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Séjour en bord de Méditerranée à Carry le Rouet Du 3 au 7 novembre 2018        450 €
Jour 1 : Départ en direction du Sud. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel-club Vacanciel 2* de Carry le Rouet. Apéritif 
de bienvenue et installation dans les chambres. Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 et boissons 
incluses. Installé dans une pinède de 5 hectares, cet hôtel-club dispose d’une plage privée et de tout l’équipement nécessaire pour passer 
une semaine de détente. Un vrai havre de paix et de magnifiques paysages vous attendent. Dîner et logement. Animation en soirée toute 
la semaine. Jour 2 à Jour 4 : Séjour libre en pension complète à l’hôtel-club. Jeu de boules, tennis, balades à pied, … Il y a tout pour se 
distraire. Un package d’excursions pourra vous être proposé afin de découvrir la région : découverte des Baux de Provence, promenade 
en bateau dans les Calanques de Cassis, journée à la découverte de Marseille, … (Prix du package pour les 3 jours d’excursions : 100 e). 
Jour 5 : Retour vers votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.
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5 jours / 4 nuits

Week-end Croisière en Fête sur la Seine avec CroisiEurope Les 17 et 18 novembre 2018        395 €
Jour 1 : Départ en direction de Paris. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner au restaurant. Embarquement à 15h00 à bord du magnifique MS 
Seine Princess, bateau 5 ancres de la compagnie CroisiEurope. Installation en cabine puis départ de la croisière en direction de Poissy. 
Traversée de Paris via le quartier de la Défense et les premières écluses de la Seine. Jeux apéritifs à bord. Dîner puis escale de nuit 
à Poissy. Soirée dansante à bord, animée par un Disc-jockey jusque tard dans la nuit, sur le thème des Années 60. Ex-fan des Sixties, 
retrouvez Elvis, Les Beatles, Sylvie et Sheila, Dick Rivers, Eddy Mitchell, … Nuit à bord. Jour 2 : Matinée libre pour la découverte de Poissy, 
la capitale des bateliers. Navigation retour jusqu’à Paris. Jeux apéritifs à bord et déjeuner. Débarquement à Paris en milieu d’après-midi et 
retour direct pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.2 jours / 1 nuit

Week-end Paris Insolite et Cabaret du Paradis Latin Les 24 et 25 novembre 2018        395 €
Jour 1 : Départ en direction de Paris. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner au restaurant. Après le repas, vous deviendrez acteur d’une 
enquête exclusive, animée par un comédien, à la découverte du Palais Royal. Dans ce cadre exceptionnel, il vous faudra résoudre une 
des affaires criminelles les plus troublantes du XIX ème siècle… Installation à l’hôtel 3* en fin d’après-midi. Transfert pour le plus parisiens 
des cabarets : le Paradis Latin. Dîner gastronomique, boissons incluses, puis revue « Paradis à la folie », incroyable mélange de chants, 
danses et animations de haute qualité. Transfert à l’hôtel. Logement. Jour 2 : Direction Montparnasse pour la découverte guidée de ce 
célèbre quartier sur le thème des Années Folles. Revivez l’aventure des « Montparnos », leur fureur de vivre et leur insatiable fièvre 
créatrice ! Déjeuner au célèbre restaurant « La Coupole ». Retour pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.2 jours / 1 nuit

Week-end Fêtes de Saint Nicolas à Nancy  Du 30 novembre au 2 décembre 2018        490 €
Jour 1 : Départ pour la Lorraine. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour Nancy et arrivée en fin de matinée. Déjeuner au restaurant. Rendez-vous 
avec notre guide pour la visite de Nancy : Découverte de la célèbre Place Stanislas, de la vieille ville, … Transfert à l’hôtel 3* et installation dans 
les chambres. Retour en Centre Ville de Nancy et temps libre pour profiter de toutes les animations des Fêtes de Saint Nicolas. Découverte de 
son Marché, de son village de Saint Nicolas, … Retour à l’hôtel et dîner. Logement. Jour 2 : Rendez-vous avec notre guide pour un circuit en 
autocar à la découverte du Nancy Art Nouveau. Puis, visite guidée du Musée de l’École de Nancy et ses collections. Déjeuner au restaurant. 
Temps libre pour assister aux animations des Fêtes de Saint-Nicolas : Arts de la rue, Grand défilé de chars, Spectacle de vidéo-projection, … 
Dîner tardif à l’hôtel et logement. Jour 3 : Départ pour Rozelieures et la découverte de sa Maison de la Mirabelle. Visite et dégustation. 
Poursuite pour Ferrières et l’Auberge de la Mirabelle. Dans un cadre typique de ferme lorraine, vous réaliserez vous même votre quiche. 
Déjeuner avec, en entrée, votre quiche lorraine. Route du retour pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.3 jours / 2 nuits

Circuit Découverte du Viêt Nam  Du 7 au 18 novembre 2018   1 790 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier (12h00) à destination du Viêt 
Nam et Ho Chi Minh Ville. Nuit à bord. Jour 2 : Atterrissage au Viêt Nam et accueil par notre guide qui restera avec vous durant tout le voyage. 
Transfert à l’hôtel 3*. Déjeuner libre. Installation dans les chambres et dîner. Logement. Jour 3 : Visite guidée de Saigon, ancienne capitale 
coloniale française. Poursuite pour le Delta du Mékong et balade en bateau. Déjeuner chez l’habitant. Continuation pour la crique de Cai Coi 
en barque. Dîner à Can Tho et découverte de son marché nocturne. Logement. Jour 4 : Découverte du marché flottant de Cai Rang. Déjeuner 
puis vol à destination de Danang. Dîner et transfert pour Hoi An. Logement. Jour 5 : Visite guidée de Hoi An, classée à l’UNESCO. Découverte 
de son marché. Déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle ou le shopping. Dîner à l’hôtel et logement. Jour 6 : Route pour Hue 
en passant par le Col des Nuages. Découverte d’une distillerie d’huile d’eucalyptus et déjeuner. Visite guidée de la ville d’Hue et de sa Cité 
Impériale. Dîner costumé au restaurant et logement. Jour 7 : Route pour Hue à la découverte du Pont Couvert de Thanh Toan et du Musée 
Agricole. Déjeuner. Visite du Mausolée de l’Empereur Tu Duc. Poursuite pour la pagode Thien Mu. Dîner puis embarquement pour un train de 
nuit à destination de Hanoi. Jour 8 : Arrivée à Hanoi et transfert pour la célèbre Baie d’Halong. Visite des temples des rois Dinh et Le. Déjeuner. 
Balade en sampans sur la rivière et découverte de la pagode de Bich Dong. Dîner et logement. Jour 9 : Retour pour la Baie et embarquement 
à bord d’une jonque pour une splendide croisière à la découverte de la Baie d’Halong. Déjeuner à bord. Arrêt visite dans l’après-midi. Dîner et 
nuit à bord de la jonque. Jour 10 : Matinée de navigation à bord de la jonque. Déjeuner puis débarquement pour rejoindre Hanoi, la capitale 
du Viêt Nam. Balade en cyclo-pousse dans la ville. Dîner puis spectacle de marionnettes sur l’eau. Logement. Jour 11 : Visite guidée de la 
ville d’Hanoi avec son Mausolée Ho Chi Minh, la maison sur pilotis, … Déjeuner. Après-midi libre puis transfert à l’aéroport et vol de nuit pour 
la France. Jour 12 : Débarquement à Roissy et transfert retour en autocar pour votre région.12 jours / 9 nuits



