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City Break - Festivité - Évènement - Journée - Spectacle
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POURQUOI FAIRE CONFIANCE
AUX VOYAGES DE MICHELINE ?

Une expérience reconnue
Depuis plus de 30 ans, Les Voyages de Micheline (connue par le passé sous le nom des Transports Dunois) 
organisent avec rigueur et passion des voyages dans le monde entier. Notre entreprise familiale, qui a 
changée de génération avec son changement de nom, continue à construire des voyages avec le sérieux 
qui a fait sa réputation tout en s’adaptant aux nouveaux souhaits et envies des voyageurs. Notre agence 
a la chance de voir grandir la fidélité de ses clients ; en 2018, c’est plus de 6 000 d’entre eux qui lui ont fait 
confiance pour l’organisation de leurs voyages.

Une exigence forte sur la qualité,
la sécurité et la satisfaction client
Passionnés par notre métier, nous mettons tout en oeuvre pour 
être à l’hauteur de votre confiance. Que ce soit dans le choix 
des visites, restaurants, hôtels, … ou à bord de notre flotte 
d’autocars, nous veillons à vous proposer des prestations du 
meilleur rapport qualité/prix et vous offrir des conditions de 
sécurité et de confort optimales. Adhérent à l’A.P.S.T., notre 
agence vous protège et garantie le remboursement 
de vos fonds en cas de défaillance de l’un de nos 
fournisseurs. Hier, aujourd’hui et demain encore, votre 
satisfaction sera au coeur de nos préoccupations.

Un vrai sens du service
Etre à vos côtés avant, pendant et après votre voyage, c’est la règle que nous nous 
sommes fixés depuis nos débuts. Nous veillons à être à l’écoute de vos besoins, 
répondre à vos attentes et faire preuve de disponibilités à tout instant. L’organisation 
familiale de notre agence nous permet de vous garantir une assistance 
téléphonique 7j/7j et 24h/24h. Nous mettons aussi à votre disposition des moyens 
de communication moderne pour vous faire gagner du temps en pouvant, par 
exemple, réserver directement, et en toute sécurité, votre voyage sur notre site 
www.voyagesmicheline.com

Un enracinement local fort
Installées dans les départements de l’Indre et de la Creuse depuis plus de 30 ans, nos 2 agences n’ont 
eu de cesse de proposer aux habitants de ces 2 départements ainsi que des départements limitrophes de 
l’Allier et du Cher, un large choix de voyages et des conditions d’accueil chaleureuses dans nos 2 agences. 
Très impliqués aussi dans l’accueil des touristes étrangers dans le Berry et la Vallée de la Creuse, Les 
Voyages de Micheline oeuvrent à la valorisation de nos territoires méconnues.

Une totale transparence des prix
Parce que votre confiance n’a pas de prix, nous avons toujours fait preuve d’une transparence totale 
sur nos tarifs. Chez nous : pas de frais de dossier, pas de lieux de départ avec suppléments, pas 
de taxes non incluses, pas de coûts cachés ! Tous vos frais de formalités sont aussi pris en charge 
par notre agence : Visa, Esta, … Notre assurance assistance-rapatriement, vous protégeant de tous 
les événements qui peuvent vous arriver en voyage, est toujours incluse dans nos prix !
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SERVICE GROUPES
(à partir de 15 personnes)

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

Contactez votre commercial Groupe : Delphine et Micheline LABRUNE
Tél. : 02 54 31 39 10 - contact@voyagesmicheline.com

DES VOYAGES
POUR TOUTES LES ENVIES !

Voyages Premium

La France et l’Europe en Autocar

L’Europe en Avion

Croisières

City Break

Escapades Musicales

Destinations Lointaines

Journées et Spectacles

Limités à un nombre de participants restreints (20 à 25), 
nos voyages « Premium » vous offrent la possibilité de vivre 
une expérience unique ! De part la qualité et l’écoute de nos 
guides, le confort exceptionnel de nos autocars, le choix 
de prestations haut de gamme et plein d’autres petites 
attentions…, ces voyages vous offriront des moments de 
convivialité et de découverte inoubliables.

Découvrir les paysages et cultures des pays d’Europe 
ou re-découvrir la France tout en étant conduit en toute 
sécurité et bien accompagné : faites le choix de voyager 
vers ces destinations à bord de nos autocars de Grand 
Tourisme. Nos conducteurs, véritables ambassadeurs de 
notre agence, feront preuve d’une disponibilités de tout 
instant et veillerons à votre entière satisfaction à chaque 
étape de votre voyage.

Partir à la découverte de l’Europe en avion sans passer 
systématiquement par Paris ? C’est possible grâce aux 
nombreuses destinations que nous vous proposons aux 
départs des aéroports de Châteauroux, Limoges, Tours 
et Clermont-Ferrand. Pas de stress à avoir, nous vous 
transportons directement à l’aéroport, nous vous assistons 
pour vos formalités d’embarquement et un guide-
accompagnateur vous attend à l’atterrissage pour vous 
faire découvrir son pays.

Solution séduisant de plus en plus de voyageurs, la croisière 
est une façon idéale de découvrir plusieurs pays sans faire 
et défaire sa valise chaque soir. En journée, vous pourrez 
partir en excursion ou profiter des nombreuses activités sur 
le bateau et, le soir venu, assister à un spectacle, jouer au 
casino, danser, … Un mode de voyage qui plaira à tous !

Vous souhaitez partir 4 à 5 jours à la découverte d’une 
capitale européenne ? Le City-Break est la formule idéale 
pour vous. Avec une sélection d’hôtels bien localisés et à 
toute proximité des transports en commun, une à deux 
demi-journées de visite guidée sur place pour commencer 
à découvrir la ville, un pass transport inclus pour vous 
déplacer, et beaucoup de temps libre, vous pourrez 
apprécier la destination visitée à votre rythme et selon vos 
envies.

Mélanger sa passion pour la musique et la danse à celle 
des voyages est possible ! Avec nos escapades musicales, 
vous partirez à la découverte d’une destination et pourrez 
vous divertir à l’hôtel grâce à l’orchestre que nous avons 
sélectionné et qui vous fera danser chaque soirs à votre 
retour d’excursion. La combinaison idéale pour se faire du 
bien à la tête et aux jambes …

Vous êtes la recherche de dépaysement, de nouvelles 
cultures, de paysages exceptionnels ? Offrez vous un 
voyage à l’autre bout du monde ! Dès l’arrivée à l’aéroport 
de destination, vous serez accueilli par notre guide-
accompagnateur qui vous fera découvrir son pays avec 
passion. Souvent limité à une trentaine de personnes, ces 
voyages vous permettront une découverte complète de la 
destination que vous aurez choisie.

Faites vous un petit plaisir et quitter votre quotidien lors 
de l’une de nos sorties à la journée. Déjeuner-Croisière, 
Cabaret, Concert, Spectacles, … sont autant de 
propositions qui vous attendent dans notre brochure 2020. 
Nous veillons à ce que nos offres correspondent à tous les
goûts, envies et budgets pour ces sorties à la journée.

ÉVÈNEMENT

City Break

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

-7%
sur les voyages de 

cette brochure

(Pour un groupe

de 15 participants

minimun)
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Indre - 36 Cher - 18

Allier - 03

Creuse - 23
Haute

Vienne - 87

La Châtre

Châteauroux Châteaumeillant

Argenton
sur Creuse

Montluçon

Guéret
Gouzon

Dun le Palestel

Puy-de-Dôme - 63

A

A

A

A

AA

TOUS NOS DÉPARTS
AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

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

     36 - CHATEAUROUX - Stade Gaston Petit, côté Crédit Agricole

     36 - ARGENTON SUR CREUSE - Place de la République 

     23 - DUN LE PALESTEL - 16 av. du Limousin - Agence Les Voyages de Micheline
     Parking gratuit et sécurisé

     23 - GUERET - Salle Polyvalente André Lejeune

     23 - GOUZON - Parking Magasin Carrefour Market

     18 - CHATEAUMEILLANT - Place de l’Eglise

     03 - MONTLUCON - Aire des Vérités

 Prise en charge gratuite à un autre lieu situé dans l’un des 4 départements suivants : 36, 23, 18 et 03 ; avec un minimum de 8 personnes au même point de départ
       et uniquement pour nos voyages de plusieurs jours.

 Pour les sorties à la journée et les spectacles : points de départ uniquement depuis nos agences de La Châtre et Dun le Palestel.    

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

A

A

A

A

A

A A
Parking sécurisé

Aire de stationnement

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 € 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 € par personne applicable uniquement aux voyages de plusieurs jours et cumulable avec nos autres réductions.

COMMENT RÉSERVER VOTRE VOYAGE ?

DANS NOS AGENCES PAR TÉLÉPHONE PAR E-MAIL
SUR INTERNET

www.voyagesmicheline.com

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

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

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

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

NOS 2 AGENCES DE VOYAGES AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
LA CHÂTRE (INDRE) 

282 rue Nationale - 36400 La Châtre

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

Du lundi au vendredi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00

DUN LE PALESTEL (CREUSE)
16 avenue du Limousin - 23800 Dun Le Palestel

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

Les lundis et vendredis : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00
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VOYAGEZ EN 1ÈRE CLASSE À BORD DE NOS AUTOCARS
Découvrez les plus belles régions de France et d’Europe

à bord de nos véhicules dotés des dernières technologies de confort et de sécurité

Notre équipe de
conducteurs Grand Tourisme

Voyagez entre
de bonnes mains !

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

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

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

Voyagez en confort 1ère classe !

Voyagez en respectant
l’environnement !

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

* Uniquement sur une partie de nos 
autocars de Grand Tourisme

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

L’Autocar, un moyen de transport

SÉCURISÉ, CONVIVIAL, CONFORTABLE, MODERNE ET ÉCOLOGIQUE
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OFFRES SPÉCIALES

Parrainez vos proches
et gagnez un chèque cadeau ! **

Cadeau de Noël, anniversaire, départ en 
retraite, autres événements, ...

Offrez un bon cadeau voyage dont vous fixez vous-même 
le montant auprès de notre agence et laissez la liberté de 
choisir la destination du voyage ou sélectionnez vous même 
le voyage offert.

A partir de 8 personnes inscrites simultanément sur un 
même voyage, bénéficiez d’une réduction de 5 % sur le 
prix du voyage.

* Offre non cumulable avec nos autres réductions, excepté les 15 € de remise avec 
l'inscription sur voyagesmicheline.com

Chèque Cadeau

Offre Mini-Groupe "Tribu"
à partir de 8 personnes

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 % aux 2 époux pour fêter cet événement. 

Acte de mariage à justifier par document officiel
* Offre non cumulable avec nos autres réductions, excepté les 15 € de remise avec 
l'inscription sur voyagesmicheline.com

Mariage et
Anniversaire de Mariage

-5%*

-5%*

En réservant plus de 4 mois avant le départ de votre voyage, 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)

Réservez tôt et profitez de nos réductions
Jusqu'à -50e Prix

Chrono

Faites découvrir Les Voyages de Micheline à l'un de vos 
proches pour son futur voyage et soyez récompensé par un 
chèque cadeau !

Si votre "filleul" n'est pas connu dans notre fichier client et 
qu'il s'inscrit sur l'un des voyages de cette brochure, vous 
pourrez alors gagner un chèque cadeau d'une valeur de :

• 100 e si le dossier de votre "filleul" est de plus de 3 000 e

• 50 e si le dossier de votre "filleul" est entre 1 501 e et 3 000 e

• 30 e si le dossier de votre "filleul" est entre 800 e et 1 500 e

Votre chèque cadeau aura une durée de validité de 2 ans et est 
non cessible. Cette offre est bien entendu cumulable avec nos 
autres offres spéciales.

** Conditions détaillées de notre offre "parrainage" disponible en agences.

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 € 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 € par personne applicable uniquement aux voyages de plusieurs jours et cumulable avec nos autres réductions.
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SOMMAIRE ET
CALENDRIER DES VOYAGES 2020

P. 8Voyages Premium

P. 34L'Europe en Avion

   P. 11Voyage Evènement

P. 31Escapades Musicales

P. 10City Break

P. 44Croisières

P. 46

P. 52

Destinations Lointaines

Journées et Spectacles

   P. 12

P. 20

La France en Autocar

L'Europe en Autocar

Date  Voyage Jours Page

Février 

2   Légendaires Trains Suisses en Hiver 5 28

20 Circuit Découverte des Carnavals Italiens 6 20

21 Séjour Canarvals Azuréens à Nice et Menton 4 12

21 Séjour Carnavals de la Costa Brava à Lloret de Mar 6 24

22 Carnavals du Nord de la France et de Belgique 5 12

Mars 

18 17ème Festival de la Danse à Tossa de Mar 5 31

21 Croisière Découverte 5* de l'Egypte sur le Nil 8 44

28 Croisière Découverte 5* de l'Egypte sur le Nil 8 44

Avril 

16 Mini-Croisière 4* sur la Méditerrannée 5 44

20 Escapade Musicale sur la Costa Brava à Rosas 5 31

23 Circuit Belgique et Hollande avec Corso Fleuri de Noordwijck 6 30

27 Séjour Détente et Découverte sur la Costa Brava 5 24

28 Circuit Découverte de Cuba 10 47

Mai 

7 Séjour Côte d'Azur et Fête de la Rose à Grasse 5 13

9 Séjour Découverte des Canaries sur l'île de Ténérife 8 37

9 Séjour Détente et Découverte à Marrakech 8 43

11 Séjour à Rosas pour la Fête des Fleurs de Gérone 5 25

11 Circuit Découverte au cœur de la Jordanie 8 42

12 Circuit Découverte au cœur de la Bulgarie 8 40

13 Circuit Découverte de l'Italie du Sud 8 20

17 Séjour Découverte au Pays des 3 frontières 6 13

17 Séjour Découverte Côte d'Opale et Baie de Somme 6 14

21 Croisière en péniche sur le Canal de la Marne 7 8

21 Séjour Découverte de l'île de Madère 8 35

22 Circuit Chemins de St Jacques de Compostelle 8 25

24 Séjour Découverte de la Riviera d'Opatija en Croatie 7 23

26 City Break à Lisbonne 5 10

31 Séjour Détente et Découverte à Corfou 8 38

Juin

1 Séjour Détente et Découverte sur l'île de Majorque 8 36

2 Circuit Découverte du Cœur du Portugal 8 35

8 Escapade Italienne à Rome et Florence 6 21

13 Séjour Découverte du Monténégro 8 39

14 Séjour Randonnée et Découverte en Cantabrie 5 26

15 Séjour Découverte dans la Baie du Mont Saint Michel 5 14

Date  Voyage Jours Page

15 Séjour Découverte des Châteaux au cœur de l'Europe 6 28

16  Circuit Découverte de l'île de la Réunion 10 48

16 Circuit Découverte de l'Est du Canada 12 49

20 Grand Tour de Corse 8 34

20 Séjour Détente et Découverte en Crête 8 38

22 Séjour Prestige au Tyrol 8 9

29 Séjour Découverte des Pyrénées chez Pierre d'Agos 6 15

29 Circuit Découverte Lacs Italiens et Dolomites 6 21

Juillet 

3 Croisière 5* Mer Baltique et Fjords Norvégiens 8 45

8 Grand  Tour d'Islande 8 42

10 La Russie de Moscou à Saint Petersbourg 8 41

11 Séjour aux Fêtes Maritimes de Brest 6 11

20 Escapade Musicale en Andorre 5 32

Août 

7 Festival Interceltique de Lorient - 50ème 
édition ! 3 15

22 Week-end au Puy du Fou 2 16

25 Séjour Découverte du Jura et du Hauts-Doubs 5 16

31 Séjour Découverte des Côtes d'Armor 6 17

31 Grand  Tour de Croatie 8 40

Septembre 

1 Circuit Découverte de l'Ecosse 8 30

4 Circuit Découverte de l'île Bali 10 46

7 Séjour Découverte de Cinque Terre et l'île d'Elbe 6 22

7 Séjour Découverte de la Forêt Noire 6 29

7 Séjour Détente et Découverte sur l'île de Majorque 8 36

7 Capitales de l'Empire Austro-Hongrois 8 41

11 Séjour Détente et Découverte en Sardaigne 8 34

14 Séjour Découverte des Alpes Provençales 6 17

15 Le Tyrol et sa Fête de la Transhumance 6 29

21 Séjour Découverte de la Côte Vermeille à Canet Plage 6 18

22 Circuit Découverte du Cœur du Portugal 8 35

22 Albanie et Macédoine, perles des Balkans 8 39

22 Circuit Découverte de l'Ouest des USA 14 50

24 Séjour Détente et Découverte en Grèce 8 37

27 Circuit Grand  Tour de Corse 8 18

29 Escapade Musicale à la Fête Folklorique d'Ellmau 6 32

Date  Voyage Jours Page

Octobre 

2 City Break à Amsterdam 4 10

3 Circuit Découverte de l'Andalousie 8 36

4 Circuit Découverte Riviera Adriatique Italienne 7 22

4 Croisière 4* Îles Grecques et Mer Adriatique 8 45

5 Séjour Randonnée et Découverte dans l'Aveyron 5 19

5 Circuit Découverte de la Navarre et de l'Aragon 6 26

8 Séjour Découverte de l'île de Madère 8 35

8 Séjour Détente et Découverte à Agadir 8 43

10 Séjour à Benicassim sur la Route de l'Orange 7 27

12 Escapade Romantique à Venise 5 23

12 Circuit Découverte au cœur de la Jordanie 8 42

17 Séjour Découverte du Monténégro 8 39

19 Séjour Détente et Balnéothérapie à Lloret de Mar 5 27

19 Croisière Musicale sur les 4 fleuves 7 33

24 Séjour Fête du Piment au Pays Basque 6 19

27 Escapade Musicale "Totalement 80" sur la Costa Dorada 5 33

Novembre 

7 Circuit Découverte de la Thaïlande 10 46

12 Circuit Découverte du Pérou 12 51

13  Circuit Découverte de l'île de la Réunion 10 48

27 Circuit Découverte de Cuba 10 47
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Hôtel Schwarzbrunn 4* sup.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à bord de 
la péniche MS Raymonde classifiée 5 
ancres et appartenant à CroisiEurope, 
la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 7, 
les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

Croisière en péniche sur le Canal de la Marne
Reims, Hautvillers, Meaux, Paris, … 

7 JOURS 1 750 E

Jour 1 : Votre région / Epernay 
Départ en autocar pour la Marne. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Epernay en fin d’après-midi et 
embarquement à bord de la péniche MS 
Raymonde classifiée 5 ancres, disposant 
de 11 cabines pour croisièristes et 
appartenant à la flotte de CroisiEurope. 
Installation en cabine et présentation de 
l’équipage qui sera à vos petits soins 
durant toute la croisière. Cocktail de 
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Epernay / Reims / Dormans  
Escale à Epernay et départ en autocar 
pour Reims. Visite guidée de la Cité des 
Sacres et de sa cathédrale, l’une des 
réalisations majeures de l’art gothique 
en Europe. Ce chef-d’œuvre du XIIIème 
siècle est unique par son unité de style, 
ses vitraux et sa statuaire. La ville est 
également le siège de nombreuses et 
importantes maisons de Champagne. 
Découverte de la Place Royale, la Place 
du Forum, la Place de l’Hôtel de Ville, ... 
Retour sur la péniche pour le déjeuner et 
navigation l’après-midi sur la Marne vers 
Dormans. Dîner à bord et logement.
Jour 3 : Dormans / Château-Thierry  
Départ pour la visite de la célèbre route du 
Champagne. Découverte commentée 

du village de Hautvillers, berceau du 
Champagne et où vécut Dom Pérignon 
qui a mis en place la « méthode dite 
Champenoise ». Puis visite d’une 
grande maison de Champagne suivie 
d’une dégustation. Retour à bord pour 
le déjeuner et navigation vers Château 
Thierry. Profitez de cet après-midi pour 
admirer les beaux paysages du canal de 
la Marne qui défilent devant vos yeux. 
Dîner sur la péniche et logement. 
Jour 4 : Château-Thierry / Saint Jean 
les Deux Jumeaux 
Départ à pied du bateau et visite du 
château féodal de Château-Thierry. Cet 
ensemble fortifié exceptionnel domine la 
Vallée de la Marne depuis plus de 2 000 
ans. Au cœur de ce site, vous assisterez 
à un spectacle qui propose une belle 
collection de rapaces et présente l’art 
de la fauconnerie. C’est l’occasion pour 
le spectateur d’approcher des rapaces, 
d’ordinaire inabordables, et de découvrir 
leur puissance. Retour à pied au bateau 
pour le déjeuner. L’après-midi, navigation 
pour rejoindre Saint Jean les Deux 
Jumeaux. Dîner à bord et logement.
Jour 5 : Meaux / Lagny sur Marne  
Matinée de navigation vers Meaux. 
Déjeuner à bord. Après le repas, 
départ pour la visite guidée de la cité 
épiscopale et de la salle d’exposition 
du Brie de Meaux. Meaux constitue 
un ensemble architectural exempt de 
monotonie, intégrant les styles médiéval, 
Renaissance et classique. Votre guide 
vous contera ensuite l’histoire du 
célèbre fromage de la région : le Brie de 
Meaux. Une dégustation de ce fromage 

proclamé « Prince des fromages » 
viendra conclure votre visite avant votre 
retour à bord de la péniche. Dîner à bord 
et logement. 
Jour 6 : Lagny sur Marne / Paris  
Matinée de navigation en direction de 
Paris. Déjeuner à bord. Après le repas, 
découverte commentée de Paris lors 
d’un tour de ville permettant de voir 
les grands sites de la capitale comme 
le Louvre ou la Madeleine. Puis depuis 
le Palais Royal, vous commencerez la 
visite guidée à pied, inédite et insolite, 
des passages couverts de la capitale. 
Raccourcis pour les piétons, les 
passages couverts sont autant de lieux 
hors du commun au cœur de Paris. 
Retour à bord pour le dernier dîner sur 
la péniche lors d’une soirée de Gala. 
Logement.
Jour 7 : Paris / Votre région 
Débarquement après le petit-déjeuner et 
retour pour votre région. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Arrivée chez vous 
dans l’après-midi.

