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

Jour 1 : Départ en direction du Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite vers la Méditerranée. Arrêt déjeuner au 
restaurant. Arrivée à Montpellier en milieu d’après-midi et visite libre de la ville et de son Marché de Noël. 
Continuation vers Arles. Installation à l’hôtel 4* à Arles, où vous logerez durant tout le séjour. Dîner et logement.  
Jour 2 : Départ pour Tarascon et la découverte libre de son marché traditionnel, aux saveurs et gourmandises, 
et de son marché artisanal de Noël. Retour à Arles pour le déjeuner. Visite guidée du centre historique d’Arles 
et découverte du Salon International des Santonniers qui se tient chaque année dans la ville. En fin de journée, 
dégustation des « treize desserts », célèbre tradition du Noël Provençal. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Jour 3 : 
Départ pour Paradou et visite guidée d’un site unique reconstituant un village provençal miniature avec plus de 
300 santons animés. Continuation vers les Baux de Provence, célèbre village surplombant la plaine des Alpilles. 
Déjeuner dans le village puis visite guidée des Baux de Provence où la tradition de Noël est omniprésente. Temps 
libre puis retour à l’hôtel pour le dîner. Logement. Jour 4 : Route du retour par l’Autoroute du Soleil et arrêt visite 
libre de la Cité des Papes : Avignon. Déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Du 29 novembre au
2 décembre 2019

Marchés de Noël Provençaux à Arles, Tarascon, les Baux de Provence, … 630 E-30E

Jour 1 : Départ en direction de Beaune. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite vers l’Alsace. Arrêt déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Colmar en milieu d’après-midi et découverte libre des 6 marchés de noël féeriques de la ville. 
Continuation vers Horbourg-Wihr et installation à l’hôtel 4* « L’Europe » où vous logerez durant tout le séjour. 
Dîner et logement.  Jour 2 : Départ pour la capitale Alsacienne : Strasbourg. Tour commenté en bateau sur la 
rivière l’Ill à la découverte des charmes strasbourgeois aux couleurs de Noël. Visite libre de la célèbre Cathédrale 
Notre Dame, chef d’œuvre absolu de l’art gothique, puis déjeuner « Choucroute » au restaurant. Temps libre sur 
les Marchés de Noël de la ville à la découverte de ses plus de 300 chalets. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 3 : Journée d’excursion sur la Route des Vins d’Alsace à la découverte des traditions de Noël dans ses 
petits villages. Visite libre des marchés de Noël d’Eguisheim et Riquewihr. Déjeuner Typique dans un restaurant. 
Poursuite pour Bergheim et découverte de son « Chemin des Crèches » regroupant plus de 80 modèles réalisés 
de façon artisanale. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. Jour 4 : Route du retour pour votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Du 2 au 5 décembre 2019

Marchés de Noël en Alsace à Colmar, Strasbourg, Riquewihr, … 630 E-30E

Jour 1 : Départ de votre région en direction du Tarn. Arrêt petit-déjeuner. Arrivée à Albi et déjeuner dans un 
restaurant du centre historique. Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, la plus grande cathédrale de brique 
au monde, puis découverte commentée du vieil Albi et de sa cité épiscopale inscrite à l’UNESCO. Poursuite pour 
Gaillac et temps libre sur son Marché de Noël. Continuation pour le parc du Château de Foucaud pour un moment 
d’enchantement à la découverte du Festival des Lanternes de Gaillac « Fééries de Chine » : dans un univers 
sonore d’exception, vous pourrez déambuler au travers de couloirs arborés illuminés de lanternes animées de 17 
à 40 mètres de hauteur… Vous pourrez aussi assister au spectacle de la troupe Sichuan et découvrir le marché 
d’artisanat d’art sur place. Dîner dans l’espace « VIP » avec vue sur les tableaux illuminés du festival. Transfert à 
l’hôtel 3* et logement.  Jour 2 : Départ pour Saint Sulpice la Pointe et visite guidée insolite de son spectaculaire 
Souterrain Médiéval du Castela, site unique et inscrit aux monuments historiques qui témoigne d’un passé riche 
d’histoire et de légendes... Déjeuner au restaurant. Route du retour pour votre région. Arrivée chez vous en fin 
de journée.

Du 14 au 15 décembre 2019

Week-end Féerique au Festival des Lanternes de Gaillac 325 E-20E



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

Jour 1 : Départ en direction de Besançon. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour la Suisse et arrêt déjeuner. 
Continuation vers Feldkirch et installation à l’hôtel 4* « Weisses Kreuz » où vous logerez durant tout le séjour 
dans une ambiance familiale et chaleureuse. Pot de bienvenue, dîner et logement. Jour 2 : Route vers les plus 
hauts sommets Suisses en passant par Chur, la plus ancienne ville Suisse. Embarquement dans un wagon du 
train de la Rhétique pour un splendide trajet, jusqu’à la station de sport d’hiver renommée d’Arosa, durant lequel 
vous apprécierez chaque virages, ponts et magnifiques paysages. Déjeuner au restaurant puis retour pour Chur en 
autocar et temps libre pour découvrir la cathédrale de la ville. Dîner à l’hôtel, soirée animée et logement. Jour 3 : Départ 
via le Canton des Grisons et en longeant le Rhin pour rejoindre la gare de Tiefencastel. Embarquement à bord d’un 
wagon panoramique du splendide train du Bernina Express pour un parcours de 3h30 à plus de 2 000 mètres d’altitude 
à travers les cols de l’Albula et Bernina : assurément le moment le plus magique de votre séjour ! Débarquement 
à Tirano en Italie et déjeuner au restaurant. Route touristique en autocar pour la découverte de l’autre versant de 
l’Engadin via le Col du Julier et la célèbre station huppée de Saint Moritz. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée 
et logement. Jour 4 : Départ en direction des lacs de Wallen et des Quatre Cantons. Arrêt au village d’Altdorf, 
berceau de Guillaume Tell, et poursuite pour Andermatt. Déjeuner au restaurant. Après le repas, embarquement 
à bord du train du Glacier Express, l’un des plus célèbres au monde, pour un trajet inoubliable de 2h30 en wagon 
panoramique à travers le col de l’Oberalp et les gorges du Rhin. Débarquement à Chur et retour à l’hôtel pour le 
dîner. Dernière soirée animée à l’hôtel et logement. Jour 5 : Départ en direction de la France. Arrêt déjeuner en 
cours de route. Arrivée chez vous en soirée.

