la baie, l’une des plus belles au 
monde. Baignade sur la jolie plage 
de Pompierre et farniente à l’ombre 
des cocotiers. Déjeuner de spécialités 
saintoises, au bord de l’eau, dans un 
endroit de rêve… Pendant l’après-
midi, temps libre pour une promenade 
dans le bourg. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Les Saintes / Guadeloupe
Embarquement à bord d’une navette 
à destination de 3 Rivières. Transfert 
vers l’aéroport. Déjeuner libre. 
Embarquement sur vol régulier à 
destination de Paris. Dîner et nuit à 
bord.
Jour 9 : Guadeloupe / Paris / Votre région
Arrivée à Paris-Orly. Débarquement et 
transfert retour en autocar pour votre 
région.

Les Saintes

Hôtel Kanaoa

➤ DÉCOUVERTE COMPLÈTE DU GRAND 
     OUEST AMÉRICAIN
➤ CIRCUIT AVEC GUIDE-ACCOMPAGNATEUR 
     LOCAL 

Tarif par personne comprenant  :  le 
transport en autocar de Grand Tourisme A/R 
pour l’aéroport de Paris-Roissy, le vol régulier 
à destination de Los Angeles et San Francisco 
A/R en classe éco., l’hébergement en hôtel 
de 1ère catégorie normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 10, excepté les dîners des jours 6 et 9, 
les visites et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, les frais d’Esta, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les boisons aux 
repas, les pourboires, les dîners des jours 6 
et 9, le supplément chambre individuelle : 
+ 400 E par personne, l’assurance annulation : 
+ 50 E par personne.

DU 13 AU 23 JUIN 2018

DU 5 AU 15 NOVEMBRE 2018 

Circuit Splendeurs de l’Ouest des USA 11 JOURS
9 NUITS 2 190 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Los Angeles
Départ en direction de l’aéroport de Paris-
Roissy. Embarquement sur vol régulier 
à destination de Los Angeles (12h00 de 
vol). Atterrissage en Californie et transfert 
vers notre lieu d’hébergement. Dîner libre 
et logement.
Jour 2 : Los Angeles / Laughlin
Tour de ville de Los Angeles, 2ème ville 
des États-Unis et surnommée la « Cité 
des Anges ». Découverte des célèbres 
rues Rodeo Drive, Sunset Boulevard 
et Hollywood Boulevard avec  ses 
empreintes de pieds et de main dans le 
ciment. Puis traversée du désert de Mojave 
et arrêt au Bagdad Café vers Laughlin, 
le mini Las Vegas. Déjeuner en cours 
d’excursion. Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 3 : Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff
Départ pour le Grand Canyon via Seligman 
qui conserve toute la saveur de la vieille 
Route 66 et la Kaibab Forest. Visite du 
Grand Canyon, considéré comme l’une 
des merveilles du monde. Plusieurs 
arrêts offriront des vues splendides sur le 
Colorado et le Painted Desert. Route vers 
Flagstaff. Déjeuner en cours d’excursion. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 4 : Monument Valley / Lake 
Powell / Page
Route vers Monument Valley et arrêt au 

Visitors Center avec ses buttes sauvages 
et ses énormes cheminées de grès. 
Arrêt pour une vue panoramique sur le 
Lac Powell et découverte du barrage 
de Glen Canyon retenant les eaux très 
bleues du Lac Powell. Déjeuner en cours 
d’excursion. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Page / Bryce Canyon
Visite de Bryce Canyon, l’un des plus 
beaux parcs naturels de l’Utah. Ce site a 
été découvert par les Mormons au siècle 
dernier. Il est, sans aucun doute, le plus 
impressionnant des parcs. Déjeuner en 
cours de visite. Dîner ambiance western 
et logement.
Jour 6 : Vallée du Feu / Las Vegas
Départ vers Las Vegas. Arrêt en cours de 
route à Saint George et visite du centre 
d’accueil du temple mormons. Puis 
route pour la découverte de la Vallée du 
Feu. Continuation vers Las Vegas, ville 
surréaliste, comme sortie d’un conte de 
fées, où voisinent un New-York miniature, 
un Paris condensé, une pyramide 
égyptienne et des gondoles vénitiennes. 
Déjeuner en cours d’excursion. Après-midi 
libre à Las Vegas. Dîner libre. Logement.
Jour 7 : Las Vegas / Death Valley 
Départ pour la visite de la Vallée de la 
Mort. Des paysages magnifiques où 
les montagnes aux flancs escarpés se 

succèdent, les mers de sel, les cratères 
et les dunes de sable. Continuation 
vers Bakersfield. Déjeuner en cours 
d’excursion. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Bakersfield / Séquoia / Modesto
Visite du parc national de Séquoia. Ce parc 
est célèbre pour ses nombreux séquoias 
géants qui sont les plus vieux êtres vivants sur 
notre planète. Séquoia se situe le long de la 
partie occidentale de la Sierra Nevada, avec 
ses sommets de 4 200 mètres d’altitude, ses 
lacs alpins et ses futaies de grands séquoias. 
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et 
logement à l’hôtel.
Jour 9 : Modesto / San Francisco
Route vers San Francisco, la plus 
séduisante des grandes villes américaines. 
Tour panoramique de la ville qui associe le 
charme de la vieille Europe à l’excentricité 
de l’Amérique et qui s’étend autour d’une 
quarantaine de collines. Visite guidée de 
la ville : Union Square, Chinatown, Twin 
Peaks, le légendaire Golden Gate Bridge, 
… Déjeuner typique à Chinatown. Temps 
libre. Dîner libre et logement à l’hôtel.
Jour 10 : San Francisco / Paris
Matinée libre. Transfert à l’aéroport et 
envol vers la France. Nuit à bord.
Jour 11 : Paris / Votre région
Débarquement à Paris et transfert retour 
en autocar pour votre région. 

Monument Valley

San Francisco

DESTINATIONS LOINTAINES

2 090 E
A partir de

Départ Aéroport Paris - 2 190 e

Départ Aéroport Paris - 2 090 e
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Tarif par personne comprenant  : le 
transport en autocar de Grand Tourisme A/R 
pour l’aéroport de Paris-Roissy, le vol régulier 
en classe économique à destination de Ho 
Chi Minh et Hanoi A/R, l’hébergement en 
hôtel  3* supérieur normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 2 au déjeuner du 
jour 11, les visites et excursions prévues au 
programme, le guide accompagnateur local, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, les pourboires, le supplément 
chambre individuelle : + 150 E par 
personne, l’assurance annulation : + 50 E 
par personne.