Itinéraire :

VOYAGE PREMIUM    LIMITÉ À 22 PARTICIPANTS

DU 21 AU 27 MAI 2020

EXCLUSIVITÉ
LES VOYAGES DE MICHELINE !

CUISINE FRANÇAISE RAFFINÉE À BORD

Paris

-50E

Votre péniche :
Péniche MS Raymonde (CroisiEurope) classifiée 5 ancres 

Disposant de 11 cabines pouvant 
accueillir 22 croisièristes, la péniche 
MS Raymonde de la compagnie 
CroisiEurope est classée 5 ancres. 

A bord, vous apprécierez un 
aménagement intérieur moderne 
et une cuisine française raffinée. 
Les cabines disposent de tous 
les équipements nécessaires (TV, 
climatisation, wifi, coffre-fort, …). 
Mise à l’eau en 2014, la péniche 
MS Raymonde dispose d’un pont 
principal et d’un pont supérieur sur 
lequel se situe le restaurant, le bar, le 
salon, la terrasse et le jacuzzi. Un pont 
« soleil » est aussi accessible pour 
profiter des paysages qui défilent 
devant vos yeux. Un commissaire 

de bord est à votre disposition sur 
la péniche tout au long de votre 
croisière. 

Meaux
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 
Schwarzbrunn 4* sup. normes 
locales, la pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas et la 
formule « All Inclusive Supérieur » 
à l’hôtel, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

Séjour Prestige au Tyrol
Innsbruck, Rattenberg, Musée Swarovski, Krimml, … 

8 JOURS 1 590 E

Jour 1 : Votre région / Tyrol / Stans 
Départ tôt le matin en direction de 
Besançon. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite en direction du Tyrol. 
Déjeuner au restaurant. Arrivée dans 
la vallée du Zillertal et la ville de Stans 
en fin de journée. Installation dans 
un établissement de charme aux 
traditions tyroliennes à l’hôtel 4* 
supérieur « Schwarzbrunn ». Verre de 
bienvenue et séjour en formule « All 
Inclusive ». Dîner au restaurant de 
l’hôtel et logement. 
Jour 2 : Innsbruck 
Le matin, route pour Innsbruck 
et découverte commentée de la 
ville. Le guide vous montrera les 

plus belles curiosités d’Innsbruck, 
comme le célèbre petit toit d’or, l’Arc 
de Triomphe, … Visite du Palais 
impérial Hofburg. Déjeuner dans 
un restaurant du centre-ville. Après 
le repas, montée en téléphérique au 
Seegrube situé à 1 905 m. d’altitude 
pour y apprécier son magnifique 
panorama sur la ville et la vallée de 
l’Inn. Redescente à Innsbruck et 
temps libre en ville. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 3 : Alpage Schönanger 
Matinée libre pour profiter des 
nombreuses installations de l’hôtel, 
la détente ou l’accès à l’espace spa 
de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Après le 
repas, promenade en petit train à 
l’alpage Schönanger et dégustation 
de fromages. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
Jour 4 : Kramsach / Rattenberg 
Le matin, départ pour Kramsach et 
la découverte de son écomusée 
des fermes tyroliennes. Déjeuner 
typique dans le village avec animation 
musicale. Après le repas, route pour 
Rattenberg et visite libre de ce 
charmant village médiéval réputé 
pour ces artistes tailleurs et souffleurs 
de verre. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement.
Jour 5 : Krimml / Mayrhofen 
Route en direction de Krimml et 
découverte du magnifique spectacle 
des chutes de Krimml. Déjeuner 
dans un restaurant de la ville. Après 
le repas, direction Mayrhofen pour 
la visite d’une fromagerie locale 

suivie d’une dégustation de lait et 
yaourt. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement. 
Jour 6 : Journée libre 
Journée libre en pension complète 
et formule "All Inclusive" à l’hôtel. 
Vous pourrez faire une randonnée, un 
tour en marche nordique ou encore 
du vélo prêté par l’hôtel. Mais vous 
aurez aussi le plaisir de profiter du 
spa de l'hôtel de plus de 3 000 m² 
avec son sauna, son bain à remous, 
sa grotte de vapeur, sa fontaine de 
glace, …  
Jour 7 : Schwaz / Wattens 
Route pour Schwaz et découverte 
de ses célèbres mines d’argent. 
Poursuite pour Plankenhof afin 
d' assister à une présentation du 
haut savoir-faire dans une distillerie 
de Schnaps. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après le repas, direction 
Wattens et visite du célèbre musée 
« Le Monde du Cristal » au siège 
mondial de Swarovski. Exposition 
unique au monde autour du cristal 
dans un enchevêtrement de salles 
magiques souterraines. Retour 
à l’hôtel pour le dernier dîner et 
logement.
Jour 8 : Stans / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
vers votre région et arrivée chez vous 
en soirée.

VOYAGE PREMIUM    LIMITÉ À 25 PARTICIPANTS

DU 22 AU 29 JUIN 2020

ACCÈS AU CENTRE DE SPA DE L'HÔTEL INCLUS

RYTHME PAISIBLE POUR UN SÉJOUR 
MÊLANT DÉCOUVERTE EN DÉTENTE

Innsbruck

Chûtes de Krimml

Hôtel Schwarzbrunn 4* sup.

-50E

Musée Svarowski

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT :
Wellnesshotel Schwarzbrunn 4* supérieur à Stans 

L’hôtel est situé au centre de Stans, 
un village paisible de la « Région 
d’Argent » du Karwendel. Vous 
apprécierez l’atmosphère familiale et 

l’accueil incomparable de l’hôtel qui 
fera de votre séjour une expérience 
inoubliable.
Les chambres luxueuses à l’élégante 
décoration rustique disposent de 
tous les équipements nécessaires. 
Animations en soirée avec musique 
"live" plusieurs fois dans la semaine. 
A l’hôtel, vous aurez accès à son 
immense spa de plus de 3 000 m² 
équipé de sauna, bains à remous, 
fontaine de glace, grotte de vapeur, 
bar à vitamines, … Vous séjournerez 
en formule « All Inclusive Supérieur ».
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Fêtes Maritimes de Brest

Jour 1 : Votre région / Clermont-Ferrand 
/ Lisbonne 
Transfert en autocar pour l’aéroport 
de Clermont-Ferrand. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
embarquement sur vol spécial à 
destination du Portugal. Arrivée à 
Lisbonne et accueil par notre guide. 
Transfert en autocar pour Lisbonne 
et tour panoramique commenté de 
la ville pour une première découverte 
de la capitale portugaise. Remise 
de votre « Lisboa Card » vous 
permettant de vous déplacer en 
transports en commun et accéder 
gratuitement ou à tarif réduit à de 
nombreux musées, monuments ou 
lieux de loisirs durant ce city-break. 
Installation à l’hôtel 3* de Lisbonne et 
dîner. Soirée libre et logement.
Jour 2 : Lisbonne 
Matinée consacrée à la visite guidée 
de Lisbonne avec découverte 
des quartiers de l’Alfama, un vrai 
petit village au centre de la capitale 
portugaise. Continuation de la visite 
guidée par le quartier Bairro Alto et 

entrée dans l’église Sao Roque. 
Déjeuner libre et après-midi libre 
pour votre découverte personnelle. 
Notre guide saura vous conseiller sur 
quoi visiter lors de vos après-midis 
libres. Dîner à l’hôtel, soirée libre et 
logement.
Jour 3 : Lisbonne 
Rendez-vous avec notre guide pour 
la visite, aujourd’hui, de Belém, le 
quartier historique de la découverte. 
Passage par la célèbre Tour de Belém 
et le Monastère des Hiéronymites. 
Déjeuner libre et après-midi libre 
durant laquelle vous pourrez, si vous 
le souhaitez et avec supplément, 
visiter le Musée des Hiéronymites, 
aller déguster des succulents Pastéis 
de Belém, … Dîner à l’hôtel, soirée 
libre et logement.
Jour4 : Lisbonne 
Rendez-vous avec notre guide pour 
la découverte du Parc des Nations, 
partie la plus moderne de Lisbonne 
s’étendant le long de la côte nord-est 
de l’estuaire du Tajo. Le quartier a été 
rénové à l’occasion de l’Exposition 

Universelle de 1998 et est resté très 
dynamique depuis. Déjeuner libre. 
Après-midi libre durant laquelle vous 
pourrez visiter, si vous le souhaitez 
et avec supplément, l’aquarium de 
l’Oceanario, le Museu Nacional do 
Azulejo ou prendre le téléphérique 
pour survoler le Tage. Retour à l’hôtel 
pour le dîner, soirée libre et logement. 
Jour 5 : Lisbonne / Clermont-Ferrand / 
Votre région 
Transfert à l’aéroport de Lisbonne. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de la France. Arrivée à 
Clermont-Ferrand et transfert retour 
pour votre région.

Jour 1 : Votre région / Clermont-Ferrand 
/ Amsterdam 
Transfert en autocar pour l’aéroport 
de Clermont-Ferrand. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
embarquement sur vol spécial à 
destination des Pays-Bas. Arrivée à 
Amsterdam et accueil par notre guide. 
Tour panoramique commenté de la 
ville avec notre guide pour une première 
découverte d’Amsterdam. Remise de 
votre « Pass Transport » pour toute la 
durée de votre City Break. Transfert à 
l’hôtel 4* où vous logerez durant tout ce 
court-séjour. Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 2 : Amsterdam 
Matinée consacrée à la visite pédestre 
de la ville d’Amsterdam, accompagnée       
de notre guide, qui vous fera découvrir 
sa ville et vous conseillera sur 
comment occuper votre court-séjour 
à Amsterdam. Déjeuner libre. Après-
midi libre à la découverte de la jolie ville 
d’Amsterdam à travers ses canaux et 
ses étroites maisons à pignons. Dîner 
libre. Retour à l’hôtel et logement.

Jour 3 : Amsterdam 
Journée libre pour la découverte 
personnelle de la ville. Amsterdam est 
réputé pour son patrimoine artistique. Le 
quartier des musées accueille le musée 
Van Gogh, le Rijksmuseum, présentant 
les œuvres de Rembrandt et de 
Vermeer, ainsi que le Stedelijk Museum, 
dédié à l’art moderne. Vous pourrez 
aussi déambuler dans la ville à vélo, 
ce mode de transport contribue pour 
beaucoup au caractère de la ville. Vous 
pourrez découvrir aussi la place du Dam, 
la Maison d’Anne Frank, les différents 
parcs de la ville, … Cette charmante 
ville saura vous séduire quel que soit vos 
centres d’intérêts. Déjeuner et dîner libre. 
Retour à l’hôtel pour le logement. En 
soirée, vous pourrez également trouver 
des concerts et soirées animées.  
Jour 4 : Amsterdam / Clermont-Ferrand 
/ Votre région  
Transfert à l’aéroport d’Amsterdam. 
Embarquement sur vol spécial à 
destination de la France. Arrivée à 
Clermont-Ferrand et transfert retour 
pour votre région.

DU 26 AU 30 MAI 2020

DU 2 AU 5 OCTOBRE 2020

City Break à Lisbonne

City Break à Amsterdam

5 JOURS

4 JOURS

1 090 E

990 E

CITY BREAK

-40E

-40E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Clermont-Ferrand A/R, les vols spéciaux 
pour Lisbonne A/R, l’hébergement en 
hôtel  3* à Lisbonne normes locales, les 
petits déjeuners des jours 2 à 5 et dîners, 
boissons incluses, des jours 1 à 4, les visites 
et excursions prévues au programme, la 
« Lisboa Card », l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
et dépenses personnelles pour les visites 
complémentaires, le supplément chambre 
individuelle : + 150 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Clermont-Ferrand A/R, les vols 
spéciaux pour Amsterdam A/R, 
l’hébergement en hôtel 4* normes 
locales, les petits déjeuners du jour 2 
au jour 4, le dîner du jour 1, la visite 
panoramique et la visite pédestre 
d’Amsterdam, le « pass transport », 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners, 
les dîners du jour 2 et du jour 3, le 
supplément chambre individuelle : + 
125 €, l’assurance annulation : + 40 € 
par personne.

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3*, PROCHE DU 
CENTRE DE LISBONNE

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4*, PROCHE DU 
CENTRE D’AMSTERDAM

AÉROPORT DE CLERMONT-FD

AÉROPORT DE CLERMONT-FD

ÉVÈNEMENT

City Break

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

City Break

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

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

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

Séjour aux Fêtes Maritimes de Brest
Presqu’île de Crozon, Locronan, Douarnenez, Brest, …

6 JOURS 920 E

Jour 1 : Votre région / Trégarvan 
Départ de votre région en direction de 
Tours. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par 
Rennes et arrêt déjeuner au restaurant. 
Continuation pour le Finistère et arrivée 
à Tregarvan et l’hôtel-club 4* « Ker 
Beuz » où vous logerez durant tout le 
séjour. Installation dans les chambres 
et pot d’accueil avec présentation du 
programme de votre séjour. Dîner et 
logement.
Jour 2 : Locronan / Presqu’île de Crozon  
Départ pour Locronan et visite guidée 
de cette petite cité de caractère. A partir 
du XVème siècle, le commerce de la 
toile à voile et l’installation du siège de la 
Compagnie des Indes firent la fortune de 
Locronan. Retour à l’hôtel-club pour le 
déjeuner. L’après-midi sera consacrée à 
la découverte de la Presqu’île de Crozon 
avec la Pointe de Pen-Hir, la Pointe des 
Espagnols, les menhirs de Lagatyar et 
Camaret. Retour à l’hôtel-club pour le 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 3 : Trégarvan / Douarnenez 
Le matin, découverte du musée de 
l’Ecole Rurale de Trégarvan. Au cours 
de cette visite, vous pourrez vous exercer 
à la dictée ou la copie à la plume Sergent 
Major, moment inoubliable ! Retour à 

l’hôtel-club pour le déjeuner. Puis route 
pour Douarnenez, pays des « Penn 
Sardin », et la visite d’une conserverie 
artisanale de poissons. Dégustation de 
quelques préparations "maison" dont le 
tartare d’algues en fin de visite. Retour 
à l’hôtel-club en fin de journée. Dîner, 
soirée animée et logement.
Jour 4 : Brest 2020 « Sur Terre » 
Excursion à la journée à Brest pour la 
découverte de ses merveilleuses 
Fêtes Maritimes qui ont lieu uniquement 
tous les 4 ans ! Sur 7 km de quais, vous 
découvrirez des régions maritimes 
étrangères, vous pourrez écouter des 
musiques d’ici ou d’ailleurs, déguster 
des produits du terroir ou des spécialités 
exotiques, admirer des expositions 
inédites, rencontrer des charpentiers 
de marine, des artisans, des artistes, 
… avec toujours en « toile de fond » le 
monde maritime. Déjeuner sous forme 
de panier-repas. Retour à l’hôtel-club 
pour le dîner, soirée animée et logement.
Jour 5 : Brest 2020 « En Mer » 
Nouvelle journée d’excursion à Brest. 
Embarquement à bord d’un voilier 
pour une première découverte en mer 
d’Iroise. Navigation au cœur de la Rade 
pour assister au rassemblement des 
quelques 200 voiliers originaires de 30 
nations différentes. Déjeuner sous forme 
de panier-repas. Retour à l’hôtel-club 
pour le dîner, soirée animée et logement. 
Jour 6 : Trégarvan / Votre région 
Route du retour en direction de Nantes. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en fin de journée.

VOYAGE    EVENEMENT 2020

DU 11 AU 16 JUILLET 2020

DÉCOUVERTE DES FÊTES MARITIMES SUR 
TERRE ET EN MER

Douarnenez

Locronan
Fêtes Maritimes de Brest

-40E

Votre lieu d’hébergement :
Hôtel-Club 4* Ker Beuz

Situé à la pointe Finistère, sur 
la Presqu’île de Crozon, l’hôtel-club 
4* Ker Beuz est l’escale rêvée pour 
un voyage en Bretagne.

Dans un cadre champêtre et à 
deux pas de la mer, l’hôtel-club 
vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale avec ses 
85 chambres d’un confort 4*. 

Le restaurant de l’hôtel-club vous 
proposera une cuisine savoureuse 
et équilibrée tout en valorisant la 
richesse de la gastronomie bretonne. 
Soirée animée tous les soirs à l’hôtel-
club et accès inclus à l’espace remise 
en forme avec piscine couverte, 
sauna, spa et salle de fitness.  

Presqu'île de Crozon



12

Jour 1 : Votre région / Nice 
Départ de votre région en direction 
du Sud. Arrêt petit-déjeuner en cours 
de route. Poursuite par la Vallée du 
Rhône. Arrêt déjeuner au restaurant 
vers Orange. 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 et où vous logerez durant 
tout le séjour. Pot de bienvenue et 
dîner. Soirée libre où vous pourrez 
aller vous divertir au casino situé à 
proximité de l’hôtel. Logement.
Jour 2 : Carnaval de Nice  
Matinée consacrée à la 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 
en fin de matinée et dégustation des 
sucreries de la "maison". Déjeuner 
en ville. Après le repas, installation 
en tribune pour assister à la célèbre 
Bataille de Fleurs dans le cadre du 
Carnaval de Nice. Temps libre en fin 
de journée pour flâner dans les rues 

de la ville décorées aux couleurs du 
Carnaval. Dîner dans un restaurant 
en ville puis retour en tribune pour 
assister, cette fois-ci, au Corso 
Carnavalesque nocturne. Nuit à 
l’hôtel.
Jour 3 : Fête du Citron à Menton 
Route touristique avec notre autocar 
pour la moyenne corniche et halte 
à Eze Village pour la visite de la 
parfumerie Galimard. Déjeuner au 
restaurant puis continuation pour 
Menton et découverte des Jardins 
Bioves. Dans l’après-midi, vous 
assisterez au Corso de la Fête du 
Citron de Menton et le défilé de 
ses chars décorés d’une quantité 
impressionnante d’agrumes. Retour 
à l’hôtel pour le dîner. Soirée libre à 
Nice et logement. 
Jour 4 : Nice / Votre région 
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de votre région. Arrêt 
déjeuner vers Valence. Arrivée chez 
vous en fin de journée.