 Du 2 au 6 février 2020

Légendaires Trains Suisses en Hiver : Glacier Express, Bernina Express, … 850 E-40E

Jour 1 : Départ en direction de Bordeaux. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite vers le Pays Basque et arrêt déjeuner au 
restaurant. Arrivée à Saint Pée sur Nivelle en fin de journée et installation à l’hôtel 3* « Bonnet », réputé pour son 
accueil familiale et chaleureux, et où vous logerez durant tout le séjour. Apéritif d’accueil, dîner et logement.  Jour 2 : 
Départ avec notre guide du Pays Basque pour la visite de la station balnéaire de Saint Jean de Luz. Découverte 
de son port de pêche pittoresque, avec ses thoniers colorés, et de ses animations de Noël. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Poursuite pour Larressore et visite de l’atelier du Makhila, véritable fleuron de l’artisanat Basque. 
Poursuite pour Itxassou et découverte commentée de ce charmant petit village dans la plus pure tradition basque. 
Sur la route du retour à l’hôtel, arrêt à la Chocolaterie « Antton » et dégustation… Dîner du Réveillon de Noël à 
l’hôtel 3* « Bonnet » et soirée cadeaux surprises. Logement. Jour 3 : Matinée libre durant laquelle vous pourrez 
assister, si vous le souhaitez, à la Messe de Noël en l’église Saint Pierre à Saint Pée sur Nivelle. Déjeuner du 
jour de Noël à l’hôtel. Excursion avec notre guide du Pays Basque à la découverte de Biarritz, petit port de pêche 
qui devînt la station balnéaire préférée des Princes et Princesses. Dernier dîner à l’hôtel « Bonnet » et logement. 
Jour 4 : Route du retour pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Du 23 au 26 décembre 2019

Séjour de Noël au Pays Basque 650 E-30E

Du 4 au 11 janvier 2020

Croisière MSC 5* dans les Antilles : Guadeloupe, Sainte Lucie, La Barbade, … 1 850 E-50E

Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Vol direct (9h00) à destination de la 
Martinique et la ville de Fort de France. Atterrissage et transfert en autocar pour rejoindre le MSC Preziosa, 
bateau 5* de la compagnie MSC Croisières. Installation en cabine. Durant toute votre croisière, restauration en 
pension complète boissons comprises et frais de service inclus. Divertissements et animations toute la journée 
et en soirée sur le MSC Preziosa reconnu pour son imposant et majestueux escalier en cristal Swarovski et sa 
fabuleuse piscine à débordement. Navigation de nuit pour la Guadeloupe. Jour 2 :  Arrivée dans le port de Pointe 
à Pitre. Escale de 8h00 à 19h00. En option et avec supplément, possibilité d’achat d’excursion pour découvrir la 
Guadeloupe (ex. : circuit découverte de la Guadeloupe). Retour sur le bateau et navigation de nuit pour Ste Lucie. 
Jour 3 : Arrivée à Castries. Escale de 8h00 à 18h00. En option et avec supplément, possibilité d’achat d’excursion 
pour visiter Sainte Lucie (ex. : croisière en catamaran autour de l’île). Retour sur le bateau et navigation de nuit 
pour rejoindre la Barbade. Jour 4 :  Arrivée à Bridgetown. Escale de 8h00 à 20h00. En option et avec supplément, 
possibilité d’achat d’excursion pour découvrir les charmes de la Barbade (ex. : découverte en autocar du meilleur 
de la Barbade). Retour sur le bateau et navigation de nuit pour la République de Trinidad et Tobago. Jour 5 : 
Arrivée à Port d’Espagne. En option et avec supplément, possibilité d’achat d’excursion pour visiter l’île (ex. : 
circuit découverte de Trinidad en 4x4). Retour sur le bateau et navigation de nuit pour Grenade. Jour 6 : Arrivée 
au port de Saint George. Escale sur la rade de 8h00 à 18h00. En option et avec supplément, possibilité d’achat 
d’excursion pour découvrir l’île (ex. : circuit découverte sur le thème des épices et de la forêt). Retour sur le bateau 
et navigation de nuit pour Saint Vincent et Grenadines. Jour 7 : Arrivée au port de Kingstown. Escale de 9h00 à 
18h00. En option et avec supplément, possibilité d’achat d’excursion pour visiter l’île. (ex. : visite d’une distillerie 
de Rhum). Retour sur le bateau et navigation de nuit pour retourner à la Martinique. Jour 8 :  Arrivée au port de 
Fort de France en début de matinée. Débarquement et transfert pour l’aéroport de Fort de France. Vol direct retour 
pour la France. Atterrissage et transfert retour en autocar pour votre région.

Jour 1 : Départ en direction de Tours. Arrêt petit-déjeuner. Arrivée dans la baie du Mont Saint Michel en fin de 
matinée. Installation à l’hôtel 3* « La Digue » où vous logerez durant tout le séjour. Déjeuner puis découverte libre 
de l’une des plus belles merveilles du monde : le Mont Saint Michel. Entrée incluse pour la visite de sa célèbre 
abbaye et ses 20 salles dont son cloître entièrement restauré. Dîner à l’hôtel et logement. Jour 2 : Excursion 
commentée à la découverte des trésors de la baie du Mont Saint Michel. Passage par la Caramélerie de Beauvoir 
puis arrêt-photo à la Pointe du Grouin et son splendide panorama. Poursuite vers Cancale pour une dégustation 
d’huître dans la capitale de l’huître bretonne. Continuation pour Saint Malo et déjeuner. Promenade commentée 
sur les remparts et dans les ruelles de la cité corsaire de Saint Malo. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi et 
préparation pour la soirée du réveillon du nouvel an. Vous rejoindrez le Cabaret « La Bergerie », situé à quelques 
minutes de marche de l’hôtel, pour célébrer la dernière soirée de 2019. Dîner Gastronomique avec animations, 
Spectacle-Cabaret et danse jusqu’à l’aube. Retour à l’hôtel selon vos souhaits et logement. Jour 3 : Matinée libre 
à l’hôtel. Déjeuner sous forme de brunch au restaurant de l’hôtel « La Digue ». Excursion découverte des villages 
de Saint Pair et Granville en longeant le panorama côtier exceptionnel des falaises de Champeaux, surnommées 
« le plus beau kilomètre de France ». Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.  Jour 4 : Route du retour 
pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Du 30 décembre 2019 au
2 janvier 2020

