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

DU 6 AU 11 MAI 2018

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

6 JOURS
5 NUITS 890 €

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

DU 21 AU 25 MAI 2018

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

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