DU 22 AU 26 FÉVRIER 2020

Carnavals du Nord de la France et de Belgique
Dunkerque, Lille, Valenciennes, Binche, … 

5 JOURS 750 E

Jour 1 : Votre région / Dunkerque 
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 : Carnaval de Dunkerque
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 ses 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 : Esquelbecq / Lille 
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 : Valenciennes / Carnaval de 
Binche 
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 de 
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 du 
Carnaval de Binche. Retour tardif à 
l’hôtel et logement.
Jour 5 : Belgique / Votre région 
Départ en direction de votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin de journée.

-40E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
2*, la pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5 (excepté le déjeuner du jour 
2 et le dîner du jour 4), les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner 
du jour 2 et le dîner du jour 4, le 
supplément chambre individuelle : + 
100 €, l’assurance annulation : + 40 
€par personne.

DÉCOUVERTE DE 2 CARNAVALS AUX 
AMBIANCES COMPLÈTEMENTS DIFFÉRENTES

Carnaval de Binche

Lille

DU 21 AU 24 FÉVRIER 2020

Séjour Carnavals Azuréens à Nice et Menton
avec hébergement à l’hôtel 3* « Monsigny » en plein cœur de Nice

4 JOURS 699 E

LA FRANCE EN AUTOCAR

-30E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3* 
« Monsigny », la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 4, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’assurance assistance-
rapatriement.

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

DÉCOUVERTE DE 2 CARNAVALS
COMPLÈTEMENTS DIFFÉRENTS

Hôtel Monsigny

Nancy

Grasse



13

DU 7 AU 11 MAI 2020

Séjour Côte d’Azur et Fête de la Rose à Grasse
Grasse, Antibes, Gourdon, St Paul de Vence, …

5 JOURS 650 E

Jour 1 : Votre région / Grasse 
Départ de votre région en direction de 
Lyon. Arrêt petit-déjeuner en cours de 
route. Poursuite par l’autoroute du Soleil et 
arrêt déjeuner au restaurant. Continuation 
pour la Côte d’Azur et arrivée à Grasse en 
fin d’après-midi. Installation au village de 
vacances 3* « Les Cèdres » situé en plein 
cœur d’un jardin méditerranéen de 2,5 
hectares et à 800 m. du centre historique 
de Grasse. Présentation du séjour et 
apéritif de bienvenue. Dîner et logement.
Jour 2 : Grasse / Fête de la Rose 
Découverte commentée de Grasse, 
vieille ville provençale avec ses rues 
étroites et tortueuses. Poursuite par la 
visite guidée de la parfumerie Galimard 
qui vous permettra de découvrir les 
différentes étapes de la fabrication d’un 
parfum. Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi, découverte libre de la 
célèbre Fête de la Rose de Grasse. 
La ville devient alors jardin et la reine 
des fleurs s’expose : 6 000 roses en 
bouquets, 15 000 rosiers mis en vente 
et 25 000 roses coupées viennent 
rehausser les fontaines et les façades de 

la ville. Accès à la Villa Musée Fragonard 
où se tient l’exposition internationale de la 
Rose. Retour au village vacances pour le 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 3 : Saint Paul de Vence / Chapelle 
du Rosaire 
Le matin, visite du domaine familial du 
Mas de l’Olivine à Peymainade. Lors 
d’une balade olfactive et gustative, vous 
découvrirez la culture des fleurs du Pays 
de Grasse, cultivées et transformées sur 
place en confiserie. Déjeuner au village 
vacances. Puis direction Saint Paul de 
Vence pour la visite du village. Dressé 
sur son éperon rocheux et entouré de 
ses remparts, St Paul est certainement 
l’un des plus beaux villages de Provence. 
Vous pourrez également visiter quelques 
ateliers d’artisans d’art, galeries ou 
musées et faire un peu de shopping dans 
les boutiques provençales. Continuation 
vers Vence pour visiter la Chapelle du 
Rosaire, lieu sacré entièrement conçu et 
décoré par Henri Matisse. Cette merveille 
artistique est d’ailleurs considérée par 
le peintre lui-même comme son chef-
d’œuvre. Retour au village vacances pour 

le dîner. Soirée animée et logement.
Jour 4 : Antibes / Gourdon 
Route en direction d’Antibes et 
découverte de la ville entourée de 
remparts et devenue un foyer d’art 
contemporain. Visite de sa cathédrale. 
Vous continuerez la découverte par le Cap 
d’Antibes, presqu’île séparant Antibes 
et Juan les Pins et fameuse station 
balnéaire. Déjeuner au village vacances. 
Après le repas, direction Gourdon et 
découverte de ce village médiéval très 
typique. Perché en nid d’aigle dans un 
site exceptionnel à la pointe d’un éperon 
rocheux, Gourdon offre un panorama 
unique. Puis continuation vers les Gorges 
du Loup et découverte de la cascade 
de Courmes. Arrêt pour la visite de la 
confiserie Florian avant de revenir au 
village vacances. Dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 5 :  Grasse / Votre région 
Route du retour pour votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée chez 
vous en fin de journée.

LA FRANCE EN AUTOCAR

-30E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au village 
vacances 3* « Les Cèdres » à Grasse, 
la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5, les 
boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

SOIRÉE ANIMÉE TOUS LES SOIRS
AU VILLAGE VACANCES

Village-Vacances "Les Cèdres"

DU 17 AU 22 MAI 2020

Séjour Découverte au Pays des 3 frontières
Nancy, Verdun, Luxembourg, Metz, … 

6 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Thionville 
Départ de votre région en autocar 
en direction d’Orléans. Arrêt 
petit-déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour la région Grand-Est et 
arrêt déjeuner au restaurant. Arrivée 
à Thionville en fin d’après-midi et 
installation à l’hôtel 3* « Le Domaine 
de Volkrange ». Accueil par l’équipe 
du domaine, apéritif de bienvenue et 
dîner. Logement.
Jour 2 : Musée des mines / Luxembourg  
Route pour le Musée des Mines de 
Fer de Neufchef. Visite guidée par 
d’anciens mineurs qui vous feront 
découvrir un parcours souterrain long 
d’un kilomètre et revivre 150 années 
d’histoire. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi direction le 
Grand-Duché du Luxembourg. Visite 
guidée de la vieille ville, des vestiges 
de la forteresse, du quartier bancaire 
et du centre Européen du Kirchberg. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée 
animée et logement.

Jour 3 : Verdun 
Excursion à la journée à Verdun. Visite 
guidée du Mémorial, entièrement 
rénové, qui retrace l’histoire de la plus 
célèbre bataille de la Première Guerre 
mondiale. La nouvelle scénographie, 
qui mêle pédagogie et émotion, 
plongera alors les visiteurs au cœur 
de la Grande Guerre. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, découverte 
commentée de la Citadelle et de 
l’Ossuaire de Douaumont, édifié au 
cœur du Champ de Bataille. Retour 
à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée 
et logement. 
Jour 4 : Fort du Hackenberg / Metz 
Matinée consacrée à la découverte 
commentée du Fort du Hackenberg, 
le plus gros ouvrage de la ligne 
Maginot. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Puis route pour Metz et 
la découverte de ses 3000 ans 
d’histoire. Tour de ville guidé avec 
passage par l’Arsenal, la Place St 
Louis, la Cathédrale St Etienne, le 
centre Pompidou, … Dîner à l’hôtel 
et logement.

Jour 5 : Nancy 
Route pour Nancy et arrêt visite à 
la maison de la Mirabelle où vous 
seront livrés les secrets du fruit 
emblématique de la Lorraine. Arrivée à 
Nançy pour le déjeuner au restaurant. 
Après le repas, circuit panoramique 
guidé de Nançy sur le thème de l’Art 
Nouveau. Les façades des maisons 
s’ornent de motifs végétaux qui 
s’élancent en souplesse, et mêlent 
harmonieusement la pierre, le bois, la 
brique, le fer, le verre, la céramique. 
Puis découverte de la Ville-Vieille qui 
s’est édifiée autour du Castel Ducal 
et dont l’extension a eu lieu durant le 
Moyen-Âge. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 6 : Thionville / Votre région 
Route du retour avec arrêt à 
Colombey les Deux églises. Visite 
libre et déjeuner au restaurant. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en fin de journée.

-40E

Nancy

Grasse

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 
3* « Le Domaine de Volkrange », la 
pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 6, 
les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

HÉBERGEMENT À L'HÔTEL 3*
"LE DOMAINE DE VOLKRANGE"
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DU 17 AU 22 MAI 2020

Séjour Découverte Côte d’Opale et Baie de Somme
Boulogne, Berck sur Mer, Le Touquet, Lille, …

6 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Côte d’Opale 
Départ de votre région en direction 
d’Orléans. Arrêt petit-déjeuner en cours 
de route. Poursuite par Paris et arrêt 
déjeuner au restaurant. Arrivée en fin de 
journée sur la Côte d’Opale et installation 
à la Résidence de Tourisme 3* « Chez 
Mireille » où vous logerez durant tout le 
séjour. Accueil par l’équipe, présentation 
du programme avec cocktail de 
bienvenue. Dîner et logement.
Jour 2 : Etaples / Boulogne sur Mer 
Départ pour la ville d’Etaples, charmant 
petit port de pêche qui vit au rythme des 
marées, et embarquement à bord du 
bateau de la Baie de Canche. Une 
fois sorti du port de la Cité des Pêcheurs, 
bâtiments, édifices, espaces naturels 
et habitués de la Baie de Canche sont 
présentés aux plaisanciers. Retour à la 
résidence de tourisme pour le déjeuner. 
Après le repas, visite panoramique 
de la ville de Boulogne sur Mer puis 
découverte de la Crypte de la Basilique 
Notre Dame. Comptant parmi les plus 
grandes de France, la crypte a été 
aménagée au XIXème siècle autour des 

vestiges de la crypte romane découverte 
lors de la construction de la basilique. 
Dîner « Chez Mireille » et logement.
Jour 3 : Lille 
Matinée consacrée à la découverte 
panoramique commentée de Lille. 
Ce circuit en autocar évoque les origines 
de la ville jusqu’à l’époque contemporaine 
avec le Palais Rihour, l’Opéra, la Vieille 
Bourse, … Déjeuner au restaurant. Après 
le repas, visite guidée à pied du Vieux 
Lille qui vous fera découvrir la ville sous 
un autre aspect. Temps libre en fin de 
journée avant de revenir à la résidence de 
tourisme. Dîner et logement.
Jour 4 : Berck sur Mer / Marais 
Audomarois 
Excursion en matinée pour la visite 
panoramique commentée des stations 
du Touquet et Berck sur Mer. Vous 
pourrez peut-être apercevoir les phoques 
… Retour à la résidence pour le déjeuner. 
L’après-midi, embarquement pour un  
bateau-promenade sur le Marais 
Audomarois. Découverte de la faune et 
la flore, des cultures et des traditions de 
l’un des derniers marais encore cultivés en 

France. Poursuite par la visite panoramique 
de Saint Omer, ville d’art et d’histoire avec 
ses remarquables monuments. Dîner à la 
résidence et logement.
Jour 5 : Baie de Somme 
Route vers la Baie de Somme et 
arrêt au Parc du Marquenterre pour 
une balade dans ce lieu privilégié de 
rencontre de l’homme et de l’oiseau 
sauvage. Ce site est situé au cœur d’un 
espace naturel exceptionnel de plus 
de 4000 ha. Déjeuner au restaurant. 
Route pour Saint Valéry sur Somme, cité 
médiévale où fût enfermée Jeanne d’Arc, 
et embarquement pour une balade à 
bord du « Tortillard ». Vous musarderez 
jusqu’au Crotoy, sur le réseau dit des 
« bains de mer », en découvrant la Baie 
de Somme dans une de ces authentiques 
voitures de la "Belle Epoque" tractée par 
une locomotive à vapeur. Dîner d’adieu 
« Merveilles Côtières » avec animation 
dansante. Logement.
Jour 6 : Côte d’Opale / Votre région 
Route du retour pour votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée chez 
vous en fin de journée.

LA FRANCE EN AUTOCAR

-40E

Berck Plage

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à la 
Résidence de Tourisme 3* « Chez 
Mireille », la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 6, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’assurance assistance-
rapatriement.

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

HÉBERGEMENT À LA RÉSIDENCE DE TOURISME 
"CHEZ MIREILLE" RÉNOVÉ EN 2019

Lille

Artouste

DU 15 AU 19 JUIN 2020

Séjour Découverte dans la Baie du Mont Saint Michel
Granville, Saint-Malo, Avranches, le Mont Saint Michel, … 

5 JOURS 850 E

Jour 1 : Votre région / Mont-Saint-
Michel 
Départ en autocar en direction du 
Mans. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite pour la Normandie 
et arrivée dans la baie du Mont-
Saint-Michel. Installation à l'hôtel 3*  
où vous logerez durant tout le séjour. 
Dîner et logement.
Jour 2 : Granville / Baie du Mont-Saint-
Michel 
Vous prendrez la direction de 
Granville par la route touristique 
côtière. Durant cette découverte 
panoramique, la vue sur la Baie est 
unique. Arrivée à Granville et visite 
guidée de « la cité corsaire ». A l’abri 
des remparts, vous découvrirez des 
hôtels particuliers, le musée d’art 
moderne, des maisons de caractère 
et beaucoup d’ateliers d’artistes et 
de galeries. Déjeuner face à la mer 
et aux îles Chausey. Dans l’après-
midi, embarquement pour une 
balade en baie du Mont-Saint-
Michel à bord des "Vedettes Jolie 
France" pour découvrir des paysages 

extraordinaires qui bordent les côtes. 
Vous longerez les villes de Saint-
Pair-sur-Mer, Jullouville, Carolles 
jusqu’aux falaises de Champeaux. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 3 : Cancale / Saint Malo 
Départ en direction de Saint Malo 
et arrêt-visite à la « Caramélerie » 
de Beauvoir. Poursuite à travers les 
polders et arrivée à Cancale pour 
la visite de la ville et son port réputé 
pour ses huîtres et ses coquillages. 
Passage par la pointe du Grouin 
avant d’arriver à Saint Malo pour 
le déjeuner. Promenade digestive 
guidée sur les remparts de Saint Malo 
et dans la vieille ville qui renferme 
un patrimoine historique très riche. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Avranches / Mont-Saint-Michel 
/ Dîner-Spectacle "La Bergerie"
Matinée consacrée à la visite 
guidée d’Avranches avec entrée 
au Scriptorial et à la Basilique Saint 
Gervais d’Avranches. Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, 
découverte théâtralisée du 

Mont-Saint-Michel par Le Sieur 
de Guidomont qui vit ici depuis 
l’an 967…. Retour à l’hôtel puis 
dîner-spectacle à « La Bergerie ». 
Après avoir apprécié une cuisine 
traditionnelle et savoureuse, vous 
assisterez au spectacle « Emerveille, 
la légende de la Baie du Mont-Saint-
Michel ». Retour à l'hôtel et logement.
Jour 5 : Mont-Saint-Michel / Votre région 
Après le petit-déjeuner, route du retour 
pour votre région. Arrêt déjeuner au 
restaurant. Arrivée chez vous en fin de 
journée.

-40E

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

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 200 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne..

DÎNER-SPECTACLE À « LA BERGERIE » 
INCLUS DANS LE SÉJOUR

Saint Malo

Granville
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DU 7 AU 9 AOÛT 2020

Festival Interceltique de Lorient – 50ème édition !
Port-Louis, Plouharnel, Cité de la Voile, Lorient, … 

3 JOURS 520 E

Jour  1  :  Votre région /  Port-Louis 
/  Plouharnel 
Départ de votre région en direction 
de Tours. Arrêt petit-déjeuner en 
cours de route. Poursuite pour la 
Bretagne et arrivée à Hennebont 
pour le déjeuner. Installation à l’hôtel 
2* où vous logerez durant les deux 
nuits. Puis direction Port-Louis pour 
la visite guidée de la Citadelle avec 
entrée au Musée de la Marine et au 
Musée de la Compagnie des Indes. 
La citadelle de Port-Louis, une des 
plus belles des côtes françaises, 
est un édifice unique marqué par les 
évènements de l’histoire bretonne du 
XVIème au XVIIIème siècle. Du haut 
de ses remparts, les visiteurs peuvent 
contempler un vaste panorama de la 
rade de Lorient aux côtes rocheuses 
de l’Ile de Groix. La journée se 
terminera par une visite-dégustation 
à la biscuiterie « Chez Simon » à 
Plouharnel. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 

Jour 2 : Cité de la Voile / 50ème Festival 
et Nuit Interceltique de Lorient 
Matinée consacrée à la visite 
guidée de la Cité de la Voile – Eric 
Tabarly. Plongez dans l’univers de 
la voile moderne et de la course au 
large. Les guides-animateurs vous 
emmènent à la découverte de ces 
navigateurs parcourant les océans 
et affrontant les éléments. Ils vous 
racontent le défi technique et humain 
de la navigation d’aujourd’hui : les 
bateaux, la préparation, la vie à bord, 
le rythme imposé par la course, le 
goût de l’aventure mais aussi les 
dangers. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, vous assisterez 
au spectacle sous chapiteau 
dans le cadre du 50ème Festival 
Interceltique de Lorient sur le 
thème de « La Bretagne ». Dîner 
en ville. Puis direction le Stade du 
Moustoir pour assister, en place 
assise, au spectacle des « Nuits 
Interceltiques ». L’imaginaire celtique 
s’est toujours nourri de poésie et de 
magie, et les technologies les plus 

sophistiquées savent se mettre au 
service du rêve. Pendant plus de 2 
heures, les spectateurs voyageront 
dans un monde féerique. Retour à 
l’hôtel et logement.
Jour 3 : Grande Parade du 50ème 
Festival / Votre région 
Le matin, retour au Stade du Moustoir 
pour assister à la « Grande Parade » du 
50ème Festival Interceltique. Plus de 
3000 danseurs, chanteurs et musiciens 
de la Celtie vont défiler devant vous. La 
Grande Parade vous fera vibrer au son 
de sa musique. Un moment unique à 
vivre ! Déjeuner au restaurant puis route 
du retour pour votre région. Arrivée chez 
vous en soirée.

-30E

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

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

ÉDITION 2020 SPÉCIALE
POUR LES 50 ANS DU FESTIVAL

DU 29 JUIN AU 4 JUILLET 2020

Séjour Découverte des Pyrénées chez Pierre d’Agos
Lourdes, Gavarnie, Jurançon, Petit Train d’Artouste, ...