Séjour du Nouvel An dans la baie du Mont Saint Michel 770 E-40E



Jour 1 : Départ de votre région en direction de l’Italie. Passage de la frontière et déjeuner libre. Continuation vers la 
région du Lac de Garde et installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement. Jour 2 : Route pour Vérone et la visite guidée de la 
ville de Roméo et Juliette. Passage aux Arènes de la ville et arrêt devant la Maison de Juliette. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre pour assister à la parade carnavalesque avec tous ses masques et chars ainsi que saluer le célèbre 
« Papa del Gnocco » qui, depuis 1531, est le roi incontestable du Carnaval de Vérone. Poursuite pour Venise et Lido 
di Jesolo et installation à l’hôtel. Dîner et logement. Jour 3 : Départ en vaporetto pour rejoindre la place St Marc. Visite 
guidée de Venise durant laquelle vous apercevrez le Campanile, le Pont des Soupirs, le Rialto, … Montée au clocher 
de la basilique San Marco pour apprécier le panorama sur la ville. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter 
de la fête du carnaval de Venise et déambuler à travers les ruelles de la ville à la découverte des plus beaux masques 
et costumes vénitiens. Retour en vaporetto avec apéritif servi à bord. Dîner « Carnavalesque » à l’hôtel et logement.  
Jour 4 : Route pour la Côte de la Versillie et arrivée en fin de matinée à l’hôtel. Déjeuner au restaurant. Poursuite vers 
Viareggio où vous assisterez, tout au long de l’après-midi, aux festivités du Carnaval de Viareggio avec son célèbre 
corso de chars ornés de grosses têtes en carton-pâte qui caricaturent des personnages célèbres et imaginaires. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  Jour 5 : Départ pour Lucques et matinée dédiée à la visite guidée de la ville 
avec sa tour Guinigi, le Dome San Martino et sa typique « Rue des Antiquaires ». Continuation pour Pise et déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, découverte commentée de la charmante ville de Pise et arrêt-photo devant sa célèbre tour 
penchée. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  Jour 6 : Départ en direction de la France. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Poursuite pour votre région et arrivée chez vous en soirée.

Du 20 au 25 février 2020

Carnavals Italiens à Venise, Vérone et Viareggio 750 E-40E

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

Du 3 au 17 février 2020 

Circuit Trésors d’Indochine au Vietnam et Cambodge 2 450 E-50E

Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy. Vol régulier à destination du Vietnam et la ville d’Hanoi. Nuit 
à bord. Jour 2 : Atterrissage à Hanoi et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre puis découverte de Hanoi, véritable musée 
d’architecture coloniale aux abords du Fleuve Rouge et capitale du Vietnam unifié. Dîner avec dégustation de Cha Ca 
de poisson, une vraie tradition au nord du Vietnam. Nuit à l’hôtel. Jour 3 : Visite de l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi Minh 
puis du temple de la Littérature, 1ère Université du Vietnam. Poursuite vers le magnifique site de Hoa Lu, aussi appelé 
le « Halong terrestre » et embarquement sur de petits sampans traditionnels pour une balade à Thung Nham avec ses 
paysages au milieu de rizières. Déjeuner d’une spécialité locale. Retour sur Hanoi où vous assisterez à un spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Dîner avec découverte culinaire du Bun Rieu puis logement. Jour 4 : Route pour Halong avec un 
arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu magique, à travers 
les 3000 îles et îlots émergeant de l’eau verte émeraude. Déjeuner de produits de la mer sur les eaux. Escale dans 
des grottes naturelles l’après-midi. Dîner et nuit sur la jonque au cœur de la baie d’Halong. Jour 5 : Lever du jour sur 
la jonque et route du retour pour Hanoï avec arrêt découverte du Lac Hoan Kiem situé au cœur de la vieille ville. Puis 
visite du temple Jadde et promenade dans les rues commerçantes et animées du vieux quartier commerçant des 36 
guildes et corporations. Dîner au restaurant puis transfert à la gare. Embarquement à bord du train de nuit pour Hué et 
nuit en couchettes climatisées. Jour 6 : Arrivée matinale à Hué et transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. Promenade en 
bateau sur la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste. Déjeuner avec dégustation culinaire du Bun 
Bo Hué. Dans l’après-midi, visite de la Cité Impériale d’Hué. Dîner royal costumé et nuit à l’hôtel. Jour 7 : Découverte 
d’un tombeau royal des dynasties Nguyen puis visite de la pagode de Tu Hieu, bâtie pour les eunuques et financée 
par eux-mêmes. Déjeuner et route vers Danang, région montagneuse, via le fameux Col des Nuages. Visite du village 
des sculpteurs de pierre puis continuation vers Hoi An. Dîner avec dégustation du Banh Vac et nuit à l’hôtel. Jour 8 : 
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An et visite des vieux quartiers : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Chuc 
Thanh, la maison communale Phuoc Kien et le pont japonais. Poursuite par une promenade à vélo dans le village de 
Cam Thanh puis transfert pour la visite du village agricole de Tra Que et un cours de cuisine avec la préparation du Banh 
Xeo. Déjeuner puis massage des pieds bien mérité. Retour à l’hôtel et dîner dégustation du Cao Lau. Nuit à l’hôtel. Jour 
9 : Transfert à l’aéroport pour un vol vers Ho Chi Minh. Découverte guidée de Ho Chi Minh, capitale économique du 
Vietnam, anciennement nommée Saigon. Visite des anciens quartiers coloniaux, de la Poste centrale et de la cathédrale 
Notre Dame. Déjeuner puis découverte du quartier chinois de Cholon et du marché de Binh Tay. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 10 : Départ pour My Thoet et le Delta du Mékong. Visite de la pagode Vinh Trang et d’un temple Caodaïste puis 
embarquement pour une croisière dans le Delta du Mékong. Arrivée sur une île et dégustation des fruits de saison. 
Poursuite par une balade en calèche dans un village avant une promenade à bord de petites barques au milieu d’une 
forêt de palmiers pour un dépaysement assuré. Déjeuner de spécialité de la région et retour sur Ho Chi Minh. Dîner-
Croisière sur la rivière Saigon et nuit à l’hôtel. Jour 11 : Route vers Moc Bai et passage de la frontière Cambodgienne. 
Poursuite vers Phnom Penh en passant par le pont suspendu de Neak Loeun. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans 
la capitale cambodgienne et dîner à l’hôtel. Logement. Jour 12 :  Visite du Palais Royal, principale résidence du Roi et de 
la Reine, puis découverte de la Pagode d’Argent et des trésors de la couronne. Poursuite pour le musée national abritant 
une très belle collection d’art khmer. Déjeuner puis transfert vers Siem Reap en traversant de magnifiques paysages 
de rizières parsemés de maisons traditionnelles. Arrivée en soirée et dîner à l’hôtel. Logement. Jour 13 : La matinée 
est consacrée à la visite du temple d’Angkor Vat. Il représente le mont Meru, la maison des dieux dans la mythologie 
hindoue. Déjeuner et poursuite par la visite du Bayon, avec ses visages aux sourires énigmatiques. Promenade sur la 
terrasse du Roi Lépreux et découverte du Baphuon, l’un des plus grands édifices religieux du Cambodge. Dîner à l’hôtel 
et logement.  Jour 14 : Découverte du vieux marché et rencontre avec les artisans d’Angkor. Déjeuner puis temps libre 
pour les derniers achats dans les magasins du quartier de Psar Chas. Transfert à l’aéroport de Siem Reap et vol régulier 
pour la France. Nuit à bord. Jour 15 : Arrivée en France et transfert retour en autocar pour votre région.