Réveillon du Nouvel An à Madère Du 29 déc. 2018 au 5 janv. 2019     1 890 €
Jour 1 : Transfert en autocar à destination de l’aéroport de Lyon. Embarquement sur vol spécial (3h30) à destination de l’île de Madère et 
sa capitale Funchal. Atterrissage puis transfert à l’hôtel Four Views Baia 4* où vous séjournerez durant toute cette semaine. Cocktail de 
bienvenue, installation dans les chambres et dîner. Logement. Jour 2 à Jour 7 : Séjour libre en formule demi-pension, boissons incluses, 
à l’hôtel Four Views Baia 4*. Bénéficiant d’une situation privilégiée et d’une vue panoramique sur le château fort et la mer, et à seulement 
quelques minutes à pied du centre historique et de la marina de Funchal, vous pourrez découvrir, à votre rythme, la capitale de Madère. 
Repas servis sous forme de buffet à l’hôtel et bar à cocktail avec ambiance musicale en soirée. Nombreux équipements à votre disposition 
dont piscine extérieure, salle de jeux avec billard et tennis de table, court de tennis, salle de lecture, …  Avec supplément, accès à l’espace 
Spa avec bain à remous, sauna, … Pendant votre séjour, vous seront proposés des excursions avec supplément telles : Tour de l’Ouest et de 
l’Est de l’île, Balade pédestre le long des « levadas », … Le 31 décembre au soir, dîner spécial du Réveillon à l’hôtel avec animations. Vous 
pourrez aussi assister à l’un des plus beaux feux d’artifices au monde tiré ce soir-là à proximité de l’hôtel. Jour 8 : Transfert pour l’aéroport de 
Funchal et vol retour pour la France. Débarquement à Lyon et transfert retour en autocar pour votre région.8 jours / 7 nuits

Week-end Fête des Lumières à Lyon Les 8 et 9 décembre 2018        395 €

Jour 1 : Départ en direction du Rhône. Arrivée à Lyon en fin de matinée et déjeuner au restaurant. Après le repas, visite panoramique 
commentée en autocar de la ville. Le circuit vous fera parcourir plus de 2000 ans d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, le Vieux-
Lyon, la Presqu’île, … Embarquement pour une croisière d’une heure sur la Saône pour découvrir Lyon sous un autre œil. Dîner dans une 
Brasserie et temps libre en soirée pour la découverte des festivités éblouissantes de la ville dans le cadre de sa Fête des Lumières. Installation 
tardive à l’hôtel 2* en périphérie et logement. Jour 2 : Petit déjeuner et retour à Lyon. Visite guidée de la Maison des Canuts, véritable 
conservatoire vivant des savoir-faire qui font la richesse et la qualité de la soierie lyonnaise. Déjeuner dans un traditionnel « Bouchon » 
Lyonnais. Retour pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.2 jours / 1 nuit

Week-end au Festival des Lanternes de Gaillac  Les 15 et 16 décembre 2018        295 €
Jour 1 : Départ en direction de l’Occitanie. Arrêt déjeuner. Arrivée à Gaillac et visite guidée du Quartier historique de la ville avec sa Tour 
Palmata, ses belles demeures, … Puis direction le parc du Château de Foucaud pour un moment d’enchantement… Un véritable savoir-faire 
Chinois alliant modernité et tradition de la Chine ancienne à nos jours. Vous pourrez déambuler au travers de couloirs arborés illuminés avec 
une succession de tableaux lumineux, de lanternes animées de 17 à 40 mètres de hauteur… Spectacle de la troupe Sichuan et marché 
d’artisanat d’art. Dîner sur le site. Transfert à l’hôtel 3* dans la soirée et logement. Jour 2 : Route vers St Sulpice la Pointe pour la visite guidée 
du souterrain refuge médiéval de Castela, témoignage unique d’un passé riche d’histoire et de légendes mystérieuses contés par un guide 
passionné. Déjeuner au restaurant. Retour pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.2 jours / 1 nuit

Réveillon du Nouvel An en Alsace Du 30 décembre 2018 au 2 janvier 2019         750 €
Jour 1 : Départ en direction de l’Alsace. Arrêt petit-déjeuner. Arrivée à Colmar et déjeuner. Après-midi libre sur les marchés de Noël de Colmar. 
Transfert à Horbourg-Wihr et l’hôtel 4* « L’Europe » où vous séjournerez durant tout le voyage. Installation dans les chambres et dîner. 
Logement. Jour 2 : Excursion en autocar à la découverte de la Route des Vins. Déjeuner. Arrêts dans les charmants villages de Riquewihr et 
Kaysersberg. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi puis soirée du Réveillon à côté de l’hôtel. Au programme : dîner gastronomique, concert 
gospel, magie, animation musicale et feu d’artifice. Jour 3 : Matinée libre avec accès à l’espace sauna et jacuzzi de l’hôtel. Brunch du 1er de 
l’an à l’hôtel. Direction Strasbourg et visite libre de la ville. Tour commenté en bateau sur l’Ill. Dîner à l’hôtel et logement. Jour 4 : Route du 
retour pour votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée. 4 jours / 3 nuits

Séjour Découverte du Tyrol en Hiver  Du 7 au 11 janvier 2019        750 €
Jour 1: Départ en direction de Beaune. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour l’Autriche. Arrêt déjeuner en cours de route. Continuation pour le 
Tyrol et arrivée dans la petite ville de Pill en fin de journée. Installation à l’hôtel 4* Plankenhof où vous séjournerez durant tout le voyage. Verre 
de bienvenue, dîner et logement. Jour 2 : Visite guidée d’Innsbruck en passant par sa vieille ville et son célèbre petit toit d’or. Découverte 
commentée du magnifique Château d’Ambras. Déjeuner en ville. Route vers le val de Stubai pour une promenade en train de Fulpmes 
à Innsbruck. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Jour 3 : Tour dans les Alpes de Kitzbühel. Passage par le lac Walchsee et arrêt dans une 
fromagerie. Découverte guidée de la ville sportive de Kitzbühel. Déjeuner. Après le repas, visite d’une distillerie de schnaps. Retour à l’hôtel et 
dîner campagnard suivi d’une soirée dansante avec musiciens tyroliens. Logement. Jour 4 : Matinée consacrée à une promenade en calèche 
romantique. Déjeuner. Puis embarquement à bord d’un train nostalgique de Mittersill à Krimml à la découverte de paysages grandioses. 
Promenade aux flambeaux aux chutes de Krimml et dîner au restaurant. Retour à l’hôtel et logement. Jour 5 : Route du retour pour la France. 
Arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite pour votre région et arrivée chez vous en soirée.5 jours / 4 nuits