6 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Agos-Vidalos  
Départ de votre région en direction de 
Limoges. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
par Toulouse et arrêt déjeuner au 
restaurant. Arrivée à Agos-Vidalos et 
installation « Chez Pierre d’Agos », 
hôtel-restaurant 3* familial au cœur 
d’un petit village avec les Pyrénées pour 
décor. Apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.
Jour 2 : Lac d’Estaing / Gavarnie 
Départ pour la découverte du lac 
d’Estaing. A 1000 m. d’altitude, 
enchâssé dans la montagne qui se 
reflète dans l’eau claire de cet ancien 
lac d’origine glaciaire, vous sentirez 
planer encore l’esprit de quelques 
légendes. Retour par le Col des 
Bordères qui surplombe le Val d’Azun 
et ses maisons aux toits d’ardoise. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi sera 
consacrée à la découverte du cirque 
de Gavarnie. Incontournable, cette 
merveille de la nature accueille chaque 
année 2 millions de visiteurs pour 
admirer ses 16 sommets à plus de 
3000 m., tapissés de neige éternelles, 

sans oublier sa cascade. Au retour, 
arrêt dans une fabrique de lainages 
des Pyrénées où vous rencontrerez 
des gens passionnés qui vous feront 
partager leur amour du travail bien fait 
depuis 6 générations. Dîner et soirée 
"chants pyrénéens" à l’hôtel. Logement. 
Jour 3 : Artouste 
En matinée, passage des cols du Soulor 
et d’Aubisque, rendue célèbre grâce au 
passage du Tour de France. Cette route 
en corniche, construite au XIXème, vous 
enchantera. Déjeuner dans une auberge 
à Gabas. En début d’après-midi, vous 
emprunterez la télécabine de Fabrèges 
qui vous conduira à 2000 m. d’altitude 
afin d’embarquer à bord du petit train 
d’Artouste, qui serpente sur 10 km au 
milieu des pentes vertigineuses et des 
rhododendrons. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 4 : Parc animalier des Pyrénées / 
Pont d’Espagne 
A quelques minutes de l’hôtel, 
découverte du parc animalier des 
Pyrénées, 3ème plus beau Zoo-
parc de France. Dans un cadre de 

verdure, marmottes espiègles, loutres 
malicieuses, ours nonchalants vous 
enchanteront. Déjeuner à l’hôtel puis 
route pour le Pont d’Espagne. Au 
milieu des pentes abruptes et de 
forêts verdoyantes, une multitude de 
cascades s’offriront à vous pour arriver 
au Pont d’Espagne. Arrêt à Cauterets, 
célèbre station thermale des Pyrénées, 
avant de retourner à l’hôtel. Dîner, soirée 
dansante et logement.
Jour 5 : Lourdes / Jurançon 
Départ pour la visite de Lourdes et 
ses sanctuaires, petite bourgade qui 
se développa après les apparitions 
de 1858 pour devenir un des centres 
de pèlerinage les plus importants au 
monde. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Puis départ pour une escapade 
béarnaise avec la visite du musée du 
béret à Nay et une dégustation de vin 
de Jurançon dans un domaine. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 6 : Agos-Vidalos / Votre région 
Route du retour pour votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée chez 
vous en fin de journée.

LA FRANCE EN AUTOCAR

-40E

Artouste

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3* 
« Chez Pierre d’Agos », la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

DEMI-JOURNÉE DÉCOUVERTE À 
LOURDES INCLUSE

Hôtel 3* "Pierre d'Agos"
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DU 25 AU 29 AOÛT 2020

Séjour Découverte du Jura et du Haut-Doubs
Arbois, Genève, Yvoire, … 

5 JOURS 725 E

Jour 1 : Votre région / Malbuisson  
Départ de votre région en direction 
de Chalon sur Saône. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour le 
Haut-Doubs et arrivée à Malbuisson 
en fin d’après-midi. Installation 
au complexe hôtelier 3* « Le Lac ». 
Promenade au bord du lac sur le 
sentier romantique avant l’apéritif 
d’accueil. Dîner et logement.
Jour 2 : Arbois / Salins les Bains 
Excursion vers les premiers 
versants jurassiens et la reculée 
des Planches. Découverte d’Arbois, 
petite ville pittoresque et patrie de 
Louis Pasteur. Continuation vers 
le vignoble et visite d’une cave 
artisanale ou d’une fruitière avant la 
traditionnelle dégustation. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite 
de la petite cité comtoise de Salins 
Les Bains, ville encaissée dans la 
vallée de la Furieuse. Puis route vers 
la vallée du Lison pour une balade 
jusqu’à la Source du Lison et ses 
eaux jaillissantes. Retour à l’hôtel 
pour un « dîner bonne maman » dans 

un cadre rustique ! Logement.
Jour 3 : Bonnevaux / Labergement 
Sainte Marie 
La journée commencera par la 
découverte d’une fromagerie 
traditionnelle de montagne avant 
une dégustation de Comté. Puis route 
jusqu’à Bonnevaux et visite de la 
Ferme-Eco Musée « La Pastorale », 
ferme comtoise typique du XVIIIème 
siècle. La visite guidée vous conduira 
au cœur de la vie montagnarde et 
paysanne dans les siècles passés. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Puis départ pour une balade à thème 
animée par un accompagnateur. 
Découverte de la richesse de la nature, 
la faune et la flore du Jura. Peut-être 
aurez-vous la chance d’observer 
des chamois… Poursuite pour 
Labergement Sainte Marie et visite 
d’une miellerie avec dégustation. 
Retour à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 4 : Nyon / Yvoire / Genève 
Départ pour les Monts Jura, les 
paysages de combes, les lignes de 
crêtes et les sommets du Haut-Jura. 

Circuit par le col de la Faucille avec 
magnifique vue sur le Léman, les 
Alpes et le Mont Blanc. Continuation 
vers la ville romaine de Nyon puis 
embarquement pour une croisière sur 
le Lac Léman jusqu’à Yvoire en Haute 
Savoie, village médiéval fortifié, l’un 
des villages les plus fleuris de France. 
Temps libre dans les ruelles d’Yvoire 
avant la visite de la cristallerie, 
du Jardin des cinq sens et une 
promenade au bord du lac Léman. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation vers Genève, la ville 
aux 3 visages, et découverte libre la 
ville. Retour à l’hôtel pour le dernier 
dîner « Spécialités Jurasiennes » et 
logement.
Jour 5 : Malbuisson / Votre région 
Route du retour pour votre région.
Arrêt déjeuner en cours de route et 
arrivée chez vous en fin de journée.

-40E

Arbois

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3* 
« Le Lac » à Malbuisson, la pension 
complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 5, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

SÉJOUR À RYTHME PAISIBLE

Hôtel 3* "Le Lac"

Côte de Granit Rose

Lac de Serre Ponçon

DU 22 AU 23 AOÛT 2020

Week-end au Puy du Fou
Grand Parc et Cinéscénie 

2 JOURS 310 E

Jour 1 : Votre région / Puy du Fou / 
Cinéscénie 
Départ de votre région et route en 
direction de la Vendée. Arrivée au 
Puy du Fou en fin de matinée. Entrée 
et journée libre dans le Grand Parc 
du Puy du Fou. Vivez un inoubliable 
voyage dans le temps ! Autour du 
château s’étend un domaine de 
55 ha entre étangs et bois sillonné 
de chemins bordés d’animaux et 
de végétaux. Déjeuner libre dans le 
Grand Parc. Il y a des mondes et des 
époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Pourtant, la forêt centenaire 
du Puy du Fou est devenue leur 
refuge. Venez percer le mystère 
de ce lieu hors du temps et vivez 
une expérience inoubliable chargée 
en émotions fortes et en grands 
spectacles pour toute la famille ! 
Dîner au restaurant du Puy du Fou « Le 
Relais de Poste ». Puis installation 
en place assise pour assister au 
spectacle de la Cinéscénie. Profitez 
d’un immense show se déroulant 
aussi bien sur terre, que dans l’eau 

et les airs. Transfert à l’hôtel après le 
spectacle et logement.
Jour 2 : Puy du Fou / Votre région 
Retour au Puy du Fou pour une 
2ème journée libre. Les moments 
forts de la visite : un spectacle 
de fauconnerie, des cascades 
équestres, des combats de 
gladiateurs et des reconstitutions de 
batailles époustouflantes. « Le Signe 
du Triomphe », « Les Vikings », « Le 
Secret de Lance », « Mousquetaires 
de Richelieu », … sont autant de 
spectacles à ne manquer sous 
aucun prétexte. Chaque décor 
monumental abrite un spectacle 
original grandiose imaginé pour toute 
la famille. De l’Antiquité à nos jours, 
voyagez dans le temps au rythme 
des effets spéciaux, des cascades 
époustouflantes et chorégraphies 
millimétrées. Déjeuner libre dans le 
Grand Parc. Entre deux spectacles, 
prenez une respiration dans la forêt 
centenaire avec ses 1500 animaux. 
Détendez-vous également dans les 
quatre villages d’époque et admirez 

le savoir-faire ancestral des artisans 
d’art. Départ en milieu d’après-midi 
pour votre région et arrivée chez vous 
en soirée.

LA FRANCE EN AUTOCAR

-20E

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

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

DÎNER ANIMÉ DANS UN RESTAURANT 
DU PUY DU FOU INCLUS
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DU 31 AOÛT AU 5 SEPT. 2020 

Séjour Découverte des Côtes d’Armor
Côte de Granit Rose, Pontivy, Carnac, Pointe du Raz, …

6 JOURS 790 E

Jour 1 : Votre région / Mûr de Bretagne 
Départ de votre région en direction 
du Mans. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite pour la Bretagne et 
arrivée au Club-Vacanciel 2* de Mûr de 
Bretagne où vous logerez durant tout le 
séjour. Réunion d’accueil et apéritif de 
bienvenue puis dîner et logement. 
Jour 2 : Jeux traditionnels Bretons / 
Guerlédan 
Le matin, balade autour du Club-
Vacanciel pour la découverte du Lac de 
Guerlédan. Explications sur l’historique 
du barrage de Guerlédan et du canal 
de Nantes à Brest. Puis découverte 
des jeux bretons dans une ambiance 
conviviale pour une grande partie de 
rigolades. Déjeuner au Club-Vacanciel. 
L’après-midi, vous visiterez les vieilles 
chapelles Sainte Suzanne et Notre 
Dame de Carmez aux plafonds ornés de 
fresques magnifiques du XVIIIème siècle. 
Puis vous ferez ensuite le tour du lac de 
Guerlédan en autocar afin de profiter de 
superbes points de vue panoramiques 
sur le plus grand lac de Bretagne. Retour 
au Club-Vacanciel pour le dîner, soirée 

animée et logement.
Jour 3 : La Côte de Granit Rose 
Route en direction de la Côte de Granit 
Rose pour une journée inoubliable. 
Passage par la Corniche de Perros 
Guirec pour rejoindre Tregastel et sa 
plage de Coz Pors où nous attend le 
Père Eternel, haut perché sur son rocher. 
Déjeuner au restaurant. Continuation 
vers Ploumanac’h, "Village Préféré 
des Français" en 2015, afin de rejoindre 
la plage de St Guirec et débuter une 
balade sur le sentier des Douaniers. 
Vous y découvrirez une vue imprenable 
sur l’archipel des 7 îles ! Retour au Club-
Vacanciel pour le dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 4 : Pontivy / Les Menhirs de Carnac  
Visite de Pontivy le matin, ancien 
fief de la puissante famille des Rohan. 
Plongez en plein Moyen-Âge en 
découvrant sa ville médiévale aux ruelles 
étroites et sinueuses, creusées d’une 
rigole centrale et bordées de maisons, le 
plus souvent à pans de bois. Retour au 
Club-Vacanciel pour le déjeuner. Après 
le repas, découverte de Carnac sur la 

Côte des Mégalithes, site mondialement 
connu par ses alignements de menhirs. 
Retour par la cité voisine de la Trinité 
sur Mer, devenue le sanctuaire des 
aventuriers du Grand Large. Arrivée 
au Club-Vacanciel pour le dîner, soirée 
animée et logement.
Jour 5 : Pointe du Raz 
Le matin, découverte de Pleyben, son 
église et son Enclos Paroissial. Puis arrêt 
à Locronan, capitale du Kouign-Aman 
en Bretagne et village qui s’est arrêté 
au temps de la révolution française. 
Déjeuner au restaurant. Continuation 
vers la Pointe du Raz et balade vers ce 
« bout du monde », un des sites naturels 
les plus fréquentés de Bretagne. C’est 
un long et étroit éperon rocheux qui 
domine les flots du haut d’une falaise 
vertigineuse de 70 mètres. Retour au 
Club-Vacanciel pour le dîner, soirée 
animée et logement.
Jour 6 : Mûr de Bretagne / Votre région 
Route du retour pour votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route et arrivée 
chez vous en fin de journée.

LA FRANCE EN AUTOCAR

-40E

Côte de Granit Rose

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au Club-
Vacanciel 2* de Mûr de Bretagne, la 
pension complète du déjeuner jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

SOIRÉE ANIMÉE TOUS LES SOIRS
AU CLUB-VACANCIEL

Pointe du Raz

DU 14 AU 19 SEPT. 2020

Séjour Découverte des Alpes Provençales
Briançon, Embrun, Serre Ponçon, Vallée de l’Ubaye, … 

6 JOURS 920 E

Jour 1 : Votre région / Embrun 
Départ en direction de Clermont-
Ferrand et arrêt petit-déjeuner 
en cours de route. Poursuite par 
Grenoble et arrêt déjeuner au 
restaurant. Arrivée dans les Hautes-
Alpes et installation à l’hôtel 3* « Les 
Bartavelles & Spa » où vous logerez 
durant tout le séjour. Accès au « Spa 
Perle d’Eau » de l’hôtel inclus. Pot 
d’accueil et présentation du séjour 
par les équipes de l’hôtel. Dîner et 
logement. 
Jour 2 : L’Abbaye de Boscodon / 
Briançon 
Le matin, visite guidée de l’Abbaye 
de Boscodon édifiée en 1130 par 
les moines Cisterciens de l’Ordre de 
Chalais à la lisière de la magnifique 
forêt domaniale. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après le repas, départ 
pour Briançon, la plus haute ville 
d’Europe (1326 m) à la frontière de 
l’Italie et découverte de la ville inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco : 
ses fortifications de Vauban, les 
gargouilles, la Collégiale, le pont 

d’Asfeld, … Retour par la Fontaine 
Pétrifiante de Réotier et dîner à 
l’hôtel. Soirée "loto" et logement.
Jour 3 : Embrun / Vallée du Queyras 
Matinée consacrée à la visite guidée 
d’Embrun : sa cathédrale du XIIème 
siècle, la Tour Brune et le jardin de 
l’Archevêché, … Puis visite libre du 
marché d’Embrun. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Après le repas, 
direction Guillestre, l’enfilade des 
Gorges du Guil, le Château-Queyras 
et Saint-Véran, le village le plus 
haut d’Europe (2040 m). Visite de 
la Maison de l’artisanat du Queyras. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement. 
Jour 4 : Lac de Serre Ponçon 
En matinée, promenade découverte 
autour de l’hôtel en compagnie d’un 
accompagnateur. Arrêt au Musée 
de la Charcuterie à Crots et retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, direction Savines le Lac et 
embarquement pour une croisière 
sur le lac de Serre Ponçon à bord 
du bateau « la Carlin ». Retour à 

l’hôtel et dîner de gala. Soirée animée 
et logement.
Jour 5 : Montdauphin / Vallée de 
l’Ubaye 
Départ pour la visite guidée de 
Montdauphin, sa place forte et 
citadelle, classée Patrimoine Mondial 
par l’Unesco. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, excursion 
pour la Vallée de l’Ubaye par 
Barcelonnette et ses fameuses Villas 
mexicaines. Visite de la ville et retour 
à l’hôtel par le Col de Vars (2108 m). 
Dernier dîner à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Embrun / Votre région 
Route du retour pour votre région. 
Arrêt déjeuner en cours de route et 
arrivée chez vous en fin de journée.

-40E

Lac de Serre Ponçon

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 
3* « Les Bartavelles & Spa », l’accès 
au « Spa Perle d’Eau » à l’hôtel, la 
pension complète du petit-déjeuner 
jour 1 au déjeuner du jour 6, les 
boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

ACCÈS AU SPA DE L’HÔTEL INCLUS POUR 
LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR

Hôtel 3* "Les Bartavelles"
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DU 27 SEPT. AU 4 OCT. 2020

DU 21 AU 26 SEPT. 2020

Circuit Grand Tour de Corse
Bastia, Corté, Bonifacio, Ajaccio, … 

Séjour Découverte de la Côte Vermeille à Canet Plage
Collioure, Banyuls, Cerdagne, Argeles, … 

8 JOURS

6 JOURS

1 290 E

850 E

Jour 1 : Votre région / Toulon 
Départ en direction de Clermont-
Ferrand. Arrêt petit-déjeuner en cours 
de route. Poursuite par l’autoroute du 
Soleil et arrêt déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Toulon en fin d’après-midi et 
embarquement à bord d’un bateau à 
destination de Bastia. Installation en 
cabine, dîner et traversée de nuit. 
Jour 2 : Bastia / St Florent / Ile Rousse 
Débarquement à Bastia et départ pour 
la magnifique route panoramique du 
Cap Corse. Déjeuner au restaurant 
puis traversée des paysages du 
désert des Agriates avant d’arriver à 
l’Ile Rousse. Découverte de la ville en 
petit train. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.
Jour 3 : Calvi / Porto / Les Calanques 
de Piana 
Départ pour Calvi et visite guidée de 
la cité fortifiée. Temps libre avant de 
déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation pour Porto par l’une 
des plus impressionnantes route de 
Corse. Passage au Col de la Croix 
et arrivée sur Porto en passant par 

les célèbres Calanques de Piana. 
Installation à l’hôtel, dîner à la marine 
de Porto et logement.
Jour 4 : Porto / Corte / Porto Vecchio 
Départ pour l’intérieur de l’île par 
Evisa Calacuccia. Arrivée à Corte et 
déjeuner au restaurant. Après le repas, 
montée en petit train au sommet de la 
ville et visite libre. Poursuite par une 
route beaucoup moins sinueuse et 
traversée de la plaine d’Aleria, région 
fertile et cultivée. Arrivée à Porto 
Vecchio et installation à l’hôtel. Dîner 
au restaurant et logement. 
Jour 5 : Porto Vecchio / Bonifacio   
Départ pour Bonifacio et montée 
en petit train pour la découverte de 
la magnifique citadelle de Bonifacio. 
Retour au port et déjeuner sur la 
Marine. Après le repas, promenade en 
mer pour découvrir les falaises et les 
« bouches » de Bonifacio. Temps 
libre sur le port avant de s’installer à 
l’hôtel à Bonifacio. Dîner et logement.
Jour 6 : Forêt de l’Ospédale / Sartène 
/ Ajaccio 
Départ pour la Forêt de l’Ospedale 

et le Col de Bavella, paradis des 
randonneurs et des alpinistes. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
Continuation par Sartène et visite 
guidée de la ville. Arrivée à Ajaccio et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 7 : Ajaccio / Iles Sanguinaires 
Visite guidée de la capitale de l’île : 
Ajaccio. Découverte de la maison 
de Bonaparte et continuation vers 
les Iles Sanguinaires. Déjeuner au 
restaurant face aux Iles Sanguinaires. 
Retour à Ajaccio et temps libre dans 
la ville pour les derniers achats. Puis 
embarquement sur le ferry, dîner et 
traversée de nuit pour le continent. 
Jour 8 : Toulon / Votre région 
Petit-déjeuner à bord. Débarquement 
à Toulon et route du retour. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin de journée.

Jour 1 : Votre région / Canet Plage 
Départ de votre région en direction de 
Clermont-Fd. Arrêt petit-déjeuner en 
cours de route. Poursuite par Millau et 
arrêt déjeuner au restaurant. Arrivée 
sur les bords de la Méditerranée à 
Canet-Plage en fin de journée et 
installation à « l’Hôtel du Port » 3* 
situé à 150 m. de la plage et où vous 
logerez durant tout le séjour. Apéritif 
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Côte Vermeille / Collioure / 
Banyuls 
Direction le port de Canet et 
embarquement à bord du 
« Navivoile » pour une mini-croisière 
en catamaran jusqu’à Port-Vendres. 
Transfert en petit train touristique vers 
Collioure et découverte de ses petits 
ports séparés par le château royal. 
Visite guidée de Collioure avec son 
église et ses maisons colorées qui 
continuent d’inspirer de nombreux 
artistes peintres. Déjeuner sur place. 
L’après-midi, temps libre au détour 
des petites rues pittoresques du vieux 
village de Collioure. Continuation par 

la route panoramique jusqu’à Port-
Vendres et arrêt à Banyuls où ses 
coteaux descendent dans la mer. 
Dégustation de vins doux naturels 
dans une cave. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
Jour 3 : Pyrénées / Train Jaune / 
Cerdagne 
Route en direction du Conflent pour 
une excursion à bord du célèbre « Train 
Jaune », accroché à la montagne, 
franchissant torrents et viaducs, 
surplombant d’impressionnants 
précipices. Découverte de Mont Louis 
et visite guidée de son four solaire. 
Continuation pour la Cerdagne et 
déjeuner à Font-Romeu. L’après-midi, 
retour dans la vallée de la Têt et visite 
guidée de Villefranche de Conflent, 
cité médiévale et fortifiée, merveille 
d’architecture militaire. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 4 : Forteresse de Salses / Leucate / 
Ceret 
Visite guidée de la forteresse de 
Salses à l’architecture militaire 
remarquable et unique en France. 