Jour 1 : Départ en direction de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre. Passage de la frontière et arrivée sur la Costa Brava en 
fin de journée. Installation à l’hôtel 4* « Maria del Mar » à Lloret de Mar où vous logerez durant tout le séjour. Dîner et 
logement. Jour 2 : Matinée libre pour la découverte de Lloret de Mar et ses animations. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
assister au Carnaval populaire et familiale de Playa de Aro avec le Grand Défilé de sa soixantaine de chars. Retour à l’hôtel 
pour le dîner suivi d’une soirée spéciale carnaval avec concours de déguisement et animation dansante. Logement. Jour 
3 : Début de matinée libre puis vous irez assister au Grand Carnaval de Lloret de Mar avec son défilé, ses déguisements, 
sa fête, sa musique, ... Déjeuner tardif à l’hôtel. Poursuite en direction de Blanes pour assister à son célèbre Carnaval et 
découvrir sa vingtaine de chars décorés lors de son Grand Défilé. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement.  
Jour 4 : Journée libre à Lloret de Mar ou, en option et avec supplément, excursion à la journée à Barcelone incluant un 
tour panoramique commenté de la ville avec notre autocar, le déjeuner et du temps libre pour la découverte personnelle 
de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement.  Jour 5 : Découverte du marché traditionnel de Lloret 
de Mar et dégustation de produits régionaux dans une bodega. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre à Lloret de Mar ou, en 
option et avec supplément, route pour Figueras et entrée au célèbre Théâtre-Musée Dali où est exposé un large éventail 
des œuvres insolites de l’artiste. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  Jour 6 : Départ en direction de la France. Arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Poursuite pour votre région et arrivée chez vous en fin de journée.

Du 21 au 26 février 2020

Carnavals Espagnols sur la Costa Brava : Lloret de Mar, Playa de Aro, Blanes, … 490 E-30E



Jour 1 : Départ en direction de Paris. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour les Hauts de France et arrêt déjeuner. Arrivée 
à Dunkerque en fin de journée. Installation à l’hôtel 2*, dîner et logement. Jour 2 : Départ pour la découverte de l’histoire 
du carnaval de Dunkerque au Musée Portuaire de la ville. Vous serez impressionnés par la variété des collections et par 
le dynamisme de ces équipes. A la sortie, les fêtes que Dunkerque s’apprête à vivre n’auront plus de secret pour vous. 
Déjeuner libre et après-midi libre pour profiter pleinement des différentes animations du Carnaval de Dunkerque avec 
sa folie du lancer de harengs des balcons de l’Hôtel de Ville, son émotion lors du salut à Cô-Pinard pendant le Rigodon 
final, … Retour à l’hôtel après cette journée animée, dîner et logement. Jour 3 : Départ pour Esquelbecq et la visite de 
l’un des lieux les plus insolites du Nord : Les Gigottos Automates. Poursuite par la découverte d’un moulin à vent encore 
en fonction. Déjeuner dans un estaminet typique des Flandres Françaises. Continuation pour Lille et visite commentée 
en autocar puis à pied de la ville qui mêle influences espagnoles, flamandes et françaises. Poursuite pour l’hôtel 2* à 
Valenciennes, installation, dîner et logement. Jour 4 : Visite guidée à pied de Valenciennes, la capitale du Hainaut. C’est 
l’occasion unique de découvrir bas-relief et statues disséminées dans toute la ville. Arrêt dans une brasserie, dont la 
bière a reçu de nombreux prix, avant le déjeuner. Après le repas, route pour la Belgique et la ville de Binche dont le 
carnaval est reconnu par l’UNESCO. Vous pourrez y admirer le défilé des plus de 1000 Gilles, des Arlequins et autres 
Pierrots. Dîner libre durant lequel vous pourrez déguster les fameuses frites belges. En fin de soirée, vous assisterez au 
défilé éclairé aux feux de Bengale puis au feu d’artifice clôturant les festivités. Retour tardif à l’hôtel et logement.  Jour 5 : 
Départ en direction de votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Du 22 au 26 février 2020

Carnavals du Nord de la France et de Belgique à Dunkerque et Binche 750 E-40E

Jour 1 : Départ en direction de Clermont-Fd. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par l’autoroute du Soleil et arrêt déjeuner. 
Continuation vers la Côte d’Azur et arrivée à Nice en fin de journée. Installation à l’hôtel 3* situé en centre-ville de Nice 
et où vous logerez durant tout le séjour. Pot de bienvenue, dîner et soirée libre au Casino Ruhl – Lucien Barrière avec 
coupe de Champagne offerte. Logement. Jour 2 : Visite pédestre guidée à la découverte des charmes de Nice : son 
marché aux fleurs, le Vieux-Nice, … Arrêt dégustation à la Confiserie Florian en fin de matinée. Déjeuner en ville puis 
installation en tribune pour assister à la Bataille de Fleurs dans le cadre du Carnaval de Nice qui aura pour thème, en 
2020, le « Roi de la Mode ». Temps libre en fin d’après-midi puis dîner au restaurant. Retour en tribune en soirée pour 
assister au féerique Corso Carnavalesque Nocturne. Transfert retour à l’hôtel et logement. Jour 3 : Route pour la belle 
moyenne corniche et halte à Eze Village pour la visite de la célèbre parfumerie Galimard. Continuation vers Menton et 
visite guidée de la ville. Entrée aux Jardins Bioves pour admirer ses somptueuses sculptures géantes réalisées avec 
des agrumes. Déjeuner au restaurant à Menton. Installation en tribune pour assister au Corso de la Fête du Citron avec 
son grand défilé de chars. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. Jour 4 : Route du retour en direction de votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Du 21 au 24 février 2020