Croisière Magie de Noël sur le Rhône à bord d’une péniche  Du 10 au 14 décembre 2018        890 €

Jour 1 : Départ en direction de Clermont-Ferrand. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour la Vallée du Rhône et arrêt déjeuner. Continuation 
pour Avignon et embarquement à bord de la péniche privative haut de gamme MS Anne-Marie, pouvant accueillir 22 passagers maximum, 
de la compagnie CroisiEurope. A bord, ambiance et cuisine française raffinée. Cocktail de bienvenue et présentation du commandant et de 
son équipage. Dîner à bord et soirée sur le thème des traditions de Noël. Escale de nuit en Avignon. Jour 2 : Le matin, visite du Palais des 
Papes d’Avignon puis découverte de la grande crèche de Noël. Retour à bord de la péniche. Déjeuner puis après-midi de navigation vers 
Tarascon. Arrivée en fin d’après-midi et dîner à bord. Soirée animée et escale de nuit. Jour 3 : Visite d’une fabrique de bougie à Tarascon. 
Vous découvrirez l’art du maître-cirier. Retour à bord pour le déjeuner. Direction Paradou pour la découverte de son village miniature des 
Santons. Continuation pour Arles et la visite du Salon des Santonniers. Retour sur la péniche pour le dîner. Soirée animée et logement. 
Jour 4 : Matinée de navigation vers Aigues Mortes. Déjeuner à bord. Visite guidée d’Aigues Mortes et de sa vieille ville fortifiée. Arrêt 
dégustation de la véritable fougasse. Retour à bord de la péniche et soirée de gala. Dîner et logement. Jour 5 : Débarquement. Route du 
retour pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée. 5 jours / 4 nuits

Limité à 22 participants
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Séjour au Cap Vert sur l’île de Sal       Du 1er au 8 décembre 2018     1 290 €
Jour 1 : Départ en autocar pour rejoindre l’aéroport de Châteauroux. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial (6h00) 
en direction de l’île de Sal au Cap Vert. Atterrissage et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel-club Héliades Oasis Belorizonte 4* où vous 
séjournerez toute cette semaine. Installée sur la belle plage de Santa Maria et à 3 minutes à pied d’un village animé, vous logerez dans cette 
structure authentique répartie en bungalows récemment rénové. Séjour en formule pension complète « All Inclusive » à l’hôtel-club avec 
animations internationales et loisirs proposés sur place. Dîner et logement. Jour 2 à Jour 7 : Séjour libre en pension complète en formule 
« All Inclusive » à l’hôtel-club Héliades Oasis Belorizonte 4*. Vous pourrez profiter des 3 piscines d’eau douce, bain à remous, court de tennis, 
aquagym, … Animations tous les soirs (spectacle, jeux, soirée dansante, …). Sur place, si vous le souhaitez, vous seront proposés des 
excursions avec supplément telles : Tour de l’île de Sal, Découverte de la Côte Sud en Quad, Sortie en Mer en Catamaran, … Jour 8 : Petit-
déjeuner puis transfert à l’aéroport de Sal. Vol retour pour la France. Débarquement à Châteauroux et transfert retour en autocar chez vous.

Départ aéroport
      de Châteauroux

8 jours / 7 nuits



Programmes complets de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com

Grand Tour de Cuba  Du 16 au 25 janvier 2019     2 490 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier (10h00) 
à destination de Cuba et la ville de La Havane. Accueil par notre correspondant sur place et transfert à l’hôtel 4* où vous logerez. Dîner et 
logement. Jour 2 : Matinée dédiée à la visite guidée de La Havane Coloniale. Découverte des lieux symboliques et historiques de la ville. 
Déjeuner au restaurant. Tour panoramique de La Havane Moderne en vieille voiture américaine et arrêt au bar préféré d’Hemingway pour un 
Daïquiri. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Jour 3 : Découverte de la vallée verdoyante de Vinales et balade guidée à pied. Déjeuner créole 
chez un cultivateur. Visite de la plantation et retour à l’hôtel. Dîner et logement. Jour 4 : Route pour Guama et balade en bateau sur la lagune 
d’eau douce. Déjeuner au restaurant. Poursuite pour Cienfuegos et tour panoramique de la « Perle du Sud ». Continuation pour Trinidad et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement. Jour 5 : Découverte guidée de la cité coloniale de Trinidad et visite de son Palacio Cantero. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Jour 6 : Départ par la Vallée de Los Ingenios pour rejoindre Santa Clara. Visite de 
la Torre Iznaga. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Santa Clara, la ville du Ché. Découverte de la Place de la Révolution et son Mausolée 
en hommage au Ché. Installation à l’hôtel, dîner et logement. Jour 7 : Balade en vieux train à vapeur pour une excursion autour du thème du 
sucre. Déjeuner au restaurant. Poursuite pour la station balnéaire de Varadero pour une fin de voyage dédiée à la détente. Installation à l’hôtel 
4* et fin de séjour en formule « All Inclusive ». Dîner et logement. Jour 8 : Journée libre en pension complète et en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel afin de profiter de sa magnifique plage. Logement. Jour 9 : Transfert en cours de journée pour l’aéroport de La Havane et vol régulier 
retour pour la France. Jour 10 : Atterrissage et transfert retour en autocar pour votre région.10 jours / 8 nuits

Séjour en République Dominicaine à Punta Cana   Du 26 janvier au 3 février 2019   1 890 €
Jour 1 : Départ en autocar pour rejoindre l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial 
(9h00) à destination de la République Dominicaine et la station balnéaire de Punta Cana. Atterrissage et transfert pour rejoindre l’hôtel-club 
5* Héliades Bavaro Princess où vous logerez durant tout ce voyage. Séjour libre en pension complète et en formule « All Inclusive » avec 
animations francophones et loisirs proposés sur place. Cet hôtel-club, qui a accueilli les Miss France en 2015, a des allures de paradis terrestre 
avec son incroyable jardin tropical, son immense plage de sable blanc (l’une des plus belles du monde), … Installation dans les chambres, 
dîner, soirée animée et logement. Jour 2 à Jour 7 : Séjour libre à l’hôtel-club en pension complète et en formule « All Inclusive ». Sur place, 
vous attendent 8 restaurants différents, 9 bars, 2 piscines d’eau douce, cours de danse, mini zoo, … Vous aurez de quoi vous occuper toute 
la semaine. Les animateurs francophones présents sur place vous proposeront aussi de nombreux jeux, tournois et spectacles. Nous vous 
conseillons aussi, si vous le souhaitez et avec supplément, un pack d’excursions pour 3 jours (300 e) comprenant : le Tour de Saint Domingue, 
une journée Safari Dominicain et une journée exceptionnelle sur l’île de Saona. Jour 8 : Transfert dans la journée pour rejoindre l’aéroport de 
Punta Cana et vol retour de nuit pour la France. Jour 9 : Débarquement à Roissy - Charles de Gaulle et transfert retour en autocar pour votre 
région.9 jours / 7 nuits