Puis découverte du parc ostréicole 
de l’étang de Leucate et dégustation 
d’huîtres accompagnées d’un verre 
de vin blanc. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, route pour 
Céret et la visite guidée de son 
Musée d’Art Moderne avec des 
œuvres de Matisse, Picasso, Dufy, 
Chagall, Soutine, … Retour à l’hôtel 
par Argeles et Saint Cyprien. Dîner et 
logement.
Jour 5 : Carcassonne / Canal du midi 
Départ en direction du Pays Cathare 
et visite guidée de la Cité de 
Carcassonne avec ses tours, ses 
remparts et son étonnante basilique. 
Déjeuner dans un des restaurant de 
la ville. L’après-midi sera consacrée 
à la découverte du Canal du Midi à 
l’occasion d’une paisible promenade 
en bateau au fil de l’eau. Retour à 
l’hôtel et dîner festif animé par un 
groupe folklorique. Logement. 
Jour 6 : Canet Plage / Votre région 
Route du retour pour votre région 
et arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée chez vous en fin de journée.

-50E

-40E

Piana

Collioure

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
2*/3*, la pension complète du petit-
déjeuner jour 1 au déjeuner du jour 
8, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 
3* « l’Hôtel du Port », la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT TOUT LE CIRCUIT EN CORSE

HÔTEL 3* SITUÉ À 150 M. DE LA PLAGE

Bonifacio

LA FRANCE EN AUTOCAR
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DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020 

Séjour Randonnée et Découverte dans l’Aveyron
Nant, St Guilhem le Désert, Vélorail, Millau, … 

5 JOURS 620 E

Jour 1 : Votre région / Nant 
Départ de votre région en direction 
de Saint-Flour. Arrêt déjeuner au 
restaurant. Poursuite pour l’Aveyron 
et arrivée au village-vacances 3* 
du « Domaine du Roc Nantais » à 
Nant. Installation dans les chambres 
et cocktail de bienvenue. Dîner et 
logement.
Jour 2 : Nant / Ste Eulalie de Cernon / 
Velorail 
Le matin, pour les marcheurs, 
randonnée découverte à pied de 6 
à 9 kms pour découvrir le vallon de 
Nant. Pour les non-marcheurs, visite 
guidée du village de Nant, bourg 
médiéval avec son église romane. 
Retour au village-vacances pour le 
déjeuner. Après le repas, découverte 
de la Commanderie de Ste Eulalie de 
Cernon, siège des Templiers et des 
Hospitaliers. Puis embarquement à 
bord d’un vélorail pour un voyage 
original plein de charmes et de 
mystères. Tunnels et viaducs vous 
attendent sur le périple le long de 
la magnifique vallée du Cernon. 

Descente de 8 kms sans efforts et 
retour en train touristique. Dîner au 
village-vacances, soirée animée et 
logement.
Jour 3 : Vins du Languedoc / St Guilhem 
le Désert 
Route en direction du Languedoc et 
découverte d’une exploitation familiale 
avec visite de son chai et explications 
du processus de transformation 
du raisin, de la vigne au vin dans 
le Languedoc. Dégustation de 
différentes cuvées avant le déjeuner 
au restaurant. Après le repas, visite 
de St Guilhem le Désert, typiquement 
méridional avec ses ruelles étroites, 
le village est tout à fait pittoresque. 
Sa réputation lui vaut d’être classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Dîner au village-vacances, soirée 
animée et logement.
Jour 4 : Village Troglodytique de Peyre 
/ Les Raspes du Tarn 
Départ pour Millau et visite d’une 
ganterie. Présentation de la chaîne 
de transformation de la peau et 
découverte du métier de gantier. Puis 

arrêt à Peyre avec une très belle vue 
sur le Viaduc de Millau. Difficile de 
ne pas tomber sous le charme de 
ce village adossé à sa falaise de tuf 
percée de grottes. Retour à Nant pour 
le déjeuner. L’après-midi, embarquez 
à bord du « Héron des Raspes » 
et naviguez pendant plus d’une 
heure dans un paysage particulier 
de la région : la Gorge Cristalline 
du Tarn, un site nature au chaos 
impressionnant. Dernier dîner au 
village-vacances et Soirée Cabaret. 
Logement.
Jour 5 : Le Larzac / Domaine de Gaillac 
/ Votre région 
Randonnée-découverte de 6 à 9 kms 
sur le plateau du Larzac. Pour les 
non-marcheurs, visite de la ferme de 
Castelnau avec découverte de la salle 
de traite et dégustation des produits 
de la ferme. Déjeuner au Domaine 
de Gaillac où vous dégusterez un 
jambon à la broche flambé au feu de 
cheminée. Route du retour pour votre 
région et arrivée chez vous en fin de 
journée.

LA FRANCE EN AUTOCAR

-30E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au village-
vacances 3* du « Domaine du Roc 
Nantais », la pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
5, les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

LOGEMENT AU VILLAGE VACANCES CAP 
FRANCE 3* "LE DOMAINE DU ROC NANTAIS"

St Guilhem le Désert

DU 24 AU 29 OCTOBRE 2020

Séjour Fête du Piment au Pays Basque
Anglet, Biarritz, St Jean Pied de Port, Espelette, … 

6 JOURS 750 E

Jour 1 : Votre région / Anglet 
Départ de votre région en direction 
d’Angoulême. Arrêt petit-déjeuner 
en cours de route. Continuation 
par Bordeaux et les Landes et arrêt 
déjeuner au restaurant. Arrivée sur la 
Côte Basque et installation à l’hôtel-
club Belambra de « La Chambre 
d’Amour » situé sur la plage d’Anglet 
et où vous logerez durant tout le 
séjour. Verre de bienvenue, dîner et 
logement.
Jour 2 : Fête du Piment à Espelette 
Départ pour Espelette et sa célèbre 
Fête du Piment, véritable institution 
dans le Pays Basque. Festival de 
bandas, chœurs basques, défilé 
de danses folkloriques, … vous 
attendent sur place. Déjeuner 
typique aux alentours d’Espelette. 
Après le repas, tour panoramique 
à la découverte des villages 
authentiques du Pays Basque dont 
certains sont classés parmi les « plus 
beaux villages de France ». Dîner à 
l’hôtel-club et logement.  

Jour 3 : Labourd / Biarritz 
Le matin, direction Cambo-les-bains 
où vous visiterez la Villa Arnaga, 
édifiée par Edmond Rostand. Puis 
direction Itxassou où vous visiterez 
sa petite église avec ses galeries 
sculptées, son retable de Saint-
Sébastien et son cimetière aux 
superbes stèles basques. Retour par 
Arcangues où repose Luis Mariano, 
le prince de l’Opérette. Déjeuner 
à l’hôtel-club. L’après-midi, visite 
guidée de Biarritz. Vous découvrirez 
le phare, la Grande Plage, l’Hôtel du 
Palais, le vieux port avec un arrêt au 
Rocher de la Vierge. Entrée au Musée 
de la Mer et ses 24 aquariums. Dîner 
à l’hôtel-club, soirée animée et 
logement. 
Jour 4 : Ascension de la Rhune en petit 
train 
Route pour Ascain et découverte de 
ce petit village de caractère avec ses 
maisons labourdines, son fronton, sa 
place et ses hôtels avenants. Puis 
ascension du col de St Ignace par 
le chemin de fer à crémaillère à bord 

du Train de la Rhune qui culmine à 
900m d’altitude et est la montagne 
emblème du Pays Basque. Au retour, 
traversée du joli village de Sare, 
avec son grand fronton et ses rues 
ombragées. Dîner à l’hôtel-club, 
soirée animée et logement.
Jour 5 : St Jean Pied de Port 
Le matin, départ pour Saint Jean 
Pied de Port, ancienne capitale de 
la Basse Navarre, et découverte de 
la vieille ville. Après le déjeuner au 
restaurant, départ pour Arneguy, 
niché au fond de la vallée, sur la route 
des pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle et arrêt dans les ventas. 
Retour par St Etienne-de-Baïgorry, 
village basque très caractéristique 
aux maisons typiques. Dernier dîner 
à l’hôtel-club, soirée animée et 
logement.
Jour 6 : Anglet / Votre région 
Route du retour pour votre région. 
Arrêt déjeuner en cours de route et 
arrivée chez vous en fin de journée.

-40E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au village-
club Belambra « La Chambre 
d’Amour » à Anglet, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

LOGEMENT À L'HÔTEL-CLUB BELAMBRA 
"LA CHAMBRE D'AMOUR"

Hôtel-Club Belambra
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Jour 1 : Votre région / Lac de Garde 
Départ de votre région en direction 
de l’Italie et arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi dans les environs du 
Lac de Garde. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 2 : Carnaval de Vérone 
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 les 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 : Carnaval de Venise 
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 : Carnaval de Viareggio 
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 : Lucques / Pise 
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 : Côte de la Versilie / Votre 
région 
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

Circuit Découverte des Carnavals Italiens
Venise, Vérone, Pise, Viareggio, …

6 JOURS 750 E

L’ITALIE EN AUTOCAR

-40E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 6, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 6, le supplément 
chambre individuelle : + 75 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

DÉCOUVERTE DE 3 CARNAVALS 
COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTS

Lac de Garde

Rome

DU 13 AU 20 MAI 2020

Circuit Découverte de l’Italie du Sud
Rome, Naples, Capri, Pompéi, … 

8 JOURS 1 290 E

Jour 1 : Votre région / Castiglion 
Fiorentino 
Départ de votre région en direction de 
Lyon. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
pour l’Italie et arrêt déjeuner au 
restaurant. Arrivée dans les environs de 
Castiglion Fiorentino en fin de journée. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Rome / Terracina 
Départ en direction de la capitale 
italienne et visite guidée de la Rome 
« Classique » avec découverte du 
Colisée, du Forum Romain, du Mont 
Palatin, de la Place Venise, … Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée 
de la Rome « Baroque » à travers ses 
places et fontaines : la place d’Espagne, 
la fameuse et monumentale Fontaine de 
Trévi, le Panthéon, la grandiose Place 
Navona, … Poursuite vers Terracina et 
installation à l’hôtel. Diner et logement.  
Jour 3 : Naples / Vesuve / Côte 
Sorrentine 
Départ en direction de Naples et 
visite guidée de la ville dont le centre 
historique s’organise autour de la 
Piazza del Plebiscito avec les façades 

de la basilique San Francesco di Paolo, 
le palais Salerno, le palais royal, … 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-
midi, ascension du Vésuve, avec 
l’aide d’un guide alpin, et découverte du 
cratère. Installation à l’hôtel sur la Côte 
Sorrentine et dîner. Logement.
Jour 4 : Capri / Côte Sorrentine 
Journée d’excursion à destination de la 
superbe île de Capri, bordée de côtes 
accidentées aux criques et falaises 
fantastiques. Traversée de la baie de 
Naples en bateau et arrivée à Capri. Tour 
de l’île en minibus avec arrêt au village 
d’Anacapri. Déjeuner au restaurant. 
Retour à l’hôtel en fin de journée et dîner.
Jour 5 : Côte Amalfitaine / Côte 
Sorrentine 
Départ en autocar local pour une 
excursion guidée à la découverte 
de la magnifique Côte Amalfitaine. 
Tour panoramique de Positano et 
continuation pour Amalfi. Arrêt et visite 
guidée de la ville avant de déjeuner. 
L’après-midi, poursuite de la découverte 
avec les villages de Maiori, Minori et 
Vietri sul Mare. Retour à l’hôtel, dîner et 

logement. 
Jour 6 : Pompéi / Terracina 
Route pour Pompéi, ville ensevelie par 
l’éruption du Vésuve et visite guidée 
de ses ruines. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite pour Terracina et visite guidée 
de cette station balnéaire avant une 
dégustation de vin qui clôturera cette 
journée. Installation à l’hôtel dans les 
environs de Terracina, diner et logement. 
Jour 7 : Sienne / Castiglion Fiorentino 
Route en direction de la Toscane. 
Arrivée à Sienne pour le déjeuner. 
Après le repas, visite guidée de la ville 
construite sur trois collines et entourée 
par des murailles. Découverte de la 
place du Campo, célèbre pour sa forme 
de coquille et pour son Palio, la fontaine 
Gaia, la Palazzo Pubblico, la Torre del 
Mangia, … Installation à l’hôtel dans 
les environs de  Castiglion Fiorentino et 
dîner.
Jour 8 : Castiglion Fiorentino / Votre 
région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée chez 
vous en fin de soirée.

-50E

Côte Amalfitaine

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 8, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide 
accompagnateur local en Italie, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT TOUT LE CIRCUIT EN ITALIE

Pompéi

Carnaval de Viareggio
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DU 29 JUIN AU 4 JUILLET 2020

Circuit Découverte Lacs Italiens et Dolomites
Iles Borromées, Lac de Garde, Brescia, les Dolomites, …

6 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Lac Majeur  
Départ de votre région en direction de 
Lyon. Arrêt petit-déjeuner en cours 
de route et poursuite vers l’Italie. 
Déjeuner au restaurant. Arrivée dans 
la région du Lac Majeur en fin de 
journée et installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.
Jour 2 : Iles Borromées / Lac Majeur 
Départ en bateau privé pour une 
excursion guidée à la journée 
à destination des célèbres îles 
Borromées. Découverte de l’Ile Bella 
avec son somptueux Palais des 
Princes Borromées entouré d’un 
parc en terrasse orné de fontaines, 
statues, grottes artificielles et plantes 
rares. Après une promenade dans 
ce merveilleux jardin, direction la 
pittoresque île des Pêcheurs pour le 
déjeuner. Ensuite découverte de l’Île 
Madre, la plus grande des trois îles 
où vous pourrez visiter son splendide 
jardin botanique. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 

Jour 3 : Lac d’Orta / Brescia / Lac de 
Garde 
Route vers Orta pour la visite 
guidée de son centre-ville avec sa 
Piazza Centrale et son Palazzo della 
Comunità. Puis embarquement pour 
l’Ile de San Giulio où l’on peut admirer 
la Basilique, d’origine antique et qui 
conserve des fresques du XVème 
siècle. Retour sur Orta et déjeuner. 
Poursuite pour Brescia et découverte 
commentée de cette ville méconnue. 
Installation à l’hôtel situé dans les 
environs du lac de Garde, dîner et 
logement.
Jour 4 : Lac de Garde
Départ en direction du Lac de Garde 
pour une journée à la découverte 
de la rive occidentale et orientale du 
Lac. Déjeuner en cours d’excursion. 
Continuation de la visite guidée par 
un petit parcours panoramique 
de charme qui passera par Lazise 
et Bardolino, villages offrant de 
magnifiques vues sur le lac. 
Forteresses, vignobles, châteaux, 
jardins sont au rendez-vous de cette 

journée de flânerie. Arrêt à Bardolino 
pour une dégustation de produits 
locaux en fin de journée. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 5 : Dolomites 
Route panoramique pour Cortina 
d’Ampezzo en passant par la Val 
Gardena, la plus célèbre vallée des 
Dolomites. Visite guidée de la ville 
reconnue pour la beauté de ses 
paysages. Les Dolomites, site classé 
par l’Unesco, constitue l’un des 
plus beaux paysages de montagne 
du monde, caractérisé par des 
murasilles verticales et des falaises 
abruptes. Déjeuner au restaurant à 
Cortina. Après le repas, poursuite 
de la route touristique par le col du 
Falzarego, Arabba, le col de Pordoi, 
Canazei, … Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 6 : Lac de Garde / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route et arrivée 
chez vous en fin de journée.
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Lac de Garde

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide 
accompagnateur local en Italie, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT TOUT LE CIRCUIT EN ITALIE

Dolomites

DU 8 AU 13 JUIN 2020

Escapade Italienne à Rome et Florence
Florence, Rome, le Vatican, Sienne, …

6 JOURS 950 E

Jour 1 : Votre région / Côte de la Versilie 
Départ en direction de Lyon. Arrêt 
petit-déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour l’Italie et arrêt 
déjeuner au restaurant. Arrivée en 
fin d’après-midi sur la Côte de la 
Versilie et installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.
Jour 2 : Florence 
Départ en direction de Florence et 
matinée dédiée à la visite guidée de 
cette magnifique ville. Découverte 
de la Place du Dôme, la Cathédrale 
de Santa Maria in Fiore et la Tour 
de Giotto. Passage par le quartier 
médiéval et sa place de la Signoria 
avec ses magnifiques statues. 
Poursuite par le Palazzo Vecchi, 
le musée des Offices et le Ponte 
Vecchio avec sa caractéristique 
rue des bijoutiers. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, route en 
direction de Rome et installation à 
l’hôtel situé dans les environs de la 
capitale italienne. Dîner et logement.

Jour 3 : Cité du Vatican 
Matinée consacrée à la visite guidée 
de la Cité du Vatican. Découverte des 
musées du Vatican, de la Chapelle 
Sixtine et de la Basilique de Saint 
Pierre. Déjeuner au restaurant. Après-
midi libre à votre disposition pour la 
découverte de la cité romaine. Retour 
à l’hôtel en soirée, dîner et logement.
Jour 4 : Rome 
Matinée dédiée à la visite guidée de 
la Rome « Baroque ». Découverte de 
la place d’Espagne, la Fontaine de 
Trevi, le Panthéon, la Place Navone, 
... Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée de la Rome 
« Classique » avec sa Place Venise, 
le Colisée, les Forums Romains, … 
Départ en direction de Chianciano 
Terme et installation à l'hôtel. Dîner et 
logement.
Jour 5 : Sienne et Chianti 
Route en direction de Sienne et visite 
guidée de la ville. Découverte de la 
façade du dôme, du dôme moderne, 
de la Place du Campo, … Déjeuner 
au restaurant puis route touristique à 

la découverte de la région du Chianti. 
Arrêt visite et dégustation dans une 
cave. Poursuite pour la côte de la 
Versilie et installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.
Jour 6 : Côte de la Versilie / Votre 
région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route et arrivée 
chez vous en soirée.
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Rome

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 6, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, le guide accompagnateur 
local en Italie, l’assurance assistance-
rapatriement.