Circuit Découverte du Viêt Nam 12 JOURS
9 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Ho Chi 
Minh Ville
Départ en direction de l’aéroport de Paris-
Roissy. Embarquement sur vol régulier à 
destination de Ho Chi Minh Ville (12h00 
de vol). Nuit à bord.
Jour 2 : Ho Chi Minh
Atterrissage au Viet Nam, accueil par notre 
guide-accompagnateur et transfert vers 
notre lieu d’hébergement. Déjeuner libre. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Ben Tre / Can Tho
Découverte guidée de Saigon, ancienne 
capitale coloniale française. Poursuite 
pour l’embouchure du Delta du Mékong. 
Embarquement en bateau et découverte 
des activités des habitants. Découverte 
des environs en vélo ou tuk-tuk. Déjeuner 
chez l’habitant. Puis direction la crique 
de Cai Coi en barque. Retour pour Can 
Tho. Dîner puis balade dans le marché 
nocturne. Logement.
Jour 4 : Danang / Hoi An
Découverte du marché flottant de Cai 
Rang et rencontre avec les artisans 
locaux. Route en direction d’Ho Chi 
Minh. Déjeuner au restaurant puis 
embarquement sur vol à destination de 
Danang. Dîner à Danang puis transfert 
pour Hoi An. Logement à l’hôtel. 

Jour 5 : Hoi An
Visite de la ville de Hoi An, classée à 
l’UNESCO. Promenade à pied à la 
découverte du pont japonais, de la maison 
de Tan Ky, de la pagode Phuc Kien et du 
marché d’Hoi An. Déjeuner. Après-midi 
libre pour la découverte ou le shopping 
(très beaux textiles). Dîner et logement.
Jour 6 : Hue
Route pour Hue en passant par le Col 
des Nuages. Arrêt visite d’une distillerie 
d’huile d’eucalyptus. Déjeuner à Hue puis 
visite guidée de la ville. Découverte de la 
Cité Impériale. Installation à l’hôtel et dîner 
costumé au restaurant. Logement. 
Jour 7 : Hanoi
Balade en vélo dans Hue à la découverte 
du Pont Couvert de Thanh Toan, du 
Marché et du Musée Agricole. Déjeuner. 
Visite du Mausolée de l’Empereur Tu 
Duc puis d’une fabrique de chapeaux 
coniques et de bâtons d’encens. 
Continuation pour la pagode Thien Mu. 
Dîner au restaurant puis embarquement 
à bord d’un train de nuit à destination de 
Hanoi. Nuit à bord.
Jour 8 : Halong
Arrivée à Hanoi puis route pour Hoa Lu. 
Excursion autour de la Baie d’Halong 
avec visite des temples des rois Dinh et 
Le. Déjeuner. Balade en sampans sur la 

rivière jusqu’à la Grotte de Tam Coc. Puis 
découverte de la pagode de Bich Dong. Dîner 
au restaurant et installation à l’hôtel. 
Jour 9 : Baie d’Halong
Retour pour la Baie d’Halong en 
passant par le Delta du fleuve Rouge. 
Embarquement à bord d’une jonque et 
croisière à la découverte de la splendide 
Baie d’Halong. Déjeuner à bord de la 
jonque. Continuation de la croisière et 
arrêts visite et baignade dans l’après-midi. 
Dîner et nuit à bord de la jonque. 
Jour 10 : Hanoi
Lever du jour à bord de la jonque. Matinée 
de croisière dans la Baie d’Halong. 
Déjeuner à bord. Débarquement après le 
repas et route pour Hanoi, la capitale du 
Viêt Nam. Visite de la pagode Ngoc Son 
puis balade en cyclo pousse dans la ville. 
Dîner au restaurant. En soirée, spectacle 
de marionnettes sur l’eau. Logement. 
Jour 11 : Hanoi / France
Visite de la ville de Hanoi avec le Mausolée 
de l’oncle Ho Chi Minh, la maison sur pilotis, 
le temple de la littérature, … Déjeuner. 
Après-midi libre. Transfert à l’aéroport et 
envol à destination de la France. Nuit à bord.
Jour 12 : Paris / Votre région
Arrivée à Paris dans la matinée. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Baie d’Halong

Tam Coc

➤ DÉCOUVERTE DU VIÊT NAM DU SUD AU 
     NORD
➤ CIRCUIT AVEC GUIDE-ACCOMPAGNATEUR 
     ET EN PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3*

DU 3 AU 14 NOVEMBRE 2018

1 790 E

Tarif par personne comprenant  : 
le transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Paris-Roissy, le vol 
régulier en classe économique à destination 
de la Réunion A/R, l’hébergement en 
hôtel 2*, la pension complète du déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, 
excepté le déjeuner du jour 8, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner 
du jour 8, les boissons aux repas, le 
supplément chambre individuelle : + 300 E 
par personne, l’assurance annulation : + 50 
E par personne.

Balade Créole sur l’Ile de la Réunion 10 JOURS
7 NUITS

Jour 1 : Votre région / Paris / Ile de la 
Réunion
Départ en direction de l’aéroport de Paris-
Roissy. Vol sur compagnie régulière à 
destination de Saint Denis de la Réunion 
(12h00 de vol). Nuit à bord.
Jour 2 : Saint Denis de la Réunion / Le 
Cirque de Salazie / Hell Bourg
Accueil à l’aéroport par notre correspondant 
local. Tour de ville en autocar de Saint-Denis 
: la rue de Paris, le Grand Marché, sorte 
de souk ou l’on trouve autant de souvenirs 
exotiques,…  Déjeuner chez « Madame 
Annibal » réputée pour son canard à la 
vanille. Dans l’après-midi, visite de la Maison 
de la Vanille puis continuation en direction du 
Cirque de Salazie. Arrivée à l’hôtel 2*, pot de 
bienvenue, dîner et logement.
Jour 3 : Le Cirque de Salazie / Hell Bourg
Le matin, vous partirez en direction de l’îlet de 
Bemahot. Balade pédestre en forêt pour la 
découverte de la flore sauvage. Arrivée à l’îlet 
où l’on découvre les différents points de vue 
sur le village d’Hell Bourg. Retour au village 
pour le déjeuner. L’après-midi, découverte 
des ruelles aux maisons créoles colorées. 
Visite de la Maison Folio, villa qui évoque la 
vie au temps des gouverneurs. Temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Hell Bourg / Le Sud Sauvage / 