Fête de la Saint-Vincent Tournante à Vézelay  Les 26 et 27 janvier 2019         295 €
Jour 1 : Départ en direction de l’Yonne. Arrivée à Saint-Sauveur et visite guidée de la Maison Natale de Colette qui a été restaurée à l’identique 
de ce qu’elle était au XIXème siècle. Déjeuner dans une ferme-auberge à Saints en Puisaye. Poursuite pour Auxerre et visite guidée de la ville 
labellisée « Ville d’Art et d’Histoire ». Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement. Jour 2 : Départ pour Vézelay, ville qui accueille l’édition 2019 de 
la Fête de la Saint-Vincent Tournante. Journée libre durant laquelle vous assisterez au défilé des confréries locales, à la messe solennelle en 
la basilique de Vézelay, à l’ouverture des caveaux de dégustation, … Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour assister aux nombreuses 
animations. Retour vers votre région en milieu d’après-midi et arrivée chez vous en soirée.  2 jours / 1 nuit

Circuit Splendeurs de Thaïlande Du 22 janvier au 2 février 2019    1 590 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier (13h00) 
à destination de la Thaïlande et la ville de Bangkok. Nuit à bord. Jour 2 : Atterrissage à Bangkok et accueil par notre guide qui restera avec 
vous durant tout le voyage. Transfert à l’hôtel 3*. Installation dans les chambres et dîner. Logement. Jour 3 : Découverte du marché flottant 
de Damnoen Saduak. Poursuite pour la province de Kanchanaburi et son célèbre pont de la rivière Kwai. Déjeuner. Promenade en train puis 
visite de Sai Yok Noi. Dîner et logement. Jour 4 : Visite de Bangkok et son Palais Royal. Promenade en bateau sur les Klongs et visite du 
Wat Arun. Déjeuner. Découverte des ruines d’Ayutthaya, ancienne capitale des Rois du Siam, et de ses temples. Dîner à l’hôtel et logement. 
Jour 5 : Route pour Lopburi et visite de San Phra Kan, temple hindou dédié à Kala. Déjeuner. Tour de la ville de Phitsanuloke et visite 
d’une fabrique de Bouddha en bronze. Dîner à l’hôtel et logement. Jour 6 : Départ pour Sukhothai (site classé à l’UNESCO) et visite du Wat 
Mahathat. Déjeuner. Poursuite pour Phrae et la visite du temple de Phra That Cho Hae puis promenade en cyclo-pousse pour découvrir la ville. 
Dîner à l’hôtel et logement. Jour 7 : Route pour Chiang Rai et arrêt dans un champ d’ananas pour une dégustation. Arrivée à Chiang Rai et 
embarquement à bord d’une pirogue à moteur pour la descente de la rivière Kok. Déjeuner. Visite d’un village de minorité ethnique et rencontre. 
Dîner à l’hôtel et logement. Jour 8 : Départ pour Doitung et visite du Palais Royal et de son monastère. Déjeuner. Balade en bateau sur le fleuve 
mythique Mekong. Poursuite pour Chiang Mai, la « Rose du Nord ». Dîner et logement. Jour 9 : Visite d’un camp d’entraînement d’éléphants 
puis d’une serre d’orchidées. Déjeuner. Découverte d’un village d’artisans. Dîner Kantoke avec spectacle de danses. Logement. Jour 10 : Visite 
guidée de Chiang Mai et découverte de son temple de Toi Suthep. Puis balade dans le marché typique de Warorot. Déjeuner. Transfert pour la 
gare de Chiang Mai et train de nuit à destination de Bangkok. Dîner et nuit à bord. Jour 11 : Arrivée en train à Bangkok et transfert à l’hôtel pour 
le petit-déjeuner et un peu de repos. Journée libre à Bangkok pour la découverte ou le shopping. Transfert à l’aéroport et vol régulier de nuit 
pour la France. Jour 12 : Débarquement à Roissy et transfert retour en autocar pour votre région.12 jours / 9 nuits

Croisière sur l’Océan Indien (Sri Lanka, Maldives et Inde) sur le Costa NeoRiviera   Du 2 au 16 février 2019     3 250 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier (10h00) 
à destination de l’Inde et la ville de Bombay. Nuit à bord. Jour 2 : Atterrissage à Bombay puis embarquement sur le Costa NeoRiviera, navire à 
taille humaine de la compagnie Costa Croisière doté de 627 cabines et reconnu pour sa convivialité et la diversité de ses activités proposées 
à bord. Hébergement sur le bateau en pension complète, boissons et frais de service inclus, durant toute la croisière. Jour 3 : Journée en mer 
le long de la Côte Ouest de l’Inde. Profitez de toutes les activités à disposition et proposées à bord. Jour 4 : Escale en Inde à New Mangalore 
pendant une journée. Possibilité d’achats d’excursions à bord du navire lors de chaque journée d’escale. Jour 5 : Escale en Inde à Cochin 
pendant une journée. Jour 6 : Journée en mer en direction des Maldives. Jour 7 à 9 : Escale de 3 jours aux Maldives à Malé. Possibilités 
d’achats d’excursions à bord du bateau ou farniente sur les magnifiques plages de l’île. Jour 10 : Journée en mer en direction du Sri Lanka. 
Jour 11 : Escale au Sri Lanka à Colombo pendant une journée. Jour 12 : Journée en mer pour rejoindre l’Inde. Jour 13 : Escale en Inde à 
Marmugao pendant une journée. Jour 14 : Escale en Inde à Bombay pendant une journée.  Jour 15 : Débarquement et transfert à l’aéroport 
de Bombay. Vol retour pour la France. Atterrissage et transfert retour en autocar pour votre région. 15 jours / 13 nuits