Carnavals Azuréens à Nice et Menton 699 E-30E

Jour 1 : Transfert en autocar à destination de l’aéroport d’Orly et vol spécial à destination du Maroc. Accueil à l’aéroport 
de Marrakech par notre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel 4*. Installation, dîner et nuit. Jour 2 : Départ pour la 
visite du Jardin Majorelle. Il a fallu 40 ans de passion à son créateur pour en faire ce lieu enchanteur. Prenez le temps 
de déambuler au milieu des plantes exotiques, des bassins emplis de nénuphars, ... Continuation par la découverte du 
Musée d’Yves Saint Laurent. Il comprend un espace d’exposition permanent présentant l’œuvre de Saint Laurent dans 
une scénographie originale. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de la Ménara, vaste jardin qui offre une expérience 
authentique. Le célèbre panorama des montagnes du Grand Atlas vaut à lui seul la visite. Continuation vers la Palmeraie 
et tour d’orientation commenté. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. Jour 3 : Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech 
qui vous conduira jusqu’au minaret de la Koutoubia. Découverte du palais de la Bahia, siège du grand Vizir Ba Ahmed, 
puis déjeuner au restaurant. Poursuite par la visite des souks de la ville aux couleurs si vives : forgerons, marchands de 
cuir naturel et d’épices, confectionneurs et vendeurs d’habits traditionnels vous attendent. Temps libre sur la place Jamaa 
El Fna, cœur vivant de Marrakech. Soirée Dîner-Spectacle « Fantasia » et retour à l’hôtel. Logement. Jour 4 : Départ 
pour Casablanca, la capitale économique et la plus grande ville du royaume. Déjeuner au restaurant. Après le repas, tour 
commenté de la ville de Casablanca : le quartier résidentiel d’Anfa, la place des Nations Unies, … Visite des extérieurs 
de la grande mosquée Hassan II. Installation à l’hôtel 4* à Casablanca, dîner et logement. Jour 5 : Départ pour Rabat et 
découverte de la Tour Hassan, du Mausolée Mohamed V, du Palais Royal et de la kasbah des Oudayas. Continuation pour 
Meknès et déjeuner. Visite guidée de Meknés, la capitale Ismaélienne, avec sa place El Hdim, Bab Mansour, l’une des 
plus belles portes du pays, les Ecuries Royales, la Mosquée et le Mausolée de Moulay Ismaïl. Poursuite par la découverte 
des vestiges romains de Volubilis et arrêt photo devant le village de Moulay Driss avant d’arriver à Fès. Installation à l’hôtel 
4*, dîner et nuit.  Jour 6 :  Journée consacrée à la visite guidée de Fès, la capitale spirituelle du Maroc et, indéniablement, 
la plus belle des Villes Impériales. Découverte de la Médina et de ses monuments historiques : la Médersa Bou Inania, le 
foundouk Nejjarine et les extérieurs de la Mosquée Karaouine, la première université au monde. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, arrêt sur l’esplanade du Palais Royal pour une photo de sa somptueuse Porte Dorée. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et nuit. Jour 7 : Départ pour Beni Mellal à travers les paysages montagneux du Moyen Atlas en passant par les 
villages berbères de Immouzer du Kandar et Ifrane. La route traverse le pays de Zayane. Arrêt photo au lac de Ahmed 
Lhansali d’où on profite d’une magnifique vue panoramique. Déjeuner puis continuation vers Marrakech. Installation à 
l’hôtel 4*, dîner et logement.  Jour 8 : Transfert à l’aéroport et vol spécial retour pour la France. Atterrissage à Orly puis 
transfert retour en autocar pour votre région.

Du 7 au 14 mars 2020

Circuit Maroc et ses villes Impériales 1 290 E-50E

Jour 1 : Départ de votre région en direction de l’Espagne. Passage de la frontière et arrêt déjeuner libre. Continuation 
vers la Costa Brava et Rosas et installation à l’hôtel 3* de style colonial « Coral Platja » situé en bord de mer à Rosas et 
où vous logerez durant tout le séjour. Pot de bienvenue, dîner et soirées animées par l’orchestre Etienne Denormandie 
tous les soirs à l’hôtel. Logement. Jour 2 : Départ en petit train touristique depuis l’hôtel pour la découverte commentée 
de Rosas : passage par son port de pêche, son Phare, le Château de la Trinité, … Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Visite guidée de Castello d’Empuries, village comtal qui conserve aujourd’hui encore tous les vestiges du temps 
où c’était une importante ville médiévale. Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée animée par l’orchestre. Logement. 
Jour 3 : Embarquement pour une mini-croisière depuis Rosas jusqu’à Cadaques pour admirer la côte et ses criques. 
Débarquement à Cadaques et visite de cette ville connue pour ses façades blanches. Retour à Rosas en bateau 
avec « sardinade » à bord. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte commentée du Monastère de Sant Père 
de Rodes, exemple typique de l’époque romaine en Catalogne. Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée animée avec 
l’orchestre. Logement. Jour 4 : Route pour Figueras et découverte commentée du célèbre Musée Dali, le plus grand 
objet surréaliste du monde. Bien plus qu’un musée, ce lieu constitue un véritable univers surréaliste à l’image de celui 
qui l’a créée. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre à Rosas pour la découverte personnelle et les emplettes. 
Dîner à l’hôtel et dernière soirée animée par l’orchestre Etienne Denormandie. Logement. Jour 5 : Route du retour en 
direction de la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée chez vous en soirée.

Escapade Musicale sur la Costa Brava à Rosas avec l’Orchestre Etienne Denormandie 515 E-30E

Du 9 au 13 mars 2020



NOUVELLE BROCHURE 2020 À PARAÎTRE DÉBUT DÉCEMBRE !

Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport d’Orly. Rencontre avec votre accompagnatrice des Voyages de 
Micheline qui restera avec vous durant tout le voyage. Vol spécial à destination du Portugal et la ville de Porto. 
Transfert pour le port de Porto et embarquement à bord du bateau 4 ancres « MS Infante don Henrique », de 
la compagnie CroisiEurope, et où vous logerez durant tout le voyage. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner puis découverte commentée de Porto « by night ». Retour sur le bateau et nuit à bord. Jour 2 :  
Visite guidée de Porto, dont le centre historique est classé par l’UNESCO. Passage par la cathédrale Sé Do et 
le célèbre Palais de la Bourse. Dégustation dans une cave à vins en fin de matinée. Retour à bord et déjeuner. 
Après-midi de navigation dans la Vallée du Douro qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux 
méandres. Le fleuve d’Or dévoile une nature sauvage et préservée. Passage par la gigantesque écluse de 
Carrapatello, la plus haute d’Europe, avant d’arriver à Régua. Dîner, soirée animée à bord et nuit. Jour 3 : Matinée 
de navigation au cœur des plus célèbres vignobles de Porto. Passage de l’écluse de Valeira, un des plus beaux 
ouvrages du Douro. Déjeuner à bord. L’après-midi, excursion sur la route des « Vins de Porto ». Passage par les 
villages de caractère de San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira avant une dégustation du précieux 
nectar. Retour à bord à Pinhao et dîner. Soirée dansante et logement. Jour 4 : Tour panoramique commenté en 
autocar de la ville de Lamego avant de rejoindre le sanctuaire Notre-Dame-des-Remèdes qui, du haut de ses 
600 m., surplombe la ville. Retour à bord pour le déjeuner et navigation vers Porto Antigo. Vous retrouverez la 
magnifique vallée du Douro couverte de vignes en treilles plongeants magistralement dans le fleuve. Arrivée à 
Porto Antigo et dîner. Soirée de gala à bord et logement.  Jour 5 : Matinée de navigation avec passage de l’écluse 
de Crestuma avant d’atteindre Porto en début d’après-midi. Déjeuner à bord. Poursuite en autocar en direction 
d’Aveiro, la « Venise Portugaise », et visite guidée de cette authentique cité qui affirme d’emblée son caractère. 
Retour sur le bateau pour le dîner. Soirée folklorique et dernière nuit à bord. Jour 6 : Débarquement après le petit-
déjeuner et transfert pour l’aéroport de Porto. Vol spécial retour à destination de la France. Atterrissage à Orly et 
transfert retour en autocar pour votre région.