La Plaine des Cafres
Départ pour la Côte Sud Sauvage. Traversée 
à pied du pont suspendu pour arriver à 
Sainte-Rose. Vous découvrirez les coulées 
de laves qui ont agrandit l’île. Visite du Jardin 
des Parfums et des Épices. Déjeuner au 
restaurant. Balade pour découvrir le Cap 
Méchant, la Rivière Langevin, St Joseph, 
Manapany, Petite-Ile et la capitale du Sud, 
Saint Pierre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : La Plaine des Cafres / Le Piton 
de la Fournaise
Départ pour le Volcan du Piton de la 
Fournaise. Sur la route, vous pourrez voir 
la Rivière des Remparts puis découvrir 
un surprenant paysage lunaire, la « Plaine 
des Sables ». Au bout de cette route, on 
accède au Pas de Bellecombe d’où l’on 
découvre la vue sur le volcan réunionnais. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
direction la Saga du Rhum, ancienne 
distillerie réunionnaise où l’on découvre le 
rhum sous toute ses formes. Dégustation. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 6 : La Plaine des Cafres / Le Cirque 
de Cilaos / Saint Gilles
Départ pour le Cirque de Cilaos. Arrivée 
par un village où différents îlets s’ouvrent à 
vous ainsi qu’un panorama dominé par le 
plus haut sommet de l’île, le majestueux « 

Piton des Neiges ». Déjeuner créole au cœur 
du cirque. Continuation par une route au 
meilleur point de vue « La Roche Merveilleuse 
». Ensuite, balade pédestre par un sentier 
dans la forêt primaire. Continuation vers la 
côte en direction de l’Ouest. Arrivée à Saint-
Gilles et notre hôtel, dîner et logement. 
Jour 7 : Saint Gilles / Le Piton Maïdo / 
Le Cirque de Mafate
Départ par Saint-Gilles-les-Hauts au milieu 
de champs de canne à sucre. Montée à 
plus de 2000 m. au Piton Maïdo dominant 
ainsi le Cirque de Mafate, lieu isolé où les 
habitants sont approvisionnés à pied ou par 
hélicoptère. Déjeuner chez l’habitant. Dans 
l’après-midi, continuation vers Saint-Paul et 
son marché forain haut en couleurs. Retour 
à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
Jour 8 : Saint Gilles
Journée libre en demi-pension à l’hôtel pour 
la baignade ou la découverte personnelle.
Jour 9 : Saint Gilles / St Denis de la Réunion
Matinée ou journée libre à l’hôtel puis 
transfert à l’aéroport. Déjeuner libre. 
Embarquement sur vol régulier à destination 
de Paris.
Jour 10 : Paris / Votre région
Atterrissage à Paris-Roissy. Retour vers 
votre région en autocar.

Cirque de Mafate

2 190 E
A partir de

➤ DÉCOUVERTE DES 3 CIRQUES DE L’ÎLE DE 
     LA  RÉUNION CLASSÉS À L’UNESCO
➤ SÉLECTION DE TABLES D’HÔTES ET CHEZ 
     L’HABITANT POUR LES DÉJEUNERS CRÉOLES

DU 13 AU 22 JUIN 2018 

DU 8 AU 17 OCTOBRE 2018 

Départ Aéroport Paris - 2 190 e

Départ Aéroport Paris - 2 350 e

DESTINATIONS LOINTAINES 
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➤ PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS  
     INCLUSES AUX REPAS ET AU BAR À 
     BORD DU BATEAU MS L’EUROPE 
➤ DÉCOUVERTE DES PLUS BELLES VILLES DU  
     DANUBE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
pour Strasbourg A/R, le vol retour entre 
Budapest et Strasbourg, l’hébergement à 
bord du MS L’Europe (bateau 4 ancres) de la 
compagnie CroisiEurope, la pension complète 
du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
7, boissons comprises, les visites et excursions 
prévues au programme, l’animation à bord en 
soirée, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner et 
le dîner du jour 7, le supplément cabine 
individuelle : + 350 E par personne, le 
supplément pont supérieur : + 125 E par 
personne, l’assurance annulation : + 50 E 
par personne.

DU 29 MAI AU 4 JUIN 2018

Croisière sur le beau Danube bleu 7 JOURS
6 NUITS 1 790 E

Jour 1 : Votre région / Strasbourg
Départ de votre région en matinée et 
route en direction de l’Alsace. Arrêt 
déjeuner au restaurant en cours 
de route. Poursuite en direction 
de Strasbourg et arrivée en fin de 
journée. Installation à l’hôtel et dîner. 
Soirée libre et logement. 
Jour 2 : Strasbourg / Passau
Départ très tôt le matin, en autocar 
local, pour rejoindre l’Allemagne 
et la ville de Passau. Déjeuner au 
restaurant. En milieu d’après-midi, 
embarquement à bord du MS 
L’Europe (classification 4 ancres), 
l’un des bateaux de la compagnie 
CroisiEurope. Installation dans les 
cabines, présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 
Nuitée à bord. Navigation de nuit.
Jour 3 : Passau / Vienne
Dans la matinée, excursion à la 
découverte de l’Abbaye de Melk, haut 
lieu spirituel et culturel qui symbolise 
l’épanouissement le plus complet de 
l’Art Baroque en Autriche. Déjeuner à 

bord. Temps libre à Dürnstein. Retour 
sur le bateau et navigation jusqu’à 
Vienne. Dîner à bord puis découverte 
de Vienne « by night ». Nuitée à bord. 
Escale de nuit. 
Jour 4 : Vienne
Le matin, vous partirez à la découverte 
du célèbre Château de Schönbrunn, 
résidence d’été de la famille impériale. 
Puis, tour panoramique commenté en 
autocar de Vienne. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de Vienne ou pour une 
éventuelle promenade en calèche à 
Vienne (avec supplément). Dîner et 
soirée de gala sur le MS L’Europe. 
Nuitée à bord. Navigation de nuit vers 
Esztergom.
Jour 5 : Esztergom / Budapest
Matinée libre pour la découverte 
personnelle de la ville d’Esztergom, 
première capitale de la Hongrie au 
temps des rois Arpad. Retour sur le 
bateau pour le déjeuner. L’après-midi, 
navigation vers Budapest. Escale 
dans la capitale Hongroise en fin de 

journée. Dîner à bord puis découverte 
de Budapest « by night ». Nuitée à 
bord. Escale de nuit.
Jour 6 : Budapest
Matinée dédiée à la visite guidée de 
la ville de Budapest. Séparées par 
le Danube, Buda et Pest reflètent 
les facettes contrastées de la 
capitale hongroise. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de Budapest ou, avec 
supplément, visite des célèbres Bains 
Gellert. Retour sur le bateau pour le 
dîner. Soirée Folklorique à Budapest. 
Nuitée à bord. Escale de nuit.
Jour 7 : Budapest / Strasbourg / Votre 
région
Débarquement à Budapest et 
transfert en autocar local pour 
rejoindre l’aéroport. Déjeuner libre. 
Embarquement pour le vol retour à 
destination de Strasbourg. Arrivée 
dans l’après-midi et transfert retour 
pour votre région en autocar. Arrêt 
dîner libre en cours de route. Arrivée 
chez vous dans la nuit.