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

DÉCOUVERTE DES 3 DES PLUS BELLES 
VILLES D'ITALIE

Florence

L’ITALIE EN AUTOCAR

Sienne
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Jour 1 : Votre région / Montecatini 
Départ en direction de Lyon. Arrêt 
petit-déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour l’Italie et arrêt vers 
Susa pour le déjeuner. Arrivée dans 
les environs de Montecatini Terme 
et installation à l’hôtel 3* où vous 
logerez durant tout le séjour. Dîner et 
logement.
Jour 2 : Cinque Terre 
Départ en direction de La Spezia 
pour une excursion en bateau à 
la découverte de Cinque Terre et 
de ses villages. Visite guidée de 
Manarola, fameux village des Cinque 
Terre. Continuation vers Monterosso 
et déjeuner au restaurant. Visite de 
Monterosso après le repas. Poursuite 
en bateau en direction de Vernazza 
et découverte de ce nouveau village. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 3 : Portofino 
Route en direction de Rapallo et 
embarquement sur un bateau avec 
notre guide pour rejoindre Portofino. 
Visite de ce port de pêche, devenu 

l’une des stations balnéaires les plus 
« huppées » de l’Italie. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre pour la 
découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : Ile d’Elbe 
Départ pour le Port de Piombino et 
traversée en ferry vers Portoferraio et 
l’Ile d’Elbe. Accueil par notre guide 
et visite de l’île toute la journée. Les 
paysages y sont très variés : 
plages de sable à l’ouest, oliviers 
et vignobles sur les coteaux de 
l’intérieur, hautes falaises et plages 
de galets sur le rivage oriental et la 
capitale, Portoferraio, marquée par 
le souvenir de Napoléon. Déjeuner 
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 5 : Palmaria / Tino / Portovenere 
Départ en bateau pour une matinée 
guidée à la découverte des îles 
Palmaria, Tino et Tinetto, toutes 
classées par l’UNESCO. Poursuite 
pour Portovenere et déjeuner 
au restaurant. Après le repas, 
visite guidée de ce petit village de 

pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 6 : Montecatini / Votre région  
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route et arrivée 
chez vous en soirée.

Opatija

Île d'Elbe

DU 7 AU 12 SEPTEMBRE 2020

Séjour Découverte de Cinque Terre et l’île d’Elbe
Cinque Terre, Portofino, Portovenere, Ile d’Elbe, …

6 JOURS 950 E

L’ITALIE EN AUTOCAR

-40E

Cinque Terre

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide 
accompagnateur local en Italie, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

UN SEUL HÔTEL SUR PLACE POUR PLUS 
DE CONFORT

Portofino

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2020

Circuit Découverte Riviera Adriatique Italienne
Bologne, Saint Marin, Rimini, Milan, … 

7 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Bologne  
Départ de votre région en direction de 
Lyon. Arrêt petit-déjeuner en cours de 
route. Poursuite pour l’Italie et arrêt 
déjeuner au restaurant. Arrivée dans les 
environs de Bologne en fin de journée et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Bologne / San Marino / Rimini 
Matinée dédiée à la visite guidée 
de Bologne. Passage par la Tour 
degli Asinelli, la Piazza Maggiore, la 
Fontaine de Neptune et l’église de Saint 
Stefano, qui cache en son intérieur 
sept différentes églises. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, départ 
en direction de San Marino pour la 
visite guidée de la République la plus 
ancienne du monde, située dans un 
site admirable sur les pentes du Mont 
Titano. Poursuite pour les environs 
de Rimini et installation à l’hôtel 3* où 
vous logerez durant 4 nuits. Dîner et 
logement.
Jour 3 : Ravenne / Ferrare / Rimini 
Route en direction de Ravenne et 
matinée dédiée à la visite guidée de 
cette cité byzantine. Ravenne garde 

d’éblouissants trésors accumulés 
quand elle fut capitale de l’empire 
d’occident. Découverte de la 
merveilleuse Basilique San Vitale et 
des Mausolées de Galla Placidia et 
de Teodorico. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, direction Ferrare et 
visite guidée de la ville avec son Dôme, 
son château, splendide résidence de la 
cour des Este, son Palais des Diamants 
et son Palais Prosperi Sacrati. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement. 
Jour 4 : Urbino / Gubbio / Rimini  
Départ en direction d’Urbino et 
découverte commentée de la ville 
connue pour son patrimoine historique 
et artistique extrêmement riche. 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-
midi, continuation vers Gubbio et visite 
guidée de la ville qui fut l’éternelle rivale 
d’Assise luttant depuis toujours pour 
recevoir le titre de ville médiévale la plus 
caractéristique de l’Ombrie. Passage 
par le palais de Bargello, le Dôme, la 
fontaine dei Martiri, la porte du mort, 
… Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement. 

Jour 5 : Gradara / Rimini 
Départ en direction de Gradara et 
découverte commentée de la ville avec 
son bourg antique splendide et son 
château où eut lieu la tragédie de Paolo 
et Francesca. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, route vers Rimini et visite 
guidée de la célèbre station balnéaire et 
ville du grand metteur en scène Federico 
Fellini. Cette capitale du divertissement 
côtoie un riche passé dont témoignent 
les monuments du centre historique. 
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Milan 
Départ en direction de Milan. Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, visite 
guidée de la capitale de la Lombardie : 
Milan. Passage par le célèbre théâtre 
de la Scala, le Dôme, la Piazza Duomo, 
la galerie Umberto 1 et le château 
Sforzesco. Installation à l’hôtel dans les 
environs de Milan et dîner. Logement.
Jour 7 : Milan / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route et arrivée 
chez vous en soirée.

-40E

Rimini

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 7, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide 
accompagnateur local en Italie, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT TOUT LE CIRCUIT EN ITALIE

Milan
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DU 24 AU 30 MAI 2020

Séjour Découverte de la Riviera d’Opatija en Croatie
Porec, Rijeka, Parc de Plitvice, Ile de Krk, …

7 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Vénétie 
Départ de votre région en direction 
de Lyon. Arrêt petit-déjeuner libre. 
Poursuite pour l’Italie et arrêt déjeuner 
libre. Continuation vers la Vénétie et 
installation à l’hôtel dans la région de 
Méolo. Dîner et logement. 
Jour 2 : Porec / Opatija  
Passage des frontières slovène et 
croate et rencontre avec notre guide 
accompagnateur local qui restera 
avec vous durant tout le séjour en 
Croatie. Poursuite vers Porec et 
déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée du site de Porec, réputé 
pour sa basilique Euphrasienne qui est 
classée au patrimoine de l’Unesco. 
Promenade dans ses rues piétonnes 
et commerçantes et poursuite de 
notre route pour la région d’Opatija. 
Installation à l’hôtel 3* où vous logerez 4 
nuits et pot d’accueil. Dîner et logement. 
Jour 3 : Rijeka / Opatija 
Départ pour la découverte commentée 
du plus grand port de la Croatie et de 
sa splendide ville commerçante : Rijeka. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après 

le repas, excursion guidée à Opatija, 
la perle de la Riviera du Kvarner. 
Découverte de cette station balnéaire 
huppée depuis 1870 avec ses élégants 
jardins et ses palais austro-hongrois. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.
Jour 4 : Istrie authentique 
Départ pour la visite guidée de Rovinj, 
petite bourgade construite sur un 
éperon rocheux, et découverte de ses 
ruelles étroites, ses palais et son port 
très animé. Poursuite vers l’intérieur 
de l’Istrie à Krculi et déjeuner musical 
typique Istrien dans une ferme locale. 
L’après-midi, poursuite sur Pula, plus 
grande ville de l’Istrie nichée sur une baie 
bien protégée. Site exceptionnel par les 
vestiges à la beauté intemporelle que lui 
a légué l’Empire Romain, notamment 
avec son amphithéâtre considéré 
comme le plus grand et des plus beaux 
du monde. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée « Kvarner » avec animation 
musicale et logement.
Jour 5 : Lacs de Plitvice 
Excursion guidée à la journée à la 
découverte du merveilleux site des 

Lacs de Plitvice, spectacle inoubliable 
au milieu de chutes d’eau, de lacs et 
de cascades aux eaux turquoises se 
déversant les uns dans les autres. Visite 
à pied, en train et en bateau de cet 
immense parc naturel classé à l’Unesco. 
Déjeuner en cours d’excursion. Retour 
à l’hôtel en fin de journée et dîner. 
Logement. 
Jour 6 : Ile de Krk / Omisalj / Région 
Lac de Garde 
Départ pour l’île de Krk avec passage 
par le Pont Tito et arrêt visite de Omisalj, 
construite sur sa falaise à 80 mètres 
au dessus de la mer et offrant une 
vue panoramique imprenable sur le 
golf de Kvarner. Visite du centre-ville 
d’Omisalj qui a préservé son caractère 
médiéval pittoresque. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, route en direction de l’Italie 
et installation à l’hôtel situé dans la région 
du Lac de Garde. Dîner et logement.
Jour 7 : Lac de Garde / Votre région
Route du retour pour la France et 
arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

-40E

Opatija

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 7, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide 
accompagnateur local en Croatie, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 7, le supplément 
chambre individuelle : + 100 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

GUIDE ACCOMPAGNATEUR LOCAL EN 
CROATIE 

Parc Plitvice

DU 12 AU 16 OCTOBRE 2020

Escapade Romantique à Venise
Gondoles, Place Saint Marc, Pont des Soupirs, …

5 JOURS 575 E

Jour 1 : Votre région / Lido di Jesolo 
Départ de votre région en direction 
de Lyon. Arrêt petit-déjeuner libre. 
Poursuite pour l’Italie et arrêt 
déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en Vénétie à Lido di Jesolo en 
fin de journée. Installation à l’hôtel 3* 
où vous logerez durant tout le séjour. 
Dîner et logement.
Jour 2 : Venise 
Transfert en bateau privé pour 
rejoindre Venise. Rendez-vous avec 
notre guide et matinée dédiée à 
la visite commentée de Venise, la 
Sérénissime et ville des amoureux. 
Découverte de la façade du Palais 
des Doges, ancien lieu du pouvoir 
vénitien, la basilique de Saint Marc 
et sa Place, le Pont des Soupirs, 
le Pont de Rialto, ... Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre pour la 
découverte personnelle, ou en option 
et avec supplément, traditionnel tour 
en gondole à Venise. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 3 : Venise 
Transfert en bateau privé pour 

retourner à Venise. Journée guidée 
dédiée à la découverte inédite de 
Venise et trois quartiers majeurs de la 
ville. Visite du Quartier de Dorsoduro, 
du quartier de Santa Croce et San 
Polo, tout proche du fameux Pont 
du Rialto, et du quartier de Castello. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de Venise puis arrêt dans 
une Bacaro, typique Bar Venitien, 
pour prendre un apéritif avant de 
retourner à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Venise 
Transfert en bateau privé pour 
rejoindre Venise. Matinée dédiée à la 
visite guidée de Cannareggio, quartier 
populaire et animé de Venise. Les 
églises, palais et surtout le Ghetto, 
berceau de la communauté juive de 
la cité, retiendront votre attention. 
Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, visite guidée d’un atelier de 
fabrication de masques de Venise 
suivi de la découverte du Squero qui 
vous dévoilera tous les secrets de 
construction des célèbres gondoles 

vénitiennes. Retour à l’hôtel pour le 
dernier dîner et logement.
Jour 5 : Lido di Jesolo / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée chez vous en fin de soirée.

-30E

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

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

2 DEMI-JOURNÉES LIBRES POUR LA 
DÉCOUVERTE PERSONNELLE DE VENISE

L’EUROPE EN AUTOCAR
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DU 27 AVRIL AU 1ER MAI 2020

Séjour Détente et Découverte sur la Costa Brava
hébergement à l’hôtel 4* "Golden Bahia" à Tossa de Mar

5 JOURS 399 E

Jour 1 : Votre région / Tossa de Mar
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée sur la Costa 
Brava en fin de journée et installation 
à l’hôtel 4* « Golden Bahia » à Tossa 
de Mar où vous logerez durant tout 
le séjour. Dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 2 : Tossa de Mar
Cocktail de bienvenue et présentation 
du programme d’excursions. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 
ou, en option et avec supplément, 
départ en petit train touristique pour 
la visite de Tossa de Mar. Passage 
par les différentes parties du village 
jusqu’au phare, élevé au-dessus 
de l’ancienne tour du château, d’où 
vous aurez l’occasion de jouir du 
magnifique paysage. Dîner et soirée 
animée à l’hôtel. Logement.
Jour 3 : Marché local / Montserrat
Matinée consacrée à la découverte 
d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.  
Après-midi libre ou, en option et 
avec supplément, visite guidée 

de Montserrat, site spectaculaire 
d’un point de vue géologique, 
religieux et culturel avec son abbaye 
bénédictine, La Moreneta, la vierge 
noire, ... Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée animée et logement.
Jour 4 : Hostalrich / Tossa de Mar
Matinée libre ou, en option et 
avec supplément, départ pour la 
découverte d’Hostalrich. Vous 
visiterez d’abord la Biscuiterie 
Trias, son musée avec une petite 
dégustation, puis le Château 
d’Hostalrich, ancienne fortification 
militaire, avec ses galeries, ses tours 
de garde d’où vous aurez une vue 
imprenable sur la vallée. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-
midi libre à Tossa de Mar ou pour 
profiter des installations de l’hôtel 
4* « Golden Bahia ». Dîner et soirée 
animée à l’hôtel. Logement.
Jour 5 : Tossa de Mar / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner libre en cours de route et 
arrivée chez vous en fin de journée.

-30E

Tossa de Mar

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4* 
« Golden Bahia » à Tossa de Mar normes 
locales, la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
5, les boissons aux repas, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 5, les excursions 
optionnelles avec supplément à 
réserver sur place, le supplément 
chambre individuelle : + 50 €, 
l’assurance annulation : + 30 € par 
personne.

SÉJOUR EN FORMULE LIBERTÉ
OU AVEC EXCURSIONS

Hôtel  4* "Golden Bahia"

Montserrat

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar  
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Poursuite pour 
la Costa Brava et arrivée à l’hôtel 
4* "Maria del Mar" où vous logerez 
durant tout le séjour. Cocktail de 
bienvenue, dîner et logement. 
Jour 2 : Lloret de Mar / Playa d’Aro  
Matinée libre à Lloret de Mar pour 
profiter des installations de l’hôtel ou 
pour la découverte personnelle de la 
ville. Déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour assister au Carnaval de Playa 
de Aro et son célèbre défilé de chars 
partant de la Plaça de la Sardana 
en direction de l’Avinguda del Cavall 
Bernat. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée « Spéciale Carnaval » à l’hôtel 
avec concours de déguisements et 
soirée dansante. Logement.
Jour 3 : Lloret de Mar / Blanes  
Matinée libre à l’hôtel. A partir de 
12h00, direction le centre-ville de 
Lloret de Mar afin d’assister à son 
défilé de chars. Déjeuner tardif à 
l’hôtel puis direction Blanes pour 

la découverte de son Carnaval et 
le défilé de sa vingtaine de chars 
décorés. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 4 : Journée libre ou Barcelone  
Journée libre à Lloret de Mar et en 
pension complète à l’hôtel ou, en 
option et avec supplément, excursion 
guidée à la journée à la découverte 
de Barcelone : Tour panoramique 
commenté en autocar de la ville 
le matin pour admirer la Sagrada 
Familia, les grandes avenues avec 
les façades de Gaudi, la colline 
de Montjuich, le port, … Déjeuner 
sous forme de panier-repas puis 
continuation de la visite à pied avec 
le quartier gothique et les célèbres 
Ramblas. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 5 : Lloret de Mar / Figueras  
Matinée consacrée à la découverte 
du marché de Lloret de Mar et 
dégustation de produits régionaux. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre à Lloret de Mar 
ou, en option et avec supplément, 

route pour Figueras et la visite du 
magnifique Théâtre-Musée Dali où 
est exposé un large éventail des 
œuvres insolites de l’artiste. Retour 
à l’hôtel pour le dernier dîner. Soirée 
animée et logement.
Jour 6 : Lloret de Mar / Votre région 
Route du retour pour la France et 
arrêt déjeuner libre. Arrivée chez vous 
en fin de journée.

Gérone

Saint Jacques de Compostelle

DU 21 AU 26 FÉVRIER 2020

Séjour Carnavals de la Costa Brava à Lloret de Mar
Playa d’Aro, Figueras, Barcelone, Blanes, …

6 JOURS 490 E

L’ESPAGNE EN AUTOCAR

-30E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4* 
Maria del Mar à Lloret de Mar normes 
locales, la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, 
les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 6, les excursions 
optionnelles avec supplément, le 
supplément chambre individuelle : + 
75 €, l’assurance annulation : + 30 € 
par personne.

SOIRÉE ANIMÉE SUR LE THÈME
 « CARNAVAL » À L’HÔTEL

Hôtel 4* "Maria del Mar"
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DU 11 AU 15 MAI 2020

Séjour à Rosas pour la Fête des Fleurs de Gérone
Cadaqués, Rosas, Gérone, Empuriabrava, …

5 JOURS 475 E

Jour 1 : Votre région / Rosas 
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Poursuite pour la 
Costa Brava et arrivée en fin d’après-
midi à Rosas. Installation à l’hôtel 3* 
où vous logerez durant tout le séjour. 
Pot de bienvenue, dîner et logement. 
Jour 2 : Rosas / Cadaqués  
Départ en petit train touristique pour 
la découverte de Rosas en passant 
par le Paseo Maritime, le port de 
pêche, le port de plaisance, le Phare, 
le château de la Trinité, … Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Après le 
repas, découverte commentée du 
village de Cadaqués, petit port de 
pêche qui a inspiré tant d’artistes 
avec ses façades blanches et ses 
rues pavées, son église de Santa 
Maria, … Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement. 
Jour 3 : Fête des Fleurs de Gérone 
Excursion à la journée à la 
découverte de Gérone et sa Fête 
des Fleurs, évènement le plus 
international de la ville. Depuis 

1955, chaque recoin de la ville est 
décoré : plus de 150 projets avec 
fleurs naturelles et représentations 
artistiques et florales dans les rues, 
places, monuments, mais aussi 
cours et jardins, habituellement 
inaccessibles. Déjeuner au restaurant 
et continuation de la visite. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, 
soirée animée à l’hôtel et logement. 
Jour 4 : Castello d’Empuries / 
Empuriabrava 
Départ pour la visite guidée de 
Castelló d’Empuries, village comtal 
qui conserve encore tous les 
vestiges du temps où c’était une 
importante ville médiévale. Entrée à 
la Basilique de Santa Maria, connue 
comme la Cathédrale de l’Empordá. 
Continuation vers Empuriabrava et 
mini-croisière dans sa Marina avec 
dégustation à bord. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, départ 
vers le Port de la Selva pour la visite 
guidée du Monastère de Sant Père 
de Rodes, considéré en tant qu’art 
historique comme un exemple 

typique de l’époque romaine en 
Catalogne. Selon la légende, des 
chrétiens venant de Rome ont 
échoué dans la baie et ont interprété 
ceci comme un signe divin pour 
construire un monastère. Retour à 
l’hôtel pour le dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 5 : Rosas / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner libre en cours de route et 
arrivée chez vous en fin de journée.