Circuit Splendeurs de Floride et des Bahamas  Du 28 février au 9 mars 2019   2 390 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier (10h00) 
à destination de la Floride et la ville de Miami. Atterrissage et transfert en hôtel de première catégorie. Dîner libre et logement. Jour 2 : Départ 
vers les Everglades, immenses marécages abritant une faune aquatique exceptionnelle. Balade en hydroglisseur. Déjeuner. Poursuite vers 
le golfe du Mexique en passant par Sarasota et Tampa. Tour de ville. Dîner et nuit à l’hôtel. Jour 3 : Départ vers Cape Canaveral et visite du 
Kennedy Space Center, base de lancement de satellites et de la NASA. Déjeuner libre. Découverte de la salle de contrôle, les pas de tirs, … 
Poursuite pour Orlando. Dîner et logement. Jour 4 : Journée d’excursion à Saint Augustine, ville-musée. Découverte à pied de la vieille ville. 
Déjeuner. Retour à l’hôtel par Daytona, son circuit automobile et sa longue plage. Dîner et logement. Jour 5 : Route pour Palm Beach et 
découverte de ce lieu de villégiature des plus grandes fortunes américaines. Déjeuner. Continuation pour Miami et embarquement sur un bateau 
de croisière de la compagnie Royal Caribbean qui vous fera découvrir les Bahamas. Dîner et logement à bord. Jour 6 : Escale sur l’île de Coco 
Cay, baignée par des eaux paisibles et translucides. Déjeuner à bord. Découverte libre de l’île par les sentiers de promenade. Retour à bord pour 
le dîner et logement. Jour 7 : Escale à Nassau, capitale des Bahamas. Journée libre pour découvrir l’île. Déambulez dans ses rues animées, ses 
boutiques et ses plages. Déjeuner et dîner à bord. Logement. Jour 8 : Escale à Key West, port des aventuriers des temps modernes. Visite libre 
de la ville pleine de charme et regorgeant de restaurants, bars et boutiques uniques. Déjeuner à bord. Départ du bateau en fin de journée. Dîner 
et nuit à bord. Jour 9 : Débarquement à Miami puis visite guidée en autocar de la ville : Little Havana, Calle Ocho, Latin Quarter, Ocean Drive, …  
Déjeuner libre et après-midi libre. Transfert à l’aéroport et vol retour pour la France. Jour 10 : Atterrissage à Roissy et transfert retour en autocar 
pour votre région. 10 jours / 8 nuits

Circuit Splendeurs d’Afrique du Sud  Du 25 février au 7 mars 2019   2 390 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier (12h00) 
à destination de l’Afrique du Sud et la ville de Capetown. Nuit à bord. Jour 2 : Atterrissage à Capetown et accueil par notre guide qui restera 
avec vous durant tout le voyage. Tour guidé de la ville du Cap. Déjeuner puis ascension en téléphérique jusqu’au sommet de la montagne de 
la Table. Dîner à l’hôtel 3* et logement. Jour 3 : Excursion à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance. Croisière pour Duiker 
Island, l’île aux phoques. Déjeuner de poisson. Découverte du port de pêche. Dîner à l’Africa Café et logement. Jour 4 : Journée consacrée 
à la route des vins et visite de Stellenbosch. Dégustations. Déjeuner traditionnel Afrikaans. Visite du Musée et du Mémorial des Huguenots. 
Puis vol à destination de Durban. Dîner et nuit à l’hôtel. Jour 5 : Tour panoramique de Durban, la capitale du territoire Zoulou. Déjeuner puis 
safari en 4x4 dans le parc Hluhluwe réputé pour ses rhinocéros noirs. Dîner et logement. Jour 6 : Visite d’un village Zoulou et spectacle. 
Déjeuner. Poursuite pour le Swaziland, « la Suisse de l’Afrique ». Arrêt sur un marché Swazi. Dîner et logement. Jour 7 : Route en direction 
du Parc Kruger et arrêt dans un village Swazi. Déjeuner. Représentation de danses. Arrivée au Parc Kruger. Dîner et nuit en tente safari. 
Jour 8 : Journée de safari en 4x4 accompagné par un ranger dans le Parc National Kruger, réserve d’animaux la plus riche du continent. 
Déjeuner. Vous observerez peut-être le « Big Five ». Dîner Boma sous la voûte céleste. Logement. Jour 9 : Découverte du canyon de la rivière 
Blyde et de ses somptueux paysages. Déjeuner puis visite de l’ancien village minier de Pilgrim’s Rest. Continuation pour Johannesburg. Dîner 
et logement. Jour 10 : Découverte guidée du quartier de Soweto, « ville dans la ville » de Johannesburg. Déjeuner dans un shebeen. Arrêt 
shopping puis transfert à l’aéroport. Vol retour de nuit pour la France. Jour 11 : Atterrissage à Roissy et transfert retour en autocar pour votre 
région.11 jours / 8 nuits

Carnavals Azuréens à Nice et Menton  Du 22 au 25 février 2019         690 €
Jour 1 : Départ en direction du Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par la Vallée du Rhône. Arrêt déjeuner au restaurant. Continuation pour la 
Côte d’Azur et arrivée à Nice en fin de journée. Installation à l’hôtel 3* Monsigny situé en centre-ville de Nice. Pot de bienvenue et dîner. Soirée 
libre où vous pourrez aller vous divertir au Casino situé à proximité de l’hôtel. Logement. Jour 2 : Visite guidée de Nice lors d’une promenade 
pédestre à la découverte de son port, du Vieux Nice, son marché aux fleurs, … Arrêt à la confiserie Florian. Déjeuner en ville. Installation en 
tribune pour assister à la Bataille de Fleurs du Carnaval de Nice. Temps libre en fin d’après-midi. Dîner en ville. Installation en tribune pour 
assister au Corso Carnavalesque nocturne. Retour à l’hôtel et logement. Jour 3 : Route pour la Moyenne Corniche et halte à Eze Village pour 
la visite de la parfumerie Fragonard. Poursuite pour la Principauté de Monaco et découverte guidée du Rocher. Déjeuner. Poursuite pour 
Menton et visite des jardins Bioves. Puis vous assisterez au Corso de la Fête du Citron de Menton. Retour à l’hôtel et dîner. Soirée libre et 
logement. Jour 4 : Route du retour pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.4 jours / 3 nuits

Séjour aux Canaries sur l’île de Tenerife  Du 2 au 9 février 2019     1 390 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour rejoindre l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial 
(5h00) à destination des Canaries et l’île de Tenerife. Atterrissage et transfert à l’hôtel 4* Top Clubs Callao où vous logerez durant tout le 
séjour. Dîner et logement. Jour 2 : Journée libre en pension complète à l’hôtel afin de s’acclimater à la douceur des Canaries et profiter des 
installations et animations du Tops Clubs Callao. Jour 3 : Départ en ferry pour l’île de la Gomera. Découverte du Parc de Garajonay, classé 
à l’UNESCO. Déjeuner au son du « Silbo ». Temps libre à San Sebastian, lieu d’escale de Christophe Colomb. Dîner à l’hôtel et logement. 
Jour 4 : Découverte de l’Ouest de l’île de Tenerife. Arrêt au mirador de Garachio. Déjeuner. Visite du village de la Candelaria. Retour à l’hôtel 
par la route du Sud. Dîner et nuit. Jour 5 : Découverte du Parc National de Las Canadas del Teide et sa « plus belle montagne du monde ». 
Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite pour Masca et son incroyable panorama. Temps libre. Dîner à l’hôtel et logement. Jour 6 : Visite 
et promenade à l’Aloe Park à la découverte de la culture de l’Aloe et de ses usages. Vous apprécierez sa végétation exotique. Déjeuner 
à l’hôtel et après-midi libre. Dîner et logement. Jour 7 : Journée libre en pension complète ou, avec supplément, possibilité d’excursion 
complémentaire. Jour 8 : Transfert à l’aéroport et vol retour pour la France. Atterrissage à Roissy et transfert en autocar pour votre région.8 jours / 7 nuits