Budapest

Cabine MS L’Europe

➤ PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS  
     INCLUSES AUX REPAS   
➤ LOGEMENT À BORD DU MS CYRANO DE  
     BERGERAC, BATEAU 5 ANCRES

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à bord du 
MS Cyrano de Bergerac (bateau 5 
ancres) de la compagnie CroisiEurope, 
la pension complète du 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 
cabine individuelle : + 150 E par 
personne, le supplément pont 
supérieur : + 150 E par personne, 
l’assurance annulation : + 30 E par 
personne.

DU 9 AU 13 AVRIL 2018

À PARTIR DECroisière sur la Garonne
et l’estuaire de la Gironde

5 JOURS
4 NUITS 990 E

Jour 1 : Votre région / La Cité du Vin 
/ Bordeaux
Départ de votre région en direction de 
Bordeaux. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Arrivée à Bordeaux et visite de la 
Cité du Vin. Embarquement à bord du 
MS Cyrano de Bergerac (classification 
5 ancres), l’un des plus beaux et plus 
récents bateaux de la compagnie 
CroisiEurope. Installation dans les 
cabines, présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 
Visite guidée de Bordeaux illuminée. 
Nuit à bord. Escale de nuit.
Jour 2 : Bordeaux / Pauillac / Le Médoc
Matinée de navigation vers Pauillac. 
Déjeuner à bord. Après le repas, 
départ en autocar pour un circuit 
découverte des Grands Crus du 
Médoc : un bout du monde portant 
les vins rouges les plus prestigieux de 
la planète. Retour à bord pour le dîner. 
Soirée animée et escale de nuit. 
Jour 3 : Pauillac / Estuaire de la 
Gironde / Blaye
Navigation jusqu’à Blaye et visite de 

sa Citadelle. Déjeuner sur le bateau. 
Après le repas, excursion sur la Route 
de la Corniche jusqu’à l’Estuaire de la 
Gironde. Arrêt pour la visite du village 
de Bourg. Retour à bord du bateau 
en fin de journée. Dîner et soirée 
dansante. Escale de nuit. 
Jour 4 : Blaye / Libourne / Saint-Emilion
Départ en croisière vers Libourne, 
niché à la confluence de l’Isle et la 
Dordogne. Déjeuner sur le bateau. 
Après le repas, visite de Saint-Emilion 
et de sa célèbre église monolithe. 
Petite dégustation en fin de visite. 
Retour sur le bateau en fin de journée 
et dîner à bord. Soirée de Gala. 
Logement. Escale de nuit.
Jour 5 : Libourne / Bordeaux / Votre région
Navigation retour jusqu’à Bordeaux 
et débarquement en fin de matinée. 
Déjeuner au restaurant. Tour 
panoramique commenté en autocar 
de la ville de Bordeaux après le repas. 
Départ en milieu d’après-midi et 
arrivée chez vous en soirée.

Salon du MS Cyrano

Bordeaux

CROISIÈRE 

PROMO
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CROISIÈRE

➤ PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS  
     INCLUSES AUX REPAS ET AU BAR À BORD  
     DU BATEAU MS BOTTICELLI
➤ AMBIANCE PARISIENNE À BORD

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à bord du 
bateau MS Botticelli (4 ancres) de la 
compagnie CroisiEurope, la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5, boissons comprises, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’animation à bord en 
soirée, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
cabine individuelle : + 250 E par 
personne, le supplément pont 
supérieur : + 100 E par personne, 
l’assurance annulation : + 40 E par 
personne.

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2018

Croisière sur la Seine de Paris à Honfleur 5 JOURS
4 NUITS 1 050 E

Jour 1 : Votre région / Paris
Départ de votre région en matinée et 
route en direction de Paris. Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, tour 
panoramique de Paris avec notre 
autocar. Embarquement à bord du 
MS Botticelli, bateau (classification 4 
ancres) de la compagnie CroisiEurope, 
en fin de journée. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à bord. Escale de nuit.  

Jour 2 : Paris / Les Andelys / Rouen
Matinée de navigation. Déjeuner à 
bord du bateau. L’après-midi, visite 
du château de Martainville. Retour 
sur le bateau pour le dîner et nuitée 
à bord.

Jour 3 : Rouen / Honfleur
Dans la matinée, visite guidée 
de Honfleur et Pont l’Évêque 
avec arrêt dégustation. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de la côte 
d’Albâtre entre falaises et villages de 
caractère. Dégustation de liqueur de 

Bénédictine. Retour à bord. Dîner et 
nuitée à bord.

Jour 4 : Honfleur / Rouen
Le matin, visite à pied de la vieille 
ville de Rouen. Déjeuner à bord du 
bateau. Après-midi de navigation. 
Animation « Guinguette » à bord. Nous 
naviguerons dans un paysage de 
coteaux crayeux et des rives abruptes 
et plates. Soirée de gala, dîner et 
nuitée à bord du bateau. Navigation 
de nuit pour retourner à Paris.

Jour 5 : Paris / Votre région
Débarquement dans la matinée à 
Paris. Temps libre dans la capitale. 
Départ en fin de matinée et arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin d’après-midi.

Salon du MS Botticelli

Honfleur

➤ PENSION COMPLÈTE EN FORMULE « ALL 
     INCLUSIVE » À BORD DU BATEAU
➤ 2 SPECTACLES UNIQUES DU CIRQUE DU
     SOLEIL EN SOIRÉE INCLUS

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour le port de Marseille, 
la croisière à bord du bateau MSC 
Meraviglia de la compagnie MSC 
Croisières en cabine intérieure, la 
pension complète en formule « All 
Inclusive » du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8, les frais de service à 
bord, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les visites 
et excursions à acheter à bord, le 
supplément cabine avec vue extérieure : 
+ 150 E par personne, l’assurance 
annulation : + 50 E par personne.

DU 19 AU 26 OCTOBRE 2018 

Croisière 5* sur la Méditerranée
à bord du tout nouveau MSC Meraviglia

8 JOURS
7 NUITS 1 490 E

Jour 1 : Votre région / Marseille
Départ en direction de Marseille. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée 
au port de Marseille dans l’après-midi. 
Embarquement à bord du bateau 
MSC Meraviglia de la compagnie 
MSC Croisières. Construit à St 
Nazaire et dernier né de la flotte MSC, 
vous profiterez d’un véritable palace 
flottant avec une multitude d’activités 
proposées à bord : piscines, casino, 
boutiques, théâtre, aquapark,… 
Départ du bateau à 19h en direction 
de l’Italie, dîner et logement à bord du 
bateau. 

Jour 2 : Italie / Gênes / Portofino
Escale à Gênes pour la journée. 
Journée libre en formule pension 
complète « All Inclusive » à bord 
du bateau. Possibilité d’achats 
d’excursions sur place à destination 
de Portofino ou autres.