-30E

Gérone

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

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

NOUVEAUTÉ "LES VOYAGES DE MICHELINE"

Cadaqués

DU 22 AU 29 MAI 2020

Circuit Chemins de St Jacques de Compostelle
Bilbao, San Sebastian, Burgos, Vitoria, St Jacques,  …

8 JOURS 1 190 E

Jour 1 : Votre région / Bilbao 
Départ en direction de Barbezieux et arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite par Bordeaux et 
arrêt déjeuner au restaurant. Continuation 
pour l’Espagne et arrivée dans les environs de 
Bilbao. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Bilbao / San Sebastian / Getaria  
Visite guidée de San Sébastien avec sa 
large baie abritant ses trois plages et, en toile 
de fond, les monts Urgull, Ulia et Igueldo, 
qui donnent à la ville son caractère unique. 
Déjeuner au restaurant. Continuation de la 
visite guidée avec le petit village de Getaria, 
belle localité de pêcheurs. Retour à Bilbao 
pour le dîner à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Santander / Santillana del Mar 
/ Région d’Oviedo 
Départ pour Santander et visite guidée 
de la ville, lieu de villégiature privilégié par 
l’aristocratie espagnole au XIXème siècle. 
Découverte de la cathédrale et du Parc 
du Palais de la Magdalena en petit train 
touristique. Déjeuner au restaurant. Après 
le repas, route vers Santillana del Mar et 
temps libre pour la découverte personnelle. 
Santillana del Mar est une merveilleuse ville 
médiévale qui s’est développée autour de 

l’église collégiale de Santa Maria. Continuation 
vers la région d’Oviedo. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 4 : Gijon / St Jacques de Compostelle  
Départ pour Gijon et visite guidée de la ville. 
Sur les bords de la mer Cantabrique, Gijon 
propose une association séduisante de 
saveurs maritime, patrimoine architectural 
et urbanisme moderne articulé autour de 
la plage. Poursuite pour la Galice et arrêt 
déjeuner à Luarca, village paisible aux 
maisons blanchies qui conserve tout le 
charme de sa tradition de pêche. Temps libre 
pour la découverte du village. Continuation 
vers St Jacques de Compostelle et installation 
à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 5 : St Jacques / Rias Baixas 
Matinée consacrée à la visite guidée de St 
Jacques de Compostelle avec entrée au 
monastère de Saint Martin. Saint-Jacques 
de Compostelle, capitale de la Galice, est une 
ville qui accueille chaque année des millions 
de visiteurs en provenance du monde entier, 
beaucoup d’entre eux après avoir parcouru 
le chemin de Saint-Jacques. Déjeuner au 
restaurant puis dégustation de la « queimada ». 
Continuation pour la découverte 

commentée de la Ria de Noya. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement. 
Jour 6 : Astorga / Burgos 
Route en direction de Burgos. Arrêt déjeuner 
à Astorga et découverte de la ville qui 
possède un riche patrimoine médiéval, fruit 
de sa position au carrefour de deux routes 
importantes : le Chemin de St Jacques de 
Compostelle et la Route de l’Argent. Arrivée à 
Burgos, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Burgos / Vitoria / Bilbao 
Visite guidée de Burgos et de sa Cathédrale, 
l’un des plus beaux exemples de l’art 
gothique espagnol. C’est la seule cathédrale 
d’Espagne inscrite au patrimoine de l’Unesco. 
Poursuite pour Vitoria pour le déjeuner. Visite 
guidée de la ville après le repas. Vitoria, la 
capitale basque, conserve une vieille ville 
médiévale parsemée d’endroits pittoresques, 
comme la Plaza de la Virgen Blanca et des 
monuments historiques, comme la cathédrale 
de Santa Maria. Installation à l’hôtel dans les 
environs de Bilbao, dîner et logement.
Jour 8 : Bilbao / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt déjeuner 
en cours de route et arrivée chez vous en fin 
de journée.

-50E

Saint Jacques de Compostelle

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 
3*/4* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 8, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide 
accompagnateur local, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 225 €, 
l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT TOUT LE CIRCUIT EN ESPAGNE

Bilbao

L’ESPAGNE EN AUTOCAR
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DU 14 AU 18 JUIN 2020

DU 5 AU 10 OCTOBRE 2020

Séjour Randonnée et Découverte en Cantabrie
Fuente De, Santander, Santillana del Mar, Pic del Tolio, …

Circuit Découverte de la Navarre et de l’Aragon
Pampelune, Désert de Las Bardenas, Monastère de Piedra, Saragosse, …

5 JOURS

6 JOURS

590 E

790 E

Jour 1 : Votre région / Cantabrie
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Passage de la 
frontière espagnole et continuation 
vers la Cantabrie. Arrivée dans la 
région de Suances en fin de journée 
et installation à l’hôtel 3* où vous 
logerez durant tout le séjour. Cocktail 
de bienvenue, dîner et logement. 
Jour 2 : Elcable / Mongrovejo
Départ vers Potes pour le 
rendez-vous avec notre guide-
accompagnateur de randonnée. 
Continuation vers « Fuente De » 
et montée en téléphérique pour le 
départ de la randonnée pédestre 
commentée depuis la station 
supérieure du téléphérique. Pique-
nique en cours de marche. Descente 
à pied sur 17 kms avec un dénivelé 
de 1 374 m. jusqu’à Mongrevejo où 
notre autocar vous retrouvera pour 
rentrer à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Santander / Santillana del Mar
Départ pour la visite guidée de 
Santander avec une promenade 

en petit train touristique. Santander 
est une ville élégante qui s’étend le 
long d’une vaste baie, face au golfe 
de Gascogne. Sa vieille ville réunit 
un ensemble de nobles édifices 
dans un cadre naturel éblouissant, 
alliant mer et montagne. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après le 
repas, découverte commentée de 
Santillana del Mar. Située sur la route 
nord du Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, Santillana Del Mar est 
une merveilleuse ville médiévale qui 
s’est développée autour de l’église 
collégiale de Santa Juliana. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement. 
Jour 4 : Costa Quebrada
Rendez-vous avec notre guide de 
randonnée à Liencres. Montée 
pédestre commentée de 15 kms 
avec dénivelé de 170 m. pour 
rejoindre le Pic del Tolio et profiter 
de sa vue sur le Rio Pas et la Ria 
de Mogro. Pique-nique en cours de 
randonnée. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 5 : Cantabrie / Votre région 

Route du retour pour votre région. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée chez vous en fin de journée.

Jour 1 : Votre région / Pampelune 
Départ en direction de Barbezieux. 
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
par Bordeaux et la Côte Basque 
et arrêt déjeuner. Continuation 
pour l’Espagne et arrivée dans les 
environs de Pampelune en fin de 
journée. Installation en hôtel 3*, dîner 
et logement. 
Jour 2 : Pampelune / Artajona / Puente 
La Reina 
Visite guidée de Pampelune. Sur la 
plaine fertile s’étendant autour de 
l’Arga, se dresse Pampelune, une ville 
chargée d’histoire et de traditions. 
Les rues et les places de sa vieille 
ville sont bordées de constructions 
historiques, dont principalement des 
églises et des remparts d’origine 
médiévale. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, direction Artajona et 
Puente la Reina pour la découverte 
guidée de ces 2 villages. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Désert Las Bardenas / 
Saragosse 
Route vers las Bardenas Reales et 

visite guidée du parc naturel : Le 
« demi-désert » de la Ribera.  Au sud-
est de la Navarre, s’étend ce parc 
naturel de plus de 41 000 hectares 
qui a été classé par l’UNESCO : 
« Réserve de la biosphère ». Il 
s’agit d’un paysage en partie semi-
désertique où les pluies torrentielles 
ont sculpté le terrain formé de 
gypse et d’argile. De vastes plaines 
alternent avec des ravins, des falaises 
et des collines pouvant atteindre 
600 mètres de hauteur. Déjeuner 
au restaurant puis continuation vers 
Saragosse. Visite guidée de la ville 
au cours d’une promenade pédestre. 
Installation à l’hôtel dans les environs 
de Saragosse. Dîner et logement.
Jour 4 : Monasterio de Piedras / 
Nuevalos 
Départ pour le Monastère de Piedra 
et visite de ce site cistercien, véritable 
oasis de fraicheur et de sérénité au 
cœur de l’Aragon. Déjeuner puis 
découverte de son parc naturel avec 
sa forêt luxuriante et son nombre 
incroyable de cascades. Retour 

pour Saragosse et l’hôtel. Dîner et 
logement.
Jour 5 : Daroca / Cariñena / Fuendetodos 
Excursion guidée à la journée avec 
visite de la ville de Daroca. Cette 
ancienne ville frontière est le chef-lieu 
de la vallée de la Jiloca. Elle offre un 
panorama artistique et architectural 
on ne peut plus varier et intéressant, 
fruit du mélange des influences 
musulmanes et chrétiennes. 
Continuation vers Cariñena et 
déjeuner gastronomique. Poursuite 
vers Fuendetodos pour la visite de 
la Maison-Musée de Goya. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 6 : Saragosse / Votre région 
Départ après le petit-déjeuner pour 
la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route et arrivée chez vous en fin de 
journée.

L’ESPAGNE EN AUTOCAR

-30E

-40E

Fuente De

Saragosse

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

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

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3*/4* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

2 RANDONNÉES DE DIFFICULTÉ 
« MOYENNE » PRÉVUES LORS DE CE SÉJOUR

DÉCOUVERTE DE 2 RÉGIONS
MÉCONNUES D'ESPAGNE

Santander

Santillana del Mar

Désert Las Bardenas

Lloret de Mar

Valence
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DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2020

Séjour Détente et Balnéothérapie à Lloret de Mar
hébergement à l’hôtel 4* "Olympic Garden" à Lloret de Mar

Séjour à Benicassim sur la Route de l’Orange
Castellon, Valence, Alcora, Benicassim, …

5 JOURS

7 JOURS

490 E

650 E

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar 
Départ en direction de l’Espagne. 
Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée sur la Costa Brava et 
Lloret de Mar en milieu d’après-midi 
et installation à l’hôtel "Olympic 
Garden" 4* où vous logerez durant 
tout le séjour. Cocktail de bienvenue 
avec présentation du programme 
et remise des horaires de soins 
personnalisés pour les personnes 
ayant optées pour l’option 
« Balnéothérapie ». Découverte du 
Spa avant de dîner. Soirée animée à 
l’hôtel et logement.
Jour 2 : Matinée libre ou Spa / Jardins 
de Cap Roig 
Matinée libre ou matinée de soins au 
Spa de l’hôtel selon l’option choisie. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
départ vers Calella de Palafrugell 
pour la découverte libre des 
Jardins de Cap Roig. Situé sur un 
promontoire rocheux, on y trouve plus 
de 1 000 espèces méditerranéennes, 
tropicales et subtropicales ainsi que 
des sculptures d’artistes reconnues 

nationalement et internationalement 
dans un site privilégié face à la mer. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée 
animée et logement.
Jour 3 : Matinée libre ou Spa / Tossa 
de Mar 
Matinée libre ou matinée de soins 
au Spa de l’hôtel selon l’option 
choisie. Déjeuner au restaurant de 
l’hôtel. L’après-midi, départ pour 
la visite guidée de Tossa de Mar. 
Embarquement à bord d’un petit 
train touristique pour découvrir les 
différentes parties du village jusqu’au 
phare élevé au dessus de l’ancienne 
tour du château et où vous aurez 
l’occasion de jouir du magnifique 
paysage de la côte, sans oublier 
Sa Roqueta, le quartier traditionnel 
des pêcheurs situé en dehors de la 
muraille. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et soirée animée. Logement.
Jour 4 : Matinée libre ou Spa / 
Peratallada 
Matinée libre ou matinée de soins au 
Spa selon l’option choisie. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour 

la découverte de Peratallada, cité 
médiévale du Baix Emporda déclarée 
Monument Historique Artistique en 
raison de sa richesse architecturale. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
dîner et soirée animée. Logement.  
Jour 5 : Lloret de Mar / Votre ville 
Départ après le petit-déjeuner pour la 
France. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route et arrivée chez vous en fin 
de journée.

Jour 1 : Votre région / Empuriabrava  
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Poursuite par 
Figueras et arrivée en fin d’après-midi 
à Empuriabrava. Installation à l’hôtel 
et dîner. Soirée animée et logement.
Jour 2 : Ampuriabrava / Benicassim 
Route en direction de Barcelone 
et arrivée à Benicassim en fin de 
matinée. Installation à l’hôtel 4* "Intur 
Orange" où vous logerez durant 4 
nuits. Déjeuner puis l’après-midi sera 
consacrée à la visite guidée de la 
station de Benicassim. L’excursion 
se prolongera avec la découverte 
d’une fabrique de touron avec 
dégustation. Cocktail de bienvenue 
à l’hôtel et dîner. Soirée animée et 
logement.
Jour 3 : Marché de Castellon / Désert 
de Las Palmas 
Matinée consacrée à la découverte 
commentée du marché de Castellon, 
le plus important de la région. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, excursion guidée au « Désert 

de Las Palmas ». Arrêt à la « Bodega 
Carmelitana » avant le retour à l’hôtel. 
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 4 : Valence 
Excursion commentée à la journée à 
la découverte de Valence. Le matin, 
tour panoramique commenté en 
autocar de la ville. Déjeuner « Paella » 
à l’Albufera, parc naturel où a été 
« inventée » la Paella. L’après-midi, 
visite guidée pédestre du centre 
historique de Valence puis petit 
temps libre. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 5 : Alcora / Route de l’Orange 
Départ avec notre guide pour 
découvrir l’arrière-pays. Visite 
d’Alcora, village aux nombreux 
Muraux, et son Musée de la 
Céramique avec sa collection de 
la Fabrique Royale du Comte de 
Aranda. Découverte des secrets 
de la fabrication et de la décoration 
de la céramique. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi sera 
consacrée à la découverte de la 
célèbre « Route de l’Orange », 

l’occasion de visiter une orangeraie 
où la tradition est préservée pour 
la culture de ce fruit, symbole de la 
région. Cette visite sera suivie d’une 
dégustation d’oranges ainsi que de 
nombreux produits élaborés à partir 
de ce fruit. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement. 
Jour 6 : Castellon / Empuriabrava 
Matinée consacrée à la visite du Musée 
des Beaux-Arts et de la Céramique de 
Castellon. Dernier déjeuner à l’hôtel 
de Benicassim puis route du retour 
pour Empuriabrava. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Ampuriabrava / Votre région 
Départ pour la France après le petit-
déjeuner. Arrêt à la frontière pour les 
achats. Poursuite pour votre région 
et arrêt déjeuner libre. Arrivée chez 
vous en fin de journée.

-30E

-30E

Lloret de Mar

Valence

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’hôtel « Olympic Garden » 
4* à Lloret de Mar normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 5, les boissons aux repas, les 
visites et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 5, l’option « balnéothérapie-
spa » comprenant 3 matinées de soins et 
d’accès aux installations du Spa de l’hôtel : 
+ 30 €, le supplément chambre individuelle : 
+ 75 €, l’assurance annulation : + 30 € par 
personne.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*/4* 
normes locales, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 7, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 7, le supplément 
chambre individuelle : + 100 €, 
l’assurance annulation : + 30 € par 
personne.

OPTION « BALNÉOTHÉRAPIE-SPA »
DURANT 3 MATINÉES À L’HÔTEL

SOIRÉE ANIMÉE TOUS LES SOIRS À 
L’HÔTEL À BENICASSIM

Spa Hôtel "Olympic Garden" 4*

Hôtel 4* "Intur Orange"

L’ESPAGNE EN AUTOCAR

Peratallada
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DU 2 AU 6 FÉVRIER 2020

Légendaires Trains Suisses en Hiver
Glacier Express, Train de la Rhétique, Bernina Express, …

5 JOURS 850 E

Jour 1 : Votre région / Feldkirch 
Départ en direction de Besançon. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite vers la Suisse 
et arrêt déjeuner. Arrivée à Feldkirch en 
fin de journée et installation à l’hôtel 
4* « Weisses Kreuz » où vous logerez 
durant tout le séjour. Pot de bienvenue, 
dîner et logement.
Jour 2 : Chur / Train de la Rhétique / 
Arosa 
Route pour Chur, la capitale du canton 
des Grisons et plus ancienne ville de 
Suisse. Vous vous installerez dans l’un 
des wagons du train de la Rhétique 
pour admirer, après chaque virage ou 
chaque pont, ces paysages splendides 
que vous propose ce parcours de Chur 
à la station de sports d’hiver renommée 
qu’est Arosa. Une fois arrivée à 
destination, vous pourrez alors découvrir 
le centre-ville et ses environs, les palaces 
et pistes du village. Vous préférerez peut-
être vous promener le long du lac pour 
profiter de son atmosphère. Déjeuner 
au restaurant. Retour à Chur pour une 
balade en ville jusqu’à la cathédrale 
avant de rentrer à l’hôtel. Dîner, soirée 

animée et logement. 
Jour 3 : Bernina Express 
Aujourd’hui, vous partirez à la 
découverte du canton des grisons 
et plus particulièrement de la région 
d’Engadin, berceau des sports d’hiver 
et haute vallée la plus ensoleillée du sud 
des Alpes. Vous longerez tout d’abord le 
Rhin puis la ville de Chur afin de rejoindre 
la gare de Tiefencastel. Vous vivrez alors 
le plus beau moment de votre voyage : 
le parcours en wagon panoramique du 
Bernina Express (3h30). Vous serez 
alors ébloui par le paysage du célèbre 
parcours du col de l’Albula et atteindrez 
la région d’Engadin, la « Reine des Bains 
des Alpes ». Vous franchirez le col de la 
Bernina à 2 330 m d’altitude pour arriver 
à Tirano en Italie où notre conducteur 
vous attendra et où vous déjeunerez. 
Après le repas, vous reprendrez la route 
vers l’Engadin où vous découvrirez 
l’autre versant. Vous traverserez St 
Moritz, la station la plus réputée des 
Alpes avant de franchir le col de Julier 
et de redescendre sur Tiefencastel afin 
de rentrer à l’hôtel. Dîner, soirée animée 

et logement.
Jour 4 : Glacier Express 
Route en direction du lac de Wallen, le 
lac des quatre cantons où se situent 
les trois premiers cantons ayant fondé 
la confédération helvétique. Vous ferez 
une étape à Altdorf et connaîtrez ainsi 
le village de Guillaume Tell avant de 
reprendre la route pour Andermatt. 
Déjeuner au restaurant. Puis vous 
monterez dans un des trains Matterhorn-
Gotthard pour un parcours d’Andermatt 
à Chur (2h30) en wagon panoramique du 
célèbre « Glacier Express ». Vous vous 
souviendrez toujours de ce magnifique 
parcours à bord du train certainement 
le plus célèbre du monde. Les paysages 
splendides du col de l’Oberalp et 
des gorges du Rhin vous éblouiront. 
Débarquement à Chur et retour à l’hôtel 
pour le dîner. Soirée animée et logement.
Jour 5 : Feldkirch / Votre région 
Après le petit-déjeuner, route du retour 
pour la France. Arrêt déjeuner en cours 
de route et arrivé chez vous en soirée.

L’EUROPE EN AUTOCAR

-40E

Glacier Express Chûtes du Rhin

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

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

UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR 
PLUS DE CONFORT

Hôtel 4* "Weisses Kreuz"

DU 15 AU 20 JUIN 2020

Séjour Découverte des Châteaux au coeur de l'Europe
Neuschwanstein, Merano, Tratzberg, Salzbourg, …

6 JOURS 875 E

Jour 1 : Votre région / Tyrol 
Départ en direction de Besançon. Arrêt 
petit-déjeuner. Poursuite pour l’Autriche 
et arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée au Tyrol dans la Vallée de l’Inn en 
fin de journée et installation à l’hôtel 3* où 
vous logerez durant tout le séjour. Dîner 
et logement.
Jour 2 : Neuschwanstein / Linderhof / 
Oberammergau 
Départ pour la visite guidée du 
château de Neuschwanstein, le 
plus connu des châteaux de Louis II de 
Bavière. Construit à partir de 1 869 sur 
un rocher, cet édifice est inspiré des 
anciennes légendes germaniques et a 
inspiré la construction de celui de Walt 
Disney. Déjeuner dans un restaurant 
de la région. Après le repas, visite du 
château de Linderhof. C’est dans ce 
château que Louis II de Bavière aimait 
faire de longues promenades à cheval 
avec sa cousine Sissi. Poursuite par la 
découverte du village d’Oberammergau, 
célèbre pour ses « Jeux de la Passion » : 
des représentations théâtrales de la 
passion du Christ. Retour à l’hôtel pour 

dîner et logement.
Jour 3 : Merano / Château de 
Trauttmansdorff 
Départ pour Merano et visite guidée 
de l’ancienne ville résidentielle de la 
famille « Habsbourg ». La ville est surtout 
connue pour être la principale station 
thermale du Trentin-Haut-Adige. Elle est 
au cœur d’une large vallée qui forme un 
bassin entouré de montagnes avec un 
climat adriatique et un air pur. Déjeuner 
en ville. L’après-midi, visite de l’extérieur 
du château de Trauttmansdorff 
et de ses jardins botaniques. Sur le 
versant ensoleillé au dessus de Merano, 
où l’impératrice Sissi flânait autrefois, 
s’étendent les magnifiques jardins fleuris 
du château. Retour à l’hôtel en fin de 
journée pour le dîner et le logement.
Jour 4 : Lac Chiemsee / Châteaux 
d’Herrenchiemsee / Tratzberg 
Route pour Chiemsee, le plus grand 
lac de Bavière et surnommé « la 
mer bavaroise ». Embarquement à 
Prien sur un bateau qui mène à l’île 
d’Herrenchiemsee. Visite guidée du 
somptueux château de Louis II de 

Bavière, véritable réplique miniature 
du château de Versailles. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, découverte 
commentée avec audio-guide du fameux 
château de Tratzberg, qui trône sur 
les pentes de la chaîne de montagnes 
du Karwendel entre Jenbach et Schwaz. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 5 : Salzbourg / Forteresse 
Hohensalzburg 
Départ en direction de Salzbourg 
pour la visite guidée de la ville natale de 
Mozart. Découverte du jardin Mirabell, 
des belles façades de la Résidence, 
de la place du Dôme dominée par la 
cathédrale, du cimetière Saint Pierre et de 
la « Getreidegasse » avec ses fameuses 
enseignes richement décorées. Déjeuner 
en centre-ville puis montée en funiculaire 
à la forteresse de Hohensalzbourg 
et découverte commentée avec audio-
guide. Retour à l’hôtel pour le dernier 
diner et logement.
Jour 6 : Tyrol / Votre région 
Départ après le petit déjeuner pour la 
France. Arrêt déjeuner en cours de route 
et arrivée chez vous en fin de soirée.