Escapade en Laponie et au Grand Nord Du 10 au 16 février 2019     2 490 €
Jour 1: Transfert en autocar pour rejoindre l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier 
(5h00) à destination de Stockholm. Accueil par notre guide francophone qui restera avec vous toute cette semaine et transfert à l’hôtel 3*. 
Dîner libre et logement. Jour 2 : Embarquement sur un vol à destination de Lulea, au nord de la Suède. Atterrissage puis transfert sur le navire  
brise-glace Polar Express qui tracera sa route à travers le golfe de Botnie. Déjeuner à bord. Retour à Lulea et temps libre. Dîner libre et logement. 
Jour 3 : Direction la Finlande et la ville de Rovaniemi. Arrêt en cours de route pour la visite guidée d’une ferme de rennes. Conduite d’un attelage 
de rennes lors d’un mini-safari. Déjeuner libre. Arrivée à Rovaniemi et installation à l’hôtel. Dîner et logement. Jour 4 : Matinée libre à Rovaniemi. 
Avec supplément, safari avec des huskys. Déjeuner libre. Route vers le cercle polaire arctique et la ville de Saariselka. Installation à l’hôtel et 
dîner. Soirée libre à la recherche des aurores boréales. Jour 5 : Départ pour Kirkenes situé à quelques kilomètres de la frontière russe. Déjeuner 
libre. Embarquement sur un bateau à la découverte des crabes royaux, ces géants des mers, en longeant le fjord. Dîner « Crabes Royaux » et 
logement. Jour 6 : Embarquement sur un vol à destination d’Oslo. Déjeuner libre. Après-midi libre à la découverte de la capitale Norvégienne. 
Vous pourrez flâner dans les rues de cette capitale à taille humaine. Dîner libre et logement. Jour 7 : Transfert dans la journée pour l’aéroport 
d’Oslo et vol régulier pour la France. Atterrissage à Roissy et retour direct pour votre région en autocar. 7 jours / 6 nuits

Programmes complets de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com



NOUVELLE BROCHURE 2019 À PARAÎTRE DÉBUT DÉCEMBRE !

Circuit Marocain – Cités Impériales et Magie du Grand Sud Du 22 au 29 mars 2019     1 290 €
Jour 1 : Départ en autocar pour rejoindre l’aéroport d’Orly. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial (4h00) en direction du 
Maroc et la ville de Marrakech. Atterrissage et transfert à l’hôtel 4* à Marrakech. Dîner et logement. Jour 2 : Visite guidée de Marrakech 
avec ses jardins de la Ménara, le Palais Bahia, … Déjeuner et route pour Casablanca. Tour panoramique de la capitale économique du 
pays. Installation à l’hôtel, dîner et logement. Jour 3 : Visite guidée de Rabat, gardienne de l’histoire du Maroc. Poursuite pour Meknès et 
déjeuner. Découverte guidée de Meknès, la « Versailles du Maroc ». Dîner et nuit à Meknès. Jour 4 : Route pour Volubilis et visite de ses 
ruines romaines puis de la ville sainte de Moulayldriss. Poursuite pour Fès et déjeuner dans un restaurant de la Médina. Découverte de la 
Place Néjjarine et des souks de la ville. Dîner et nuit à Fès. Jour 5 : Route pour Ifrane à travers les montagnes du Moyen Atlas. Déjeuner à 
Midelt. Continuation par les gorges du Ziz, le barrage Hassan Addakhil et son lac. Arrivée aux portes du Sahara. Excursion en 4x4 à travers 
les dunes de Merzouga. Dîner et nuit à Erfoud. Jour 6 : Route pour Tineghir et découverte de la Palmeraie de Jorf et des gorges du Todra. 
Déjeuner. Poursuite par la vallée des roses. Dîner et nuit à Ouarzazate. Jour 7 : Route pour Marrakech et la Kasbah Ait Ben Haddou, classée 
à l’UNESCO. Déjeuner puis découverte du souk avec ses artisans et la célèbre place Djemaa El Fna. Dîner et nuit à Marrakech. Jour 8 : Petit-
déjeuner puis transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol retour pour la France. Débarquement à Orly et transfert retour en autocar chez vous.8 jours / 7 nuits

Carnavals du Nord et de Belgique à Dunkerque et Binche Du 2 au 6 mars 2019         750 €
Jour 1 : Départ en direction de Paris. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour la région des Hauts de France et arrêt déjeuner. Arrivée à Dunkerque 
en fin de journée et installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement. Jour 2 : Visite du port de Dunkerque en bateau. Déjeuner libre puis temps libre 
pour partir à la découverte du Carnaval de Dunkerque et suivre ses musiciens. Assistez à la folie du lancer de harengs et au salut à Cô-Pinard 
pendant le Rigondon final. Retour à l’hôtel et dîner à bord du Princess Elizabeth qui a participé à l’évacuation de la poche de Dunkerque. 
Logement. Jour 3 : Départ pour Esquelbecq et visite des Gigottos Automates. Déjeuner dans un estaminet typique des Flandres. Poursuite 
pour Lille et visite guidée de la ville. Continuation pour Valenciennes. Dîner à l’hôtel et logement. Jour 4 : Visite guidée de Valenciennes. 
Arrêt  dans une brasserie. Poursuite pour la Belgique et la ville de Binche. Déjeuner. Temps libre pour assister à son Carnaval reconnu 
par l’UNESCO : plus de 1 000 Gilles, Arlequins et autres Pierrots vous attendent. Dîner libre. Feu d’artifice en soirée et retour à l’hôtel. 
Jour 5 : Route du retour pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée. 5 jours / 4 nuits

Croisière sur le Rhône de Martigues à Lyon avec CroisiEurope Du 27 avril au 1er mai 2019         890 €
Jour 1 : Départ en direction de Clermont-Ferrand. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par Millau et arrêt déjeuner. Continuation pour la Camargue. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. Jour 2 : Excursion à la découverte de la Camargue et arrêt pour la découverte d’une Manade. Déjeuner. 
Poursuite pour Martigues et embarquement en fin de journée à bord du MS Van Gogh II, bateau 5 ancres et rénové en 2018, de la compagnie 
CroisiEurope. A bord, boissons incluses et cuisine française raffinée. Présentation du commandant et de son équipage. Dîner à bord et 
navigation pour Avignon. Jour 3 : Visite guidée d’Avignon, la Cité des Papes. Déjeuner sur le bateau. Après le repas, circuit panoramique 
en autocar à la découverte des Gorges de l’Ardèche, plus beau canyon d’Europe. Dîner à bord et logement. Jour 4 : Matinée de navigation 
jusqu’à Viviers. Déjeuner à bord. Après le repas, excursion en autocar à la découverte du Vercors et ses maisons suspendues. Sur le retour, 
arrêt dégustation de la Clairette de Die. Dîner et soirée de Gala sur le bateau. Logement. Jour 5 : Visite guidée de la ville de Vienne, riche en 
vestiges romains. Retour à bord et dernier déjeuner en naviguant jusqu’à Lyon. Débarquement et route du retour pour votre région. 5 jours / 4 nuits