Jour 3 : Italie / Rome / Civitavecchia
Escale à Civitavecchia pour la 

journée. Journée libre en formule 
pension complète « All Inclusive » à 
bord du bateau. Possibilité d’achats 
d’excursions sur place pour la visite 
de Rome. Dîner-Spectacle « Cirque 
du Soleil » à la découverte de leur 
création « Viaggio ».

Jour 4 :  Sicile / Palerme
Escale à Palerme sur la matinée et 
le début d’après-midi. Demi-journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour la découverte de Palerme. 
Après-midi de navigation pour 
rejoindre Cagliari.

Jour 5 : Sardaigne / Cagliari
Escale à la journée à Cagliari. Journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour découvrir Cagliari ou une 
partie de la Sardaigne. 

Jour 6 : Baléares / Palma de Majorque
Continuation de la navigation en 
direction des îles Baléares pour 
rejoindre Palma de Majorque. Journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour découvrir l’île de Majorque 
ou la ville de Palma de Majorque.

Jour 7 : Espagne / Valence
Escale à la journée à Valence. Journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour découvrir la ville espagnole 
de Valence. En soirée, vous prendrez 
place dans le Carousel Lounge pour 
assister au 2ème spectacle du Cirque 
du Soleil nommé « Sonor ».

Jour 8 : Marseille / Votre région
Navigation pour rejoindre Marseille. 
Débarquement en fin de matinée. 
Déjeuner. Transfert retour vers votre 
région. Arrivée chez vous en soirée.

MSC Meraviglia

Paris



Cabaret « L’Insolite »
à Orléans

DIMANCHE 21 JANVIER 2018

99 EDéjeuner-Spectacle
Boissons incluses

A ORLÉANS (45)

Frédéric François
en concert

SAMEDI 24 MARS 2018 - 20H

75 EPlace en 1ère catégorie

ZÉNITH DE LIMOGES

Michel Sardou
La Dernière Danse

MERCREDI 7 MARS 2018 - 20H

99 EPlace en 2ème catégorie

ZÉNITH DE LIMOGES

Cabaret
« Le Moulin Bleu »

DIMANCHE 20 MAI 2018

85 EDéjeuner-Spectacle
Boissons incluses

A THIERS (63)

La Bête à Cornes à la 
Ferme-Théâtre Bellevue

VENDREDI 8 JUIN 2018

70 EDîner, boissons
incluses, et Spectacle

A VILLENTROIS (36)

Age Tendre,
la Tournée des Idoles

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 - 15H

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 - 15H

79 EPlace en Carré Or

ZÉNITH DE LIMOGES 

MACH 36 DE CHÂTEAUROUX

a Dirty Dancing
le Spectacle

JEUDI 8 FÉVRIER 2018 - 20H

Place en 1ère catégorie

MACH 36 DE CHÂTEAUROUX 

79 E

a
Holiday On Ice

MERCREDI 21 MARS 2018 - 14H

Place en 1ère catégorie

MACH 36 DE CHÂTEAUROUX 

75 E

Les Bodin’s à la Ferme 
de Descartes

JEUDI 12 JUILLET 2018

MERCREDI 25 JUILLET 2018

99 EDîner, boissons
incluses, et Spectacle

A LA FERME DES BODIN’S

Blanche Neige au 
Château de Valençay

Les Bodin’s
Grandeur Nature

Cabaret
« L’Ange Bleu » 

VENDREDI 27 JUILLET 2018 DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - 15H DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

65 E 75 E 95 EVisite, Dîner, boissons 
incluses, et Spectacle

Place en 1ère catégorie Déjeuner-Spectacle

Boissons incluses

AU CHÂTEAU DE VALENÇAY MACH 36 DE CHÂTEAUROUX A BORDEAUX
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Nos Sorties Spectacles, Concerts et Cabarets

Départ de toutes ces sorties uniquement depuis La Châtre, Dun le Palestel et Montluçon.

NOUVELLE REVUE
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Disneyland Paris
Départ pour Marne la Vallée. Arrivée en milieu 
de matinée et entrée pour l’un des 2 parcs de 
Disneyland Paris : Disneyland ou Walt Disney 
Studios. Journée libre. Départ après la parade 
nocturne. Arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 13 JANVIER 2018 99 E

Déjeuner-Dansant « Retrouvailles » à Pouligny Notre Dame (36)

Animations Musicales
avec l’Orchestre Etienne Denormandie
et les jeunes des groupes folkloriques de la région.

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 

48 E

Déjeuner, boissons incluses (par le Traiteur « Au fil du Temps » de Pouligny Notre Dame)

Transport + Entrée pour 1 parc à Disneyland Paris

Salon International de l’Agriculture 
de Paris
Départ pour Paris. Arrivée à Paris Expo en milieu de 
matinée et entrée libre pour le Salon de l’Agriculture, 
le rendez-vous des passionnés de la nature et de la 
gastronomie. Journée libre dans le salon. Départ en 
fin de journée et arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018
JEUDI 1ER MARS 2018 45 E

Transport uniquement

Paris en liberté
Départ pour Paris. Arrivée dans la capitale en milieu de 
matinée et dépose. Journée libre dans Paris pour la 
découverte personnelle, le shopping, … Reprise vers 18h00 
et retour pour votre région. Arrivée en soirée.

SAMEDI 10 ET 24 FÉV. 2018
JEUDI 1ER MARS 2018
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 45 E

Transport uniquement 

Salon Rétromobile à Paris
Départ pour Paris. Arrivée à Paris Expo en milieu 
de matinée et entrée pour le Salon Rétromobile : 
le rendez-vous des amoureux des voitures 
anciennes. Journée libre dans le salon. Départ en 
fin de journée et arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 63 E
Transport + Entrée au Salon Rétromobile

Journée Saint Valentin
avec Déjeuner-Croisière sur la Seine

Départ pour Paris. Embarquement pour un 
déjeuner-croisière commenté, boissons incluses, 
de 3h00 sur la Seine. Débarquement puis tour 
panoramique en autocar de Paris. Retour en fin de 
journée et arrivée chez vous en soirée.

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 99 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses

Journée Neige au Mont-Dore
Départ pour l’Auvergne et le Mont-Dore. Arrivée 
en milieu de matinée et journée libre. Vous pourrez 
skier, faire des raquettes, … ou profiter de la ville du 
Mont Dore et de ses animations. Départ en fin de 
journée et arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 3 MARS 2018 40 E
Transport uniquement

ZooParc de Beauval
Départ pour Saint Aignan sur Cher. Arrivée en 
milieu de matinée au ZooParc de Beauval et 
entrée. Journée libre dans le plus beau Zoo de 
France. Koalas, okapis, gorilles, éléphants, ... vous 
attendent. Départ en fin de journée et arrivée chez 
vous en soirée.