Du 1er au 6 avril 2020 

Croisière Portugaise sur le Douro avec CroisiEurope 1 390 E-50E

Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de départ. Vol spécial à destination de l’Egypte et la ville de Louxor.  
Poursuite pour le port de Louxor et installation en cabine avec vue extérieure à bord du convivial bateau de croisière 
5* M/S Adonis (une cinquantaine de cabines au total à son bord) où vous séjournerez en formule « Tout Compris 
Boissons Incluses » durant toute la croisière. Activités ludiques en journée et ambiance musicale en soirée sur 
le bateau. Dîner et nuit à bord. Jour 2 :  Découverte commentée de Louxor, véritable musée à ciel ouvert puis 
visite guidée du site de Karnak, élevé à la gloire du dieu Amon. Temps libre pour flâner dans les souks ou 
possibilité d’excursions avec supplément (ex. : visite du Temple de Louxor, …). Déjeuner, dîner et nuit à bord du 
bateau. Soirée avec présentation du capitaine, du bateau et de l’équipage. Jour 3 : Matinée libre ou possibilité 
d’excursions avec supplément (ex. : visite de Thèbes, …). En cours de journée, navigation vers Edfou en passant 
par la célèbre écluse d’Esna. Déjeuner, dîner, soirée costumée avec spectacle oriental sur le bateau et nuit à bord.  
Jour 4 : C’est un véritable voyage à travers le temps qui vous saisit lors de cette journée de navigation qui vous 
fera traverser les entrailles du Nil et aimer son paysage aux multiples facettes. Visite guidée du Temple d’Horus à 
Edfou le matin et du Temple ptolémaïque de Kom Ombo en soirée. Entre ces deux visites, profitez du spectacle magique 
qui vous est offert sur les rives du Nil pendant la navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord du bateau. Jour 5 :  Départ 
pour une balade en felouque à travers les îles éléphantines. Puis visite de la perle du Nil : le Temple de Philae, sauvé des 
eaux et marqué en son sein par les armées de Bonaparte. En option et avec supplément, excursion pour le Haut 
Barrage d’Assouan. Déjeuner, dîner et nuit à bord. Jour 6 :  Matinée libre durant laquelle vous pourrez opter pour 
une balade ou flâner dans les souks pour vous imprégner de la vie environnante et faire de belles photos pour des 
souvenirs inoubliables. En option et avec supplément : réveil matinal pour découvrir le magnifique temple d’Abou 
Simbel (excursion fortement conseillée) : découvrez ce temple unique dédié à la grandeur de Ramses II et de 
son épouse Néfertari. Navigation à destination de Louxor. Après-midi farniente sur le bateau (piscine, solarium, 
animations, …). Déjeuner, dîner, soirée avec spectacle nubien sur le bateau et nuit à bord. Jour 7 : Journée libre 
à Louxor pour compléter sa connaissance de la région. Plusieurs excursions seront proposées avec supplément 
telle qu’Abydos et Denderah : Partez à la découverte de deux temples incroyables, encore très bien préservés. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. Jour 8 : Débarquement et transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités de 
douane et envol pour la France. Transfert retour en autocar pour votre région.

Du 21 au 28 mars 2020
(aéroport Châteauroux)

Du 28 mars au 4 avril 2020
(aéroport Limoges) 

Croisière Égyptienne 5* sur le Nil 1 250 E-50E

Jour 1 : Transfert en autocar pour l’aéroport de départ. Vol spécial à destination de la Jordanie. Arrivée à Amman 
et accueil par notre guide accompagnateur qui restera avec vous durant tout le voyage. Transfert à l’hôtel 4*, dîner 
et logement. Jour 2 : Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite : Amman. Découverte de 
sa citadelle, de son musée archéologique retraçant l’histoire du pays, de la Mosquée du roi Abdallah, ... Déjeuner 
au restaurant. Poursuite pour les châteaux du désert et visite de Qasr Al Kharaneh et Qasr Al Amra, classés 
à l’UNESCO. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. Jour 3 : Découverte de Jerash, site remarquablement 
préservé, avec ses thermes, théâtres, temples et forum témoignant de la grandeur de cette ancienne cité romaine. 
Déjeuner au restaurant. Poursuite vers la Mer Morte située à 400 m. en dessous du niveau de la mer. La salinité 
de la mer est telle que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Temps libre pour la baignade et la détente. 
Retour à Amman pour le dîner et logement. Jour 4 :  Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques » et visite de 
l’église St Georges abritant la célèbre carte de la Palestine datant du 6ème siècle. Poursuite vers le Mont Nébo 
qui offre une vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Découverte du 
site puis continuation par la Route des Rois pour Kerar. Déjeuner. Visite guidée du Château des Croisés avant de 
rejoindre Pétra. Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement. Jour 5 : Journée consacrée à la fascinante et mythique 
cité antique de Pétra. Au bout d’un canyon se dévoile soudain, entre deux parois, « le Khazneh » (le Trésor), 
monument exceptionnel qui marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra. Déjeuner sur le site et après midi 
libre pour la découverte personnelle de Pétra, classée « Nouvelle Merveille du Monde » au patrimoine mondial de 
l’humanité. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. Jour 6 : Route pour Beidha, « La Petite Pétra », et visite de ce 
site datant de l’époque nabatéenne. Déjeuner léger et poursuite pour le Wadi Rum. A bord d’un véhicule tout terrain 
et durant 2h00, découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum. Coucher de soleil sur le site puis 
dîner insolite sous tente bédouine. Continuation vers Aqaba et installation à l’hôtel 4*. Logement. Jour 7 : Journée 
libre en pension complète à l’hôtel 4* pour la découverte personnelle de la ville d’Aqaba (son fort, son musée des 
antiquités, …), profiter de sa plage ou faire du shopping sur son port classé en zone franche. Déjeuner, dîner et 
logement à l’hôtel 4*. Jour 8 : Transfert pour l’aéroport d’Aqaba et vol retour pour la France. Débarquement et 
transfert retour en autocar pour votre région

Du 13 au 20 avril 2020
(aéroport Clermont-Ferrand) 

Du 11 au 18 mai 2020
(aéroport Limoges) 

Circuit Découverte de la Jordanie 1 690 E-50E



Informations et Bons Plans !