PR
OM

O
Carnavals Italiens à Venise, Vérone et Viareggio                 Du 28 février au 5 mars 2019 750 €
Jour 1 : Route en direction de l’Italie. Arrêt déjeuner libre. Poursuite pour les environs du Lac de Garde. Installation à l’hôtel 3*, dîner et 
logement. Jour 2 : Route pour Vérone et visite guidée de la ville de Roméo et Juliette. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter 
de la Fête du Carnaval de Vérone et son Corso de chars allégoriques. Distribution de gnocchi à la tomate par Il Papa del Gnocco. Poursuite 
en direction de Venise et installation à l’hôtel situé à Lido di Jesolo. Dîner et logement. Jour 3 : Départ en vaporetto pour la place Saint Marc. 
Visite guidée de Venise : le Campanile, le Pont des Soupirs, le Rialto, … Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour déambuler dans Venise 
à la découverte de son Carnaval et ses plus beaux masques et costumes. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Jour 4 : Route pour la Côte 
de la Versilie. Arrivée en fin de matinée et déjeuner. Poursuite pour Viareggio afin d’assister à son Carnaval et son célèbre Corso de chars 
allégoriques à l’effigie d’hommes célèbres. Installation à l’hôtel, dîner et logement. Jour 5 : Matinée consacrée à la visite guidée de la ville 
médiévale de Lucques. Continuation vers Pise et déjeuner. Visite guidée de la ville et arrêt devant la célèbre tour penchée. Retour à l’hôtel 
et dîner. Logement. Jour 6 : Route du retour pour la France. Arrêt déjeuner libre. Poursuite pour votre région et arrivée chez vous en soirée.6 jours / 5 nuits

Escapade Musicale aux Carnavals de Costa Brava - Orch. « Les Lady’s et Fifi » Du 1er au 6 mars 2019      480 €
Jour 1 : Départ pour l’Espagne. Arrêt déjeuner libre. Poursuite pour la Costa Brava et arrivée à Lloret de Mar et l’hôtel 4* Maria del Mar où vous 
logerez durant tout le séjour. Installation dans les chambres et dîner. Soirée animée tous les soirs à l’hôtel avec l’Orchestre les « Lady’s et Fifi » 
composé de Sylvie Guillot, Ysoline Trichot et Philippe Moulin. Logement. Jour 2 : Matinée libre. Déjeuner. Puis direction Playa de Aro afin 
d’assister à son Carnaval et le défilé de ses 60 chars. Retour à l’hôtel et dîner. Soirée dansante animée par les « Lady’s et Fifi ». Logement. 
Jour 3 : Vous assisterez au Carnaval de Lloret avec son défilé d’une trentaine de chars. Déjeuner tardif à l’hôtel. Poursuite vers Blanes et 
découverte de son Carnaval et ses animations. Dîner à l’hôtel, soirée dansante et logement. Jour 4 : Journée libre à Lloret de Mar en pension 
complète. Ou avec supplément, journée à la découverte de Barcelone. Dîner à l’hôtel, soirée dansante et logement. Jour 5 : Découverte du 
marché de Lloret de Mar et dégustation de produits régionaux. Déjeuner. L’après-midi, excursion à Gérone qui garde une empreinte des 
civilisations ibères, romaines, juives et arabes. Dîner à l’hôtel et dernière soirée dansante avec les « Lady’s et Fifi ». Logement. Jour 6 : Retour 
pour la France. Arrêt déjeuner libre. Arrivée chez vous en fin de journée. 6 jours / 5 nuits

Croisière sur le Nil d’Abydos à Assouan à bord du MS Magic 5* Du 9 au 16 mars 2019   1 490 €
Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial (7h00) 
à destination de l’Egypte et la ville de Louxor. Atterrissage en Egypte puis transfert pour Quena. Embarquement sur le MS Magic, bateau 
5* doté de 72 cabines. Dîner et nuit à bord. Jour 2 : Découverte du vaste site de Dendérah et son étonnant plafond astronomique. Puis 
celui d’Abydos et son temple de Ramsès II. Déjeuner à bord et navigation jusqu’à Louxor. Dîner et nuit. Jour 3 : Découverte des temples de 
Louxor et Karnak, 2 des plus renommés d’Egypte et le plus grand site archéologique au monde. Déjeuner à bord. Après-midi libre. Visite 
nocturne du temple de Louxor puis promenade en calèche dans la vieille ville de Louxor. Dîner et nuit à bord. Jour 4 : Navigation pour la rive 
gauche du Nil et découverte des Vallées des Rois et Reines. Arrêt au Colosse de Memnon. Déjeuner chez l’habitant. Retour à bord en fin de 
journée et passage de l’écluse d’Esna. Dîner et nuit à bord. Jour 5 : Promenade en calèche pour rejoindre la visite du Temple d’Horus. Petit 
tour dans le Souk et déjeuner à bord. Navigation pour Kom Ombo puis visite du temple gréco-romain du dieu crocodile. Dîner et nuit à bord. 
Jour 6 : Découverte du Haut Barrage achevé en 1970. Déjeuner puis balade en felouque sur le fleuve. Pause Thé chez l’habitant. En fin de 
journée, spectacle Sons et Lumières au temple de Philae et dîner à bord. Logement. Jour 7 : Journée dédiée à la découverte du magnifique 
site d’Abou Simbel. Construits par Ramsès II, ses temples dominent le Lac Nasser. Panier repas sur le site pour prolonger ce moment 
magique. Retour à bord et temps libre. Dîner de Gala sur le bateau. Logement. Jour 8 : Transfert pour l’aéroport d’Assouan et vol retour pour 
la France. Arrivée à Roissy et transfert retour en autocar pour votre région.   8 jours / 7 nuits



  Départs de nos journées et spectacles uniquement depuis nos agences de La Châtre (36) et Dun le Palestel (23)

NOS SORTIES À LA JOURNÉE ET SPECTACLES

Journée Plage
à La Rochelle

SAMEDI 18 AOÛT 2018

45 ETransport
uniquement

Journée libre à La Rochelle 
pour profiter de la plage et/ou 
découvrir la ville.

Saint-Valentin
sur la Seine

JEUDI 14 FÉVRIER 2019

100 ETransport
+ Déjeuner-Croisière

Embarquez sur la Seine 
pour un déjeuner-croisière 
en l’honneur de la Fête des 
Amoureux.

Cabaret
Le Moulin Bleu (63)

DIMANCHE 10 MARS 2019

85 ETransport
+ Déjeuner-Spectacle

Venez assister à la toute 
nouvelle revue du Moulin Bleu 
nommée « Que du Bonheur ! ».

Salon Rétromobile
à Paris

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

 65 ETransport
+ Entrée

Journée libre au Salon des 
amoureux des voitures 
anciennes et de collections.

Patrick Sébastien

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019

80 EZénith de Limoges
Place en carré Or 

Nouveau spectacle « Avant 
que j’oublie - Ce que je n’ai 
jamais pu dire à la télé … ».