SAMEDI 5 MAI 2018 60 E
Transport + Entrée au ZooParc de Beauval

Déjeuner-Croisière à Bordeaux
Départ pour Bordeaux. Arrivée en milieu de 
matinée et tour panoramique commenté de la ville. 
Embarquement sur le Sicambre pour un déjeuner-
croisière commenté à la découverte du patrimoine 
classé de Bordeaux. Temps libre. Départ en fin de 
journée et arrivée chez vous en soirée.

MERCREDI 20 JUIN 2018 125 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visite

Futuroscope
Départ pour Poitiers. Arrivée en milieu de matinée 
au parc du Futuroscope et entrée. Journée libre 
dans le parc à la découverte des différentes 
attractions et spectacles. Départ en fin de journée 
et arrivée chez vous en soirée.

MARDI 8 MAI 2018 75 E
Transport + Entrée au Futuroscope

Cadre Noir de Saumur
Départ pour Saumur. Arrivée en fin de matinée. 
Déjeuner. Puis, vous assisterez au « Printemps 
des Ecuyers », spectacle équestre mêlant les 2 
grandes institutions du Cadre Noir et de la Garde 
Républicaine. Départ en fin de journée et arrivée 
chez vous en soirée.

DIMANCHE 29 AVRIL 2018125 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Spectacle

Nos Voyages à la journée
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Déjeuner-Croisière
dans les Gorges de la Loire

Départ pour Saint Étienne. Arrivée en milieu de matinée et 
visite du Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France. 
Embarquement pour un déjeuner-croisière commenté de 
plus de 2h00 dans les Gorges de la Loire. Débarquement 
puis visite guidée du village médiéval de St Victor sur Loire. 
Départ en fin de journée et arrivée chez vous en soirée.

MARDI 26 JUIN 2018 110 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visites

Le Puy de Dôme
et l’Aventure Michelin

Départ pour Clermont-Ferrand. Arrivée en milieu 
de matinée et visite de « L’Aventure Michelin ». 
Déjeuner. Ascension au sommet du Puy de Dôme 
par le train panoramique. Temps libre pour profiter 
du panorama. Départ en fin de journée et arrivée 
chez vous en soirée.

JEUDI 28 JUIN 2018 95 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

Journée Plage à La Rochelle
Départ pour La Rochelle. Arrivée en milieu de 
matinée sur le Port de la Rochelle. Journée libre 
pour la découverte ou la baignade. Départ en fin 
de journée et arrivée chez vous en début de soirée.

SAMEDI 18 AOÛT 2018 45 E
Transport uniquement

Salon Mondial de l’Automobile
à Paris

Départ pour Paris. Arrivée à Paris Expo en milieu 
de matinée et entrée au Mondial de l’Automobile. 
Journée libre dans le salon. Découverte 
des dernières nouveautés et des plus belles 
machines… Départ en fin de journée et arrivée 
chez vous en soirée.

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 60 E
Transport + Entrée au Mondial de l’Automobile

Déjeuner-Croisière à Cahors
et visite de Saint Cirq Lapopie

Départ pour Cahors. Arrivée en milieu de matinée et 
visite de la ville en petit train. Dégustation de vins et 
produits régionaux. Embarquement pour un déjeuner-
croisière commenté autour de Cahors. Visite guidée 
du village de St Cirq Lapopie. Départ en fin de journée 
et arrivée chez vous en soirée.

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018100 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visites

Journée Découverte
et Gastronomie à Lyon

Départ pour Lyon. Arrivée en milieu de matinée et 
arrêt panorama depuis la basilique de Fourvière. 
Visite guidée des Halles Paul Bocuse. Déjeuner 
dans un « Bouchon ». Découverte guidée du Vieux-
Lyon puis temps libre. Départ en fin de journée et 
arrivée chez vous en soirée.

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018110 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

Journée Médiévale
au Château de Guédelon

Départ pour Treigny. Arrivée en milieu de matinée à 
Guédelon. Journée libre sur le site à la découverte 
des oeuvriers qui bâtissent, sous vos yeux, un 
véritable Château-Fort du XIIIème siècle. Déjeuner 
à la taverne. Départ en fin d’après-midi et arrivée 
chez vous en soirée.

MARDI 28 AOÛT 2018 85 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visite

Puy du Fou 
Départ pour la Vendée. Arrivée en milieu de matinée 
au Puy du Fou. Entrée et journée libre dans le parc 
du Puy du Fou. Animations et spectacles vous 
attendent. Installation pour assister à la Cinéscènie 
du Puy du Fou. Départ après le spectacle et arrivée 
chez vous dans la nuit.

SAMEDI 30 JUIN 2018 120 E
Transport + Entrée au Puy du Fou + Cinéscénie

Le Pal – Parc animalier et d’attractions
Départ pour Dompierre sur Besbre. Arrivée en 
milieu de matinée au parc du Pal. Entrée et journée 
libre. Les amateurs d’animaux et d’attractions 
pourront profiter d’un moment de détente en 
famille ou entre amis. Départ en fin de journée et 
arrivée chez vous en soirée.

SAMEDI 7 JUILLET 2018 60 E
Transport + Entrée au Pal

Journée au Château de Chambord
Départ pour Chambord. Arrivée en milieu de matinée 
et visite guidée du Château. Temps libre pour la 
découverte des Jardins à la Française. Déjeuner 
dans le Château. Spectacle de Chevaux et Rapaces 
dans l’enceinte du Château. Retour en fin de journée 
et arrivée chez vous en soirée.

MARDI 10 JUILLET 2018 95 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visite + Spectacle

Journée de la Rose à Doué la Fontaine
Départ pour Doué la Fontaine. Arrivée en milieu 
de matinée et visite du Musée des Anciens 
Commerces. Déjeuner. Entrée et visite libre au 
Journée de la Rose : des arènes troglodytiques 
décorées avec des milliers de roses. Retour en fin 
de journée et arrivée chez vous en soirée.

VENDREDI 13 JUILLET 2018 99 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

Journée Royale
au Château de Versailles

Départ pour Versailles. Arrivée en milieu de matinée et visite 
guidée des Grands Appartements du Château. Temps libre 
dans les jardins pour assister aux Grandes Eaux Musicales. 
Déjeuner à la Petite Venise dans le Parc du Château. Visite 
libre du Petit Trianon. Retour en fin de journée et arrivée 
chez vous en soirée.