PARTEZ
EN GROUPE

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»

Pour un voyage réalisé l’année civile de 
votre mariage ou de son anniversaire (10, 
20, 30, 40, 50 ans, ...), nous offrirons une 
réduction de 5 % sur le prix du voyage aux 
2 époux pour fêter cet événement. 

Acte de mariage à justifier par document officiel.
* Offre non cumulable avec la réduction «Prix Chrono» 
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LIEUX DE DÉPART PROPOSÉS
POUR NOS VOYAGES
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Bon Plan !

15E*
de

réduction

Réservez votre voyage sur
VOYAGESMICHELINE.COM

Pratique, rapide et sécurisé, réservez votre prochain voyage sur notre site internet
www.voyagesmicheline.com et bénéficiez d'une remise de 15 euros par 
personne. Facile et simple d'utilisation, laissez-vous guider sur notre site, étape 
par étape, pour effectuer votre réservation et votre paiement en toute sécurité. De 
plus en plus de voyageurs utilisent cette solution. Pourquoi pas vous ?

* Remise de 15 euros par personne applicable uniquement aux voyages de plusieurs jours

Nos voyages à la journée et spectacles

Jour 1 : Départ en direction de Paris. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour la Belgique et arrêt déjeuner. Arrivée à 
Bruges en fin de journée et installation en hôtel 3*. Dîner et logement. Jour 2 : Rendez-vous avec notre guide-
accompagnateur, qui restera avec vous durant tout le voyage. Découverte de Bruges, surnommée la « Venise 
du Nord ». En fin de visite, promenade commentée en vedette sur les canaux de la ville. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite pour la Hollande via la route du Delta durant laquelle vous admirerez le spectacle grandiose des digues 
et barrages. Installation à l’hôtel 4* « Europa Bilderberg » à Scheveningen et où vous logerez durant 3 nuits. Dîner 
et nuit. Jour 3 : Route pour Noordwijck afin d’assister à son célèbre Corso Fleuri. Ses chars sont ornés des plus 
belles fleurs du printemps et entourés de divers corps de musique. Ils sont acclamés par des centaines de milliers 
de spectateurs lors des 40 kms de leur parcours. Déjeuner à Volendam puis balade digestive dans ce charmant 
petit village. Traversée en bateau pour rejoindre l’ancienne île de pêcheurs nommée Marken où vous pourrez 
découvrir ses maisons sur pilotis de bois. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Jour 4 :  Route pour la région 
des Champs de Fleurs et arrivée au célèbre Parc Floral du Keukenhof. Entrée et visite libre du plus beau parc 
printanier du monde avec ses plus de 7 millions de bulbes de fleurs. Continuation pour Amsterdam et déjeuner 
dans un restaurant typique en cours de route. Visite guidée d’Amsterdam en autocar puis embarquement pour 
une mini-croisière commentée de la ville sur ses canaux durant 1h30. Dégustation de gâteaux hollandais à bord 
avec thé et café. Retour à l’hôtel par la route du Moulin de Gooyer. Dîner et logement. Jour 5 : Départ pour La 
Haye, visite guidée de la ville et découverte du Panorama Mesdag, gigantesque peinture représentant la plage 
de La Haye en 1880. Poursuite pour Rotterdam et déjeuner à l’Euromast d’où vous bénéficierez d’un magnifique 
point de vue sur la ville et ses environs. Poursuite pour la Belgique et visite guidée de sa capitale, Bruxelles, en 
autocar puis à pied. Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement. Jour 6 : Départ en direction de la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Du 23 au 28 avril 2020

Circuit entre Hollande et Belgique - Spécial Corso Fleuri de Noordwijck 1 090 E-40E

Jour 1 : Départ de votre région en direction de la Méditerranée et arrêt déjeuner libre en cours de route. Continuation 
vers Marseille et arrivée en milieu d’après-midi. Embarquement à bord du convivial MSC Opéra, bateau 4* de la 
compagnie MSC Croisières, rénové en 2015. A bord, vous pourrez y trouver : boutiques, bars, restaurants, solarium, 
spa, parc aquatique, … Installation en cabine, dîner et logement. Navigation de nuit pour Gênes. Jour 2 :  Arrivée 
dans le port de Gênes et escale de 9h00 à 16h00. Animations tous les jours et spectacles tous les soirs sur le 
bateau. En option et avec supplément, plusieurs excursions vous seront proposées pour découvrir la ville de 
Gênes, le village de Portofino ou encore la ville de Milan. Restauration à bord du bateau en pension complète 
frais de service inclus, hors boissons, durant toute la croisière. Navigation de nuit pour la Catalogne. Jour 3 :  
Arrivée à Barcelone en début d’après-midi et escale de 13h00 à 21h00. En option et avec supplément, différentes 
excursions vous seront proposées pour découvrir la ville de Barcelone. Retour sur le bateau et navigation de nuit 
pour rejoindre les îles Baléares. Jour 4 :  Arrivée sur l’île de Majorque et escale à Palma de Majorque de 7h00 
à 16h00. En option et avec supplément, plusieurs excursions vous seront proposées pour découvrir la ville de 
Palma ou encore les grottes du Dragon. Navigation de nuit pour retourner à Marseille. Jour 5 :  Arrivée au port de 
Marseille en milieu de matinée. Débarquement et route du retour pour votre région. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route et arrivée chez vous en fin de journée.

Du 16 au 20 avril 2020

Mini-Croisière Découverte MSC 4* sur la Méditerranée  690 E-30E

PROMO



CABARET MUSIC-HALL LE DIAMANT BLEU
Route pour Barville en Gâtinais (45). Déjeuner-Spectacle 
au Cabaret « Le Diamant Bleu ». Venez découvrir la toute 
nouvelle comédie Music-Hall nommée « Begonia » avec 
ses chansons en live, ses comédiens, danseuses et 
danseurs, … Départ en fin de journée et retour. 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 95 E
Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

PARIS LIBRE OU PARIS DECOUVERTE
Départ pour Paris et arrivée dans la Capitale en milieu de 
matinée. Journée libre pour la découverte personnelle ou 
matinée en autocar pour une visite panoramique de Paris avec 
votre conducteur puis temps libre. Tour panoramique de la ville 
pour découvrir les illuminations de Noël et retour chez vous.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 48 E
Transport uniquement

FÊTE DES LUMIERES A LYON
Départ pour Lyon et arrivée pour le déjeuner libre. 
Découverte des animations puis mini-croisière 
commentée sur la Saône. Dîner au restaurant. Temps 
libre pour découvrir les illuminations de la Fête des 
Lumières. Retour chez vous dans la nuit. 