Jeff Panacloc

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

 85 EM.A.C.H. 36 de Châteauroux
Place en carré Or 

Nouveau spectacle « Jeff 
Panacloc contre-attaque » 
avec son fidèle compagnon 
Jean-Marc. 

Edmond,
la pièce de Théâtre

MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Grand Théâtre de Limoges
Place en 1ère catégorie 

La pièce de théâtre 
récompensée par 5 Molières. 
Rires et émotions garantis...

Marché au Gras
à Sarlat

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

45 ETransport
uniquement

Journée libre à la découverte 
de son célèbre Marché au Gras 
et de ses meilleurs produits.

Cabaret
L’Ange Bleu (33)

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

95 ETransport
+ Déjeuner-Spectacle

Venez assister à la toute 
nouvelle revue de l’Ange Bleu 
nommée « Odyssée ».

Salon Mondial
de l’Auto à Paris

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

60 ETransport
+ Entrée

Journée libre au Salon à 
la découverte des derniers 
modèles et des plus belles 
automobiles.

Disneyland Paris

SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018

99 ETransport
+ Entrée

Journée libre dans l’un des 
2 parcs de Disneyland Paris. 
Profitez de l’ambiance de Noël ! 

Paris Découverte
ou Paris en Liberté

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

45 ETransport
uniquement

Journée libre à Paris ou Tour 
Panoramique, avec notre 
autocar, des plus beaux 
monuments de la Capitale.

Journée Neige
au Mont Dore

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019

45 ETransport
uniquement

Passez une journée en station 
pour vous balader à travers 
les paysages enneigés ou 
pratiquer le ski.

Journée Surprise

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

85 ETransport
+ Déjeuner + Visite

Route pour une destination « 
Surprise » où vous attendent 
visite et déjeuner de qualité.

Ferme Théâtre
Bellevue (36)

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

75 ETransport
+ Déjeuner-Spectacle

« L’inauguration de la Salle des 
Fêtes », c’est la pièce pleine 
d’humour qui vous attend…

Zénith de Limoges
Place en carré OrGospel

pour 100 voix

VENDREDI 5 AVRIL 2019

70 EZénith de Limoges
Place en 1ère catégorie

Venez assister à la tournée 
mondiale du plus fabuleux 
spectacle de Gospel au 
Monde.

75 E



  IM
07

51
10

19
0

Et aussi au départ de l’aéroport

PORTUGAL – Faro, le 9 mai

MADÈRE – le 19 septembre

CROATIE – Dubrovnik, le 25 mai et le 12 octobre

MONTÉNÉGRO – le 25 mai et le 12 octobre

SICILE – le 13 septembre

de Clermont-Ferrand 2019

NAPLES

Châteauroux 23/05, Limoges 02/05

MONTÉNÉGRO
Limoges 20/04

MADÈRE

Châteauroux 11/04, Limoges 09/05

BULGARIE
Châteauroux 24/09

CROATIE

Limoges 20/04

MAJORQUE
Châteauroux 06/05, Limoges 30/09

MALTE
Châteauroux 30/05

ANDALOUSIE
Châteauroux 05/10

SICILE
Limoges 31/05

en partenariat avec 

En avant-première, vos voyages 2019
au départ des aéroports

DE CHÂTEAUROUX 
ET LIMOGES

Soyez les premiers à réserver !

Préparez vos projets 2019 dès aujourd’hui !
Conditions spéciales dans votre agence de voyages

C.E., association, club, … 
Du sur-mesure pour votre groupe !
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INFORMATION ET RÉSERVATION

Conditions Générales et Particulières de Ventes à lire dans notre brochure « Destinations 2018 » disponible sur www.voyagesmicheline.com

LES VOYAGES DE MICHELINE - S.A.R.L. au capital de 7 500 € - Siège social : 282 rue Nationale, 36400 LA CHATRE – R.C.S. Châteauroux 793 598 350 – Immat. Atout France 036 13 0002 – Adhérent APST

Notre société d’autocars : 

16, avenue du Limousin - 23800 Dun-le-Palestel • Tél : 05 55 89 04 83 • contact@ldt-transports.fr • Fax : 09 81 40 43 26 • www.ldt-transports.fr

NOUVEAU ! Réservez votre voyage sur
www.voyagesmicheline.com

282 rue Nationale - 36400 LA CHÂTRE

Tél. : 02 54 31 39 10
contact@voyagesmicheline.com   

16 av. du Limousin - 23800 DUN LE PALESTEL

Tél. : 05 55 89 04 83
contact@voyagesmicheline.com   

NOS PROCHAINS DÉPARTS POUR L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE 2018

BROCHURE 2018

toujours disponible !!! 

Retrouvez tous nos voyages ayant des départs jusqu’en novembre 2018 dans notre brochure
« Destinations 2018 » toujours disponible en agences et sur www.voyagesmicheline.com

Réservez tôt et profitez
de nos réductions

Indre - 36 Cher - 18

Allier - 03

Creuse - 23

Haute
Vienne - 87

La Châtre

Châteauroux Châteaumeillant

Argenton
sur Creuse

Montluçon

Guéret
Gouzon

Dun le Palestel

Corrèze - 19

Puy-de-Dôme - 63

A

A

A

A

AA

Lieux de départ proposés
pour nos voyages

AParking sécurisé                       Aire de stationnement

Jusqu’à

-50E *

en vous inscrivant
plus de 4 mois avant le départ

Économisez 5%* sur
le prix de nos voyages
en partant en groupe

à partir de 15 
personnes 
inscrites 

simultanément

*Offre non cumulable
avec la réduction «Prix Chrono».

Séjour au Festival Interceltique de Lorient  3 au 5 août       490 €

La Russie de Moscou à St Petersbourg   24 au 31 août    2 090 €
Séjour Découverte en Bretagne    25 au 30 août            890 €
Séjour en Alsace      15 au 20 septembre        850 €

Escapade Italienne à Florence et en Toscane   22 au 27 septembre       850 €

Séjour Côte d’Azur à Menton     30/09 au 5 octobre       790 €

Séjour Grandes Marées au Mont St Michel   7 au 11 octobre       690 €

Escapade Musicale en Corse du Nord (Orchestre M. Pigeat) 7 au 13 octobre   1 215 €

Croisière sur la Seine avec CroisiEurope   14 au 18 octobre   1 050 €

Séjour Eté Indien au Pays Basque    15 au 19 octobre       690 €

Croisière Méditerranée à bord du MSC Meraviglia  19 au 26 octobre   1 490 €

Escapade Musicale aux Baléares (avec « La Bande à Françoise ») 21 au 27 octobre       870 €

Séjour Promo. sur la Costa Brava à Rosas  22 au 26 octobre       350 €

Séjour à Madère, l’île aux Fleurs    25/10 au 1er novembre  1 350 €

Escapade Musicale au Tyrol (Orchestre R. Helier)  5 au 9 novembre       685 €

Circuit Splendeurs de l’Ouest des USA    5 au 15 novembre   2 190 €

* Conditions sur www.voyagesmicheline.com
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