SAMEDI 21 JUILLET 2018 125 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites
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Conditions Générales et Particulières de Vente 2018
CONDITIONS D’ANNULATION
(Frais par personne inscrite au voyage)
Voyages en AVION et CROISIÈRE
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) : 
30 € par personne, quelle que soit la date d’annulation 
+ frais d’annulation :
• De 120 à 60 jours du départ : 20 % du prix du 
voyage
• De 59 à 30 jours du départ : 40 % du prix du voyage
• De 29 à 21 jours du départ : 70 % du prix du voyage
• De 20 à 0 jour(s) du départ : 100 % du prix du 
voyage
Voyages en AUTOCAR
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) :
• Pour tout voyage > 200 € : 30 € par personne + 
frais d’annulation
• Pour tout voyage < 200 € : 10 € par personne + 
frais d’annulation :

• De 45 à 31 jours du départ : 10 % du prix du voyage
• De 30 à 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage
• De 20 à 8 jours du départ : 50 % du prix du voyage
• De 7 à 3 jours du départ : 75 % du prix du voyage
• De 2 à 0 jours du départ : 100 % du prix du voyage
Aucun remboursement ne peut intervenir dans les cas 
suivants :
• si le client ne se présente pas aux heures et lieux 
mentionnés sur la convocation voyage,
• s’il ne peut présenter les documents de police pour 
son voyage (passeport, visa, carte d’identité, …)
INSCRIPTIONS
Il est recommandé de s’inscrire le plus rapidement 
possible. Les places dans le car sont numérotées 
et attribuées par ordre d’inscription. Versement 
obligatoire d’un acompte au moment de l’inscription. 
Solde du voyage 30 jours avant le départ (60 jours 
pour les voyages en avion et les croisières).

APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, Les Voyages de Micheline se réservent la 
possibilité de refuser toute inscription non adaptée 
aux exigences de ses voyages. Les personnes sous 
tutelle et/ou curatelle doivent être accompagnées par 
une personne responsable durant tout le voyage.
CHAMBRE DITE “À PARTAGER” 
Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle 
qu’un voyageur s’étant inscrit seul, se trouverait seul 
dans une chambre dite “à partager” ou 2 personnes 
s’étant inscrites ensemble et dont une s’annulerait 
avant le départ, devront obligatoirement acquitter le 
supplément pour la chambre individuelle. Compte tenu 
des annulations de dernière minute toujours possible, 
ce supplément sera demandé jusqu’au moment du 
départ. Nous n’assumons aucune responsabilité 
quant au choix de la personne partageant la chambre.

PARKINGS DE VOITURES PARTICULIÈRES
Nos parkings de La Châtre et Dun le Palestel sont mis 
gracieusement à la disposition de notre clientèle pour 
garer un véhicule en extérieur. Ces services gratuits 
n’engagent en aucun cas notre responsabilité en cas 
de dommage, total ou partiel, des véhicules, du fait 
d’éléments naturels ou d’actes de vandalisme ou de 
vols.

Avant de partir dans un pays de l’Union 
européenne, ou en Norvège ou en Islande, 
nous vous conseillons de demander la 
CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE 
MALADIE auprès de votre Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. 

IMPORTANT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE RÉGISSANT 
LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGES 
ET LEUR CLIENTÈLE
LES VOYAGES DE MICHELINE - IM 036 13 0002
Assurance Responsabilité Civile. Hiscox
Contrat HA RCP0232950.
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, 
les contrats de voyages proposés par les agents de 
voyages à leur clientèle doivent reproduire in extenso 
les conditions générales suivantes, issues des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, 
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 la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, 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 les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité 
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 
du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu à l’article L.141-
3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du 
contrat, 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 utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre 
État membre de l’Union européenne ou d’un État partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen 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 minimal 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 des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R.211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 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 au consommateur avant la conclusion 
du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi 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 et lieux de départ et 
de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
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 R.211-8 ; 
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 et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
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 
de réaliser 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 tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et 
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 liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R.211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
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 doit 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 à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir 
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° 
de l’article R.211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : 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 tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui 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 retenue(s) 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 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 par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de 
la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un 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 son 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.
Article R.211-11 : 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, dès 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, 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. Les dispositions du 
présent article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Valables du 1er décembre 2017 au 1er  décembre 2018
RESPONSABILITÉ CIVILE
Les Voyages de Micheline, IM 036 13 0002, sont 
obligatoirement couverts par une assurance 
Responsabilité Civile professionnelle (Hiscox – Contrat 
HA RCP0232950) et par une assurance Transports 
Voyageurs (AXA France Contrat n° 6097644704).
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / ESTA ET AVE
Certains pays refusent sans préavis l’entrée sur leur 
territoire de personnes en possession d’une CNI dont 
la validité a été repoussée de 5 ans par la France, sans 
accord avec la Communauté Internationale. Les Voyages 
de Micheline ne pourront pas être tenue responsable 
en cas de refus d’embarquement par la compagnie 
aérienne, ferroviaire et maritime ou refoulement au 
contrôle de police dans un pays étranger. ESTA et 
AVE peuvent être obtenus par vos soins et sous votre 
responsabilité, ou par votre agence moyennant des frais 
de dossier (inclus dans le prix du voyage). Le voyagiste 
ne pourra être tenu pour responsable si les informations 
transmises sont incorrectes.
CHAMBRE INDIVIDUELLE
Elles sont toujours moins bien situées et plus petites que 
les chambres doubles, bien que plus chères. L’attribution 
d’une chambre pour une seule personne fait l’objet 
d’un supplément. Son attribution ne peut être assurée 
que dans la mesure où elle a pu être obtenue. En cas 
d’impossibilité, le montant de la prestation non fournie 
sera remboursé.
CHAMBRE TRIPLE
Ceux sont en réalité des chambres doubles dans 
lesquelles on ajoute un lit (de camp le plus souvent).
BAGAGES
Tout transfert de bagage en dehors de l’autocar est à 
la charge et sous la responsabilité de son propriétaire. 
Chaque passager est tenu de s’assurer chaque matin au 
départ, que sa valise a bien été chargée dans les soutes. 
En cas d’erreur ou d’oubli, nous ne pourrions être tenus 
pour responsables. Lorsque ceux-ci sont confiés, ou 
sous la garde des Voyages de Micheline, la garantie 
des dommages occasionnés est limitée à 23 euros du 
kilo avec un maximum de 750 euros par bagage. Sont 
exclus : objets précieux, bijoux, espèces, documents 
administratifs, ordinateurs, matériels vidéo, toutes les 
pièces fragiles, ainsi que tout contenant en verre. Nous 
ne sommes pas responsables des objets laissés dans 
les autocars et pouvant être dérobés. De plus, devant le 
nombre croissant des objets personnels oubliés par les 
clients dans les hôtels ou les restaurants et la difficulté de 
les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant 
de la recherche que du retour des objets.
INFORMATIONS VÉRITÉ
Cette brochure n’est pas un document contractuel et 
elle ne se substitue pas au document approprié prévu 
à l’article R.211-3 des conditions générales, lequel doit 
être remis par le vendeur à l’inscription. En raison des 
aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier 
à l’étranger, les participants sont avertis que ce qui 
leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent 
constater et subir des exceptions dont nous les prions, 
par avance, de nous en excuser. Les prix, horaires et 
itinéraires mentionnés dans ce programme, ne sont pas 