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 110 E
Transport + Visite + Dîner, boissons incluses 

MARCHE AU GRAS A SARLAT
Départ pour la Dordogne. Arrivée en milieu de matinée 
à Sarlat et journée libre à la découverte de son célèbre 
Marché au Gras. Venez faire le plein de bons produits 
pour les fêtes de fin d’année dans une ambiance 
conviviale. Retour chez vous en fin de journée.

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 48E

Transport uniquement

DISNEYLAND PARIS
Route pour Disneyland Paris et arrivée en milieu de 
matinée. Entrée et journée libre dans l’un des 2 parcs : 
Disneyland ou Walt Disney Studios. Venez-vous amuser 
entre amis ou en famille dans une ambiance féerique de 
noël ! Départ après la parade nocturne et retour chez vous. 

SAMEDI 28 DECEMBRE 2019 150 E
Transport + Entrée pour 1 parc à Disneyland Paris

CENTERPARCS – HAUTS DE BRUYERES
Route en direction de Chaumont-sur-Tharonne. Arrivée au 
CenterParcs des Hauts de Bruyères en milieu de matinée. 
Journée libre avec accès à l’Aqua Mundo (piscine, toboggan, 
rivière sauvage, …) et aux différentes animations et attractions 
gratuites sur place. Retour pour votre région en soirée. 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 70 E
Transport + Entrée à CenterParcs

CABARET MUSIC-HALL ELEGANCE
Départ en direction de Renaison (42). Déjeuner-spectacle au 
Cabaret Music-Hall « Elégance ». Vous allez découvrir la nouvelle 
revue « Oniric – le monde des rêves » : costumes fabuleux, 
décors époustouflants et artistes de talent vous attendent pour 
un moment magique. Retour pour votre région en fin de journée

DIMANCHE 8 MARS 2020 110 E
Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

JOURNEE SURPRISE
Route pour une destination « Surprise » où vous 
attendent visites insolites et déjeuner de qualité.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019115 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

SALON CREATIONS ET SAVOIR-FAIRE
Route pour Paris. Arrivée en milieu de matinée au Parc 
des Expo. et entrée pour la visite du Salon « Créations et 
Savoir-Faire », le salon du Do It Yourself. Venez découvrir 
les dernières nouveautés de couture, tricot, déco, bricolage, 
scrapbooking, … Retour chez vous dans la soirée. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 60 E
Transport + Entrée au salon

FEERIE DE NOËL AUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Route pour Chambord et visite libre de son Château parés 
de ses plus belles décorations de Noël. Déjeuner sur place 
au Château. Poursuite pour Cheverny et découverte libre 
de son Château et de ses jardins décorés pour les fêtes de 
Noël. Retour chez vous dans la soirée.    

MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 99 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

LA TOURNÉE STARS 80 - «TRIOMPHE»
Route pour la Salle Athanor de Montluçon. A 20h00, vous assisterez, 
en place assise, au nouveau spectacle des Stars 80 « Triomphe ». 
Soirée de folie avec les chanteurs emblématiques de cette décennie 
: Emile et Images, Julie Pietri, Jean-Luc Lahaye, Sabrina, Plastic 
Bertrand, …  Retour pour votre région en fin de soirée.

VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 90 E
Transport + Place assise en 1ère catégorie

CABARET CIRQUE MUSIC HALL NATIONAL PALACE
Départ en direction de Vierzon (18). Déjeuner-spectacle au 
Cabaret Cirque « National Palace ». Vous allez découvrir la 
nouvelle revue « Fantaisies » avec chansons en live, humour, 
grandes illusions, attractions de cirque, ballets féeriques et 
chorégraphies endiablées. Retour pour votre région.

JEUDI 23 JANVIER 2020 90 E
Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

SAINT VALENTIN AU PARADIS LATIN
Route en direction de Paris. Arrivée en milieu de matinée et tour 
panoramique de la ville avec notre autocar. Déjeuner-Spectacle « Spécial 
Saint Valentin » au Cabaret le Paradis Latin : 35 danseuses et danseurs 
vous présenteront plus de 15 tableaux et 3 grandes attractions 
internationales. Une journée à passer en amoureux … 

VENDREDI 14 FEVRIER 2020 150 E
Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

GAUVAIN SERS
Route pour la salle Athanor de Montluçon. A 20h00, vous 
assisterez, en place assise, au concert de Gauvain Sers. Ce 
jeune artiste creusois, auteur, compositeur et interprète saura 
vous séduire avec sa musique et ses paroles sensibles et 
généreuses. Retour pour votre région en fin de soirée.

DIMANCHE 22 MARS 2020 68 E
Transport + Place assise en 1ère catégorie

Nos voyages à la journée et spectacles

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



Conditions Générales et Particulières de Ventes à lire dans notre brochure « Destinations 2019 » 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   

Echappée Italienne à Rome et Florence 23 au 28 septembre 950 €

Séjour au cœur des lavandes dans la Drôme  23 au 28 septembre   790 €

Séjour sur la Riviera Française à Menton  27 septembre au 2 octobre     825 €

Escapade Musicale sur la Costa Dorada à Calafell 30 septembre au 5 octobre       695 €
avec l’orchestre « Mickaël Pigeat »

Escapade Musicale en Andorre  7 au 11 octobre      625 €
avec l’orchestre « Fabien Perez »

Séjour sur la Côte Basque à Anglet 7 au 12 octobre       775 €

Séjour à Benicassim sur la Route de l’Orange 13 au 18 octobre      590 €

Trésors cachés d’Espagne – Navarre et Aragon 13 au 19 octobre 990 €

Escapade Romantique à Venise 14 au 18 octobre 575 €

Escapade Musicale à Majorque aux Baléares 20 au 26 octobre      990 €
avec l’orchestre « Robert Helier »

Croisière « Alsace en Fête » sur le Rhin 25 au 29 octobre  850 €
avec CroisiEurope

Escapade Musicale sur la Costa Brava à Lloret 28 octobre au 1er novembre 440 €
avec le groupe « Brave Nà »
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Nos tous prochains départs pour l’automne 2019

Informations et Réservations

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 1 201 € et plus (prix de base du voyage, hors suppléments)

Jusqu’à

-50E

RÉSERVEZ TÔT ET PROFITEZ
DE NOS RÉDUCTIONS

 «Prix Chrono» 

Circuit • Séjour • Croisière • Journée • Spectacle

Départ de tousnos voyages depuis
l’Indre, la Creuse,le Cher et l’Allier

Destinations
2019

FRANCE • EUROPE • MONDE

BROCHURE 2019 

Toujours disponible !!! 