contractuels et peuvent être modifiés (art. R.211-8).
PROGRAMME DES VOYAGES
La composition du programme de nos voyages est 
établie entre 6 mois et 1 an avant la date de départ. 
Celle-ci est définitive, toutefois, notre agence se réserve 
le droit de modifier les itinéraires d’excursions ainsi 
que la chronologie du déroulement d’un voyage, à 
cause d’un élément imprévisible ou de force majeure 
pouvant nuire à la sécurité de nos clients ainsi qu’à la 
bonne exécution du voyage en cours. En cas de panne, 
d’accident, d’embouteillage, de retard dû aux difficultés 
de circulation, de mauvaises conditions climatiques, 
les accompagnateurs du voyage feront le maximum 
pour éviter les perturbations dans le déroulement du 
programme. Pourtant s’ils étaient amenés à modifier 
celui-ci, les clients ne pourront prétendre à aucun 
remboursement ni dédommagement. Nous agissons en 
qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs 
et autres prestataires de services. Il en résulte que nous 
ne saurons être tenus pour responsables des cas de 
force majeure, tels que fait de grève, manifestations, 
fêtes civiles et religieuses.
EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE FAIT
L’insuffisance du nombre des participants peut entraîner 
l’annulation de certains types de voyages. Cette 
éventualité ne saurait être inférieure à 21 jours pour 
les voyages d’une durée de 8 jours ou plus. Pour les 
voyages d’une durée inférieure à 8 jours, l’annulation ne 
pourra intervenir moins de 10 jours avant le départ.
EN CAS D’INTERRUPTION
au cours du voyage par le client (accident, maladie, etc.), 
ce dernier ne pourra prétendre à aucun remboursement 
des prestations dont il n’a pas pu profiter à la suite de 
son interruption de voyage.
NOTE IMPORTANTE
Tous nos circuits et séjours sont réalisables avec un 
minimum de 20 participants et les excursions facultatives 
avec un minimum de 15 participants, sauf mention 
particulière.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le port des bagages et pourboires (sauf mention 
contraire).
- Le supplément chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les excursions et spectacles facultatifs.
- L’assurance annulation.
TARIFS ET RÉVISION
Par AVION, prix TTC : nos prix sont affichés TTC donc 
taxes d’aéroport et de sécurité incluses dans un souci 
de transparence. Les prix sont indiqués par personne, et 
ont été établis sur les informations connues au 01/11/17. 
Une fluctuation des taux de change, prix du carburant, 
taxes de port et d’aéroport, frais de visa peut entraîner 
un changement de prix. La modification éventuelle 
du prix vous sera, dans ce cas, notifiée 30 jours avant 
le départ. Vous aurez alors 8 jours pour demander la 
résiliation de votre inscription sans frais dans la mesure 
où l’augmentation excède 5 % du prix total du voyage. 
Sans réponse de votre part cette augmentation sera 
considérée comme être acceptée.
EXCURSIONS SUPPLÉMENTAIRES
Au cours de votre voyage, s’il vous est proposé des 
excursions supplémentaires non prévues au contrat 
et sur le catalogue, à régler sur place, ces excursions 
n’engagent en aucun cas notre responsabilité, même si 
elles sont suggérées par nos préposés de droit ou de fait.

COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE EN CAS 
D’INCIDENT DURANT UN VOYAGE ?
Appelez ou faites appeler April International Voyage 
France, 24 h/24 :
• Par téléphone depuis la France : 01 42 99 03 47 
depuis l’étranger : 33 1 42 99 03 47 et tenez-vous prêt 
à indiquer :
  • notre numéro de contrat APRIL INTERNATIONAL  
    VOYAGE n° 20031 / 540 150 ;
  • vos noms et prénoms ;
  • l’endroit précis où vous vous trouvez ;
  • l’adresse où l’on peut vous joindre ;
  • votre numéro de téléphone.
ATTENTION :
• Vous devez impérativement obtenir l’accord préalable 
d’APRIL INTERNATIONAL VOYAGE avant de prendre 
toute initiative ou d’engager toute dépense.
• Vous devez vous conformer aux solutions que APRIL 
INTERNATIONAL VOYAGE préconise. Par ailleurs, dans 
le cas où vous refusez de suivre la décision considérée 
comme la plus opportune par APRIL INTERNATIONAL 
VOYAGE, vous déchargez APRIL INTERNATIONAL 
VOYAGE expressément de toute responsabilité, 
notamment en cas de retour par vos propres moyens, 
ou encore en cas d’aggravation de votre état de santé.

Création de la brochure : Les Voyages de Micheline avec la 
participation de l’imprimerie George Sand à La Châtre (36).
Document et photos non contractuels. Nous remercions 
les offices de tourisme, nos partenaires et les 
personnes privées pour leur collaboration et le prêt de 
photographies.

Crédit photos : © Fotolia, © Flickr.
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RESERVEZ SUR VOYAGESMICHELINE.COM
Plus pratique et plus rapide

Sur notre site, vous retrouverez toutes les informations concernant votre prochain 
voyage (programme, modalités, itinéraire, formalités,…). Vous pourrez vérifier qu’il 
reste de la place et vous inscrire directement. Le paiement du voyage se fait aussi via 
notre site internet et en toute sécurité.

Marchés de Noël
à Barcelone

10 AU 14 DÉCEMBRE 2018

Week-end Cabaret
à Paris

24 AU 25 NOVEMBRE 2018

Fête de Saint Nicolas
à Nancy

30/11 AU 3 DÉCEMBRE 2018

Marchés de Noël
en Provence

6 AU 9 DÉCEMBRE 2018

Marché Médiéval
de Noël à Provins

15 ET 16 DÉCEMBRE 2018

Réveillon
du Nouvel An à ... 

30/12/18 AU 02/01/19

Séjour en Laponie 

5 AU 12 JANVIER 2019

Croisière
Océan Indien

JANVIER 2019

VOYAGES DE GROUPES À COMPLÉTER,
NOUVELLES DESTINATIONS, ...

Consulter notre site www.voyagesmicheline.com et tenez vous informé de nos nouveautés.
Suivez nous aussi sur FACEBOOK pour découvrir nos nouvelles offres
ou partager les photos ou souvenirs de votre dernier voyage.

Nos voyages prévus en fin d’année 2018
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LA CHÂTRE - 36400
282, rue Nationale
(Route de Guéret)

Tél. : 02 54 31 39 10

DUN LE PALESTEL - 23800
16, avenue du Limousin

(Route de La Souterraine)

Tél. : 05 55 89 04 83

Nos 2 agences de voyages
au plus près de chez vous :

www.voyagesmicheline.com