-40E

Trauttmansdorff

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les visites et 
excursions prévues au programme, 
le guide accompagnateur local, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, le supplément chambre 
individuelle : + 50 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

UN SEUL HÔTEL SUR PLACE AU TYROL
 POUR PLUS DE CONFORT

Neuschwanstein

Transhumance
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DU 7 AU 12 SEPTEMBRE 2020

Séjour Découverte de la Forêt Noire
Fribourg, Lac Titisee, Chutes du Rhin, Lac de Constance, …

6 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Forêt Noire 
Départ en autocar en direction de 
Besançon. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Poursuite pour la frontière 
franco-allemande et arrivée dans 
la région de la Forêt Noire en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 3* où 
vous logerez durant tout le séjour. 
Dîner et logement.
Jour 2 : Furtwangen / Fribourg  
Départ pour la visite du musée 
allemand de l’Horlogerie à 
Futwangen. Il présente une grande 
collection de mécanismes en bois et 
de coucous. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, visite guidée de 
Fribourg, la capitale de la Forêt 
Noire avec sa pittoresque Place du 
Marché entourée de maisons et de 
ruelles anciennes, la Cathédrale, chef 
d’œuvre de l’art gothique allemand 
ornée de magnifiques vitraux du 
XIVème siècle, la Porte Souabe, 
vestige des fortifications du Moyen 
Age, … Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement.
Jour 3 : Lac Titisee / Chutes du Rhin 

Départ pour une promenade en 
bateau sur le lac Titisee connu 
pour ses ravissantes eaux d’un 
bleu profond. Continuation pour 
Schaffhouse où se trouvent les 
chutes du Rhin. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, visite 
libre des chutes du Rhin. Vous 
découvrirez le spectacle fabuleux 
des plus grandes chutes d’Europe : 
elles font 23 mètres de hauteur sur 
150 mètres de large et 13 mètres 
de profondeur. Après ce spectacle 
impressionnant, retour à l’hôtel pour 
le dîner et logement.
Jour 4 : Lac de Constance 
Journée d’excursion au lac de 
Constance, le plus grand lac 
allemand. Traversée en bateau de 
Meersburg à l’île de Mainau. Déjeuner 
au restaurant puis découverte de l’île 
de Mainau, appelée « l’île aux fleurs ». 
L’île de Mainau est la plus petite mais 
aussi la plus connue des îles du Lac 
de Constance avec son gigantesque 
parc, une magnifique église et un 
vieux château baroque. Retour à 

l’hôtel pour le dîner et logement.  
Jour 5 : Ecomusée / Gengenbach 
Découverte de l’écomusée en plein 
air Vogtsbauernhof à Gutach. Celui-ci 
est aménagé autour de la plus vieille 
maison de la Forêt Noire, la ferme 
Vogtsbauernhof qui date de 1612. Le 
musée explique les techniques des 
habitants de la Forêt Noire en matière 
d’habitat, d’agriculture et d’artisanat. 
Remontez dans le temps et assistez 
à la fabrication artisanale du chapeau 
traditionnel, le « Bollenhut ». Déjeuner 
avec dégustation du célèbre gâteau 
Forêt Noire en dessert. Dans l’après-
midi, découverte libre de la ville de 
Gengenbach avec ses trois tours puis 
visite guidée de l’atelier de soufflage 
de verre à Wolfach. Retour à l’hôtel 
pour le dernier dîner et logement. 
Jour 6 : Forêt Noire / Votre région  
Départ après le petit déjeuner pour 
la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route et arrivée chez vous en fin de 
journée.

L’EUROPE EN AUTOCAR

-40E

Chûtes du Rhin

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

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

UN SEUL HÔTEL SUR PLACE EN FORÊT
NOIRE POUR PLUS DE CONFORT

Fribourg

DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2020

Le Tyrol et sa Fête de la Transhumance
Chutes de Krimml, Innsbruck, Alpbach, Lac d’Achensee, …

6 JOURS 790 E

Jour 1 : Votre région / Tyrol 
Départ de votre région tôt le matin 
en direction de Besançon. Arrêt petit 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour l’Autriche et arrêt déjeuner au 
restaurant. Arrivée au Tyrol en fin de 
journée et installation à l’hôtel 3* où vous 
logerez durant tout le séjour. Schnaps 
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Train à vapeur / Chutes de 
Krimml 
Départ pour une promenade en petit 
train à vapeur de Fügen à Mayrhofen 
au son d’un accordéon et avec la 
dégustation d’un verre de schnaps 
autrichien. Déjeuner au restaurant puis 
direction les chutes de Krimml par 
le col de Gerlos. Découverte de ces 
chutes qui sont considérées comme les 
plus hautes d’Europe Centrale et font 
partie des curiosités les plus visitées du 
massif des Alpes. Retour à l’hôtel pour 
le diner et logement. 
Jour 3 : Rattenberg / Alpbach / Innsbruck 
Découverte libre de Rattenberg, la 
plus petite ville d’Autriche avec ses 400 
habitants et où l’art du soufflage et de 

l’affinage du verre est exercé depuis 
plus de deux siècles. Visite guidée 
d’une cristallerie puis découverte du 
village pittoresque d’Alpbach, réputé 
pour être un des plus jolis et des plus 
fleuris du Tyrol. Déjeuner au restaurant. 
Continuation pour Innsbruck, la 
capitale du Tyrol entourée des hautes 
Alpes et divisée par le fleuve Inn. Visite 
guidée de la vieille ville en passant par 
le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-
Thérèse, la basilique de Wilten, la 
cathédrale St-Jacques et le tremplin 
olympique qui surplombe la ville. Retour 
à l’hôtel pour le dîner. Soirée tyrolienne 
avec musique, danses et traditions. 
Retour à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Lac Achensee / Ferme 
traditionnelle 
Départ pour une excursion au lac 
Achensee, le plus grand lac du Tyrol 
niché dans une vallée séparant les 
massifs du Karwendel et du Rofan. 
Lors d’une promenade en bateau 
d’Achenkirch à Pertisau, vous pourrez 
admirer le paysage unique qui se 
caractérise par l’alliance exceptionnelle 

des montagnes et des lacs. Déjeuner 
puis visite guidée de la ferme 
Müllnerhof, datant du XVIIIème siècle 
et abritant le plus grand abreuvoir en 
bois du monde. La visite se terminera 
par une dégustation de produits 
locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement. 
Jour 5 : Journée Transhumance 
Aujourd’hui, votre journée 
sera consacrée à la fête de la 
transhumance, une des plus belles 
traditions du Tyrol. Pour fêter le retour 
des alpages, des troupeaux de vaches 
joliment décorées de fleurs, défilent 
dans le village. Dans une ambiance 
de fête, garantie par la présence de 
nombreux groupes folkloriques, vous 
pourrez savourer les spécialités locales 
proposées sur les différents stands. 
Déjeuner libre sur place. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 6 : Tyrol / Votre région
Départ après le petit déjeuner pour 
la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route et arrivée chez vous en fin de 
soirée.

-40E

Transhumance

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 6 (excepté le déjeuner du jour 
5), les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, le 
guide accompagnateur local au Tyrol, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner 
du jour 5, le supplément chambre 
individuelle : + 50 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

UN SEUL HÔTEL SUR PLACE AU TYROL
 POUR PLUS DE CONFORT

Lac Achensee
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DU 23 AU 28 AVRIL 2020

Circuit Belgique et Hollande avec Corso Fleuri de Noordwijck
Bruges, Keukenhof, Bruxelles, Amsterdam, …

6 JOURS 1 090 E

Jour 1 : Votre région / Bruges 
Départ de votre région en direction de 
Paris. Arrêt petit-déjeuner en cours 
de route. Poursuite pour la Belgique 
et arrêt déjeuner au restaurant. 
Arrivée vers Bruges en fin de journée 
et installation à l’hôtel. Rencontre 
avec notre guide-accompagnateur 
qui restera avec vous durant tout le 
voyage en Belgique-Hollande. Dîner 
et nuit.
Jour 2 : Bruges / Delta 
Visite guidée de la ville de Bruges 
surnommée la « Venise du Nord » 
puis promenade commentée sur 
les canaux de la ville. Déjeuner au 
restaurant. Retour à notre autocar en 
calèche et départ pour les Pays-Bas 
par la route du Delta où vous pourrez 
admirer les nombreux travaux, digues 
et barrages, que les Hollandais 
ont effectué pour se protéger de 
l’eau. Un spectacle grandiose que 
ces constructions ! Installation à 
l’hôtel "Europa Bilderberg" de 
Scheveningen et où vous logerez 
durant 3 nuits. Dîner et nuit.

Jour 3 : Corso Fleuri de Noordwijck / 
Volendam 
Route pour Noordwijck où vous 
allez assister au passage de son 
célèbre Corso Fleuri qui défile sur 
plus de 40 kms avec ses nombreux 
chars et voitures décorés de 
fleurs. Poursuite pour la région 
de Volendam et déjeuner. Après 
le repas, balade et temps libre à 
Volendam puis embarquement pour 
une traversée vers Marken, ancienne 
île de pêcheurs où les maisons 
sont construites sur pilotis de bois 
apparents. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 4 : Parc Keukenhof / Amsterdam 
Route pour la région des champs de 
fleurs et entrée dans le merveilleux 
Parc du Keukenhof. Visite libre pour 
apprécier les lieux à votre rythme. 
Continuation vers Amsterdam et arrêt 
déjeuner dans un restaurant typique. 
Arrivée à Amsterdam en début 
d’après-midi et tour panoramique 
guidé de la ville. Puis embarquement 
pour une promenade commentée 

sur les canaux d’Amsterdam. Vous 
dégusterez sur le bateau une part 
de gâteau hollandais accompagné 
de café et thé. Retour à l’hôtel en 
empruntant la route du Moulin de 
Gooyer. Dîner et logement.
Jour 5 : La Haye / Rotterdam / Bruxelles 
Route pour La Haye et arrêt 
découverte du Panorama Mesdag, 
gigantesque peinture représentant 
la plage de La Haye dans les années 
1880. Continuation pour Rotterdam 
et déjeuner à l’Euromast d’où vous 
jouirez d’un merveilleux point de vue 
sur la ville portuaire et ses environs. 
Poursuite pour Bruxelles et visite 
guidée de la capitale belge en 
autocar et à pied. Installation à l’hôtel 
situé dans les environs. Dîner et nuit.  
Jour 6 : Bruxelles / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route et arrivée 
chez vous en soirée.
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Amsterdam

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les visites et 
excursions prévues au programme, 
le guide accompagnateur local lors 
du circuit en Belgique-Hollande, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL PENDANT 
TOUT LE CIRCUIT EN BELGIQUE-HOLLANDE

Corso Noordwijck

DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE 2020

Circuit Découverte de l’Ecosse
Edimbourg, Highlands, Inverewe, Glasgow, …

8 JOURS 1 590 E

Jour 1 : Votre région / Zeebrugge  
Départ de votre région en direction de Paris. 
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite vers Lille et 
arrêt déjeuner au restaurant. Passage de la 
frontière belge et continuation vers le port 
de Zeebrugge. Formalité d’enregistrement 
et embarquement à bord d’un navire de 
la compagnie P&O Ferries. Installation 
en cabine, dîner et soirée libre à bord. 
Logement.
Jour 2 : York 
Débarquement à Hull et accueil par notre 
guide accompagnateur qui restera avec 
vous durant tout le voyage en Ecosse. 
Départ pour York et découverte de sa cité 
médiévale. Déjeuner au restaurant avant 
de poursuivre notre route en autocar vers 
Edimbourg. Passage de la « frontière » à 
Cater Bar avec arrêt photo. Installation à 
l’hôtel situé dans les environs d’Edimbourg, 
dîner et logement. 
Jour 3 : Edimbourg 
Matinée consacrée à la visite guidée 
d’Edimbourg. Découverte de Princes 
Street, le Royal Mile, Holyrood Palace, la 
résidence écossaise de la reine, ... Déjeuner 
dans le centre-ville. Après le repas, visite du 

dernier yacht royal britannique nommé 
« Britannia ». Il fut baptisé par la reine 
Elisabeth II en mars 1953. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Jour 4 : Les Highlands 
Route pour Blair Athol et la visite du 
château de Blair, résidence officielle du 
clan Murray. Concert de cornemuse sur 
l’esplanade en fin de matinée. Continuation 
pour Pitlochry et déjeuner au restaurant. 
Après le repas, visite de la distillerie 
Edradour, la plus petite distillerie 
d’Ecosse. Traditionnelle dégustation en 
fin de visite avant de continuer notre 
route pour Aviemore via Queen’s View. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Jardin Extraordinaire 
Départ pour une excursion à la journée 
dans les paysages de lande de l’Ecosse de 
l’Ouest. Découverte du magnifique jardin 
botanique de Inverewe composé de 
nombreuses plantes exotiques originaires 
du monde entier qui poussent grâce à 
l’influence du Gulf Stream. Déjeuner au 
restaurant en cours d’excursion. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 6 : Inverness / Glasgow 

Départ par la route touristique longeant le 
célèbre Loch Ness pour Fort William situé 
au pied du Ben Nevis. Déjeuner en cours 
de route. Poursuite pour Inveraray et arrêt 
au défilé de Glencoe, site du massacre 
des Mac Donalds par les Campbells. 
Continuation par le Loch Lomond et arrivée 
à Glasgow. Installation à l’hôtel situé dans 
les environs, dîner et logement.
Jour 7 : Glasgow / Hull 
Route pour Gretna Green, la frontière 
entre l’Ecosse et l’Angleterre, et arrêt là 
où le forgeron célébrait des mariages sur 
sa forge. Poursuite par la route des crêtes 
en direction de Hull. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée dans le port de Hull dans 
l’après-midi et formalité d’embarquement. 
Installation en cabine, dîner à bord et 
soirée libre durant laquelle vous pourrez 
vous distraire au casino, à la discothèque 
ou au bar présents sur le bateau. 
Navigation de nuit pour Zeebrugge. 
Jour 8 : Zeebrugge / Votre région  
Débarquement après le petit-déjeuner 
et route du retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route et arrivée chez 
vous dans la soirée.
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Inverewe

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 8, les visites et 
excursions prévues au programme, 
le guide accompagnateur local lors 
du circuit en Ecosse, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, le supplément chambre 
individuelle : + 300 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
 PENDANT TOUT LE CIRCUIT EN ECOSSE

Edimbourg

L’EUROPE EN AUTOCAR

Cadaqués

Tossa de Mar
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DU 20 AU 24 AVRIL 2020

Escapade Musicale sur la Costa Brava à Rosas
avec l’orchestre « Etienne Denormandie »

5 JOURS 515 E

Jour 1 : Votre région / Rosas 
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* « Goya Park » 
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 : Rosas / Castello d’Empuries 
Départ en petit train touristique 
depuis l’hôtel pour la découverte 
commentée de Rosas : passage 
par son port de pêche, son Phare, 
le Château Trinité, ... Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, 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 : Cadaquès 
Embarquement pour une mini-

croisière depuis Rosas jusqu’à 
Cadaqués pour admirer la côte 
et ses criques. Débarquement à 
Cadaqués et visite de cette ville 
connue pour ses façades blanches. 
Retour à Rosas en bateau avec 
« sardinade » à bord. Déjeuner à 
l’hôtel. Poursuite par 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 : Figueras / Rosas 
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 : Rosas / Votre région 
Route du retour en direction de la 
France. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée chez vous en fin de 
journée.
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Cadaqués

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 
3* « Goya Park » à Rosas normes 
locales, la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
5, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’animation dansante tous les soirs avec 
l’orchestre « Etienne Denormandie », 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES 
SOIRS À L’HÔTEL

DU 18 AU 22 MARS 2020

17ème Festival de la Danse à Tossa de Mar
avec l’orchestre « David Corry »

5 JOURS 475 E

Jour 1 : Votre région / Tossa de Mar 
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Passage de la frontière 
et arrêt déjeuner libre. Continuation 
vers la Costa Brava et Tossa de Mar 
et installation à l’hôtel 4* « Golden 
Bahia » où vous logerez durant tout 
le séjour. Dîner et soirées animées par 
l’orchestre David Corry tous les soirs 
à l’hôtel (excepté le jour 4). Logement.
Jour 2 : Tossa de Mar / Festival de la 
Danse 
Matinée consacrée à la découverte 
du marché local de Tossa de Mar. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 
Chaque jour à l’hôtel (excepté le 
jour 4), vous pourrez profiter des 
initiations de danse, de 11h00 à 
12h00 pour les danses en ligne et 
de 16h30 à 18h00 pour les danses 
de couple. Des taxi boys seront 
présents pour vous faire danser 
tout le long de votre séjour. Il y aura 
également 3 bals (excepté le jour 
4), de 12h00 à 13h00, de 18h00 à 
19h00 et de 21h00 à minuit pour 
mettre en pratique les danses 

apprises pendant les initiations ou 
dévoiler vos talents de danseurs. 
Dîner à l’hôtel. Logement. 
Jour 3 : Playa de Aro 
Matinée consacrée à la visite 
libre de Playa de Aro, petit village 
de pêcheurs, situé sur une large 
plage qui est devenue une station 
populaire. Retour à l’hôtel pour 
l’initiation et le bal. Déjeuner à l’hôtel 
puis après-midi libre avec possibilité 
d’initiations et bals. Dîner de Gala à 
l’hôtel et dernière soirée animée par 
l’orchestre "David Corry". Logement. 
Jour 4 : La Garrotxa 
Départ pour la visite guidée de Santa 
Pau, cité médiévale située au cœur de 
la Réserve Naturelle de La Garrotxa 
puis embarquement à bord du petit 
train touristique pour découvrir la 
Route des Volcans. Déjeuner au 
restaurant avec menu "catalan". 
Après le repas, promenade en 
calèche dans la Fageda d’en Jorda, 
l’un des sites les plus remarquables 
du Parc Naturel, qui enchante par 
le contraste des couleurs entre le 

vert de la nature et le noir de la terre 
volcanique. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée. Logement. 
Jour 5 : Tossa de Mar / Votre région 
Route du retour en direction de la 
France. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée chez vous en soirée.

-30E

Tossa de Mar

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’hôtel 4* « Golden Bahia » 
à Tossa de Mar normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 5, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, les 
initiations et l’animation dansante pendant 
tout le séjour avec l’orchestre « David Corry » 
(excepté le jour 4), l’assurance assistance-
rapatriement.

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

TAXI BOYS PRÉSENTS POUR VOUS FAIRE 
DANSER TOUT AU LONG DE VOTRE SÉJOUR

Hôtel 4* "Golden Bahia"

Musée Dali

ESCAPADES MUSICALES 
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DU 20 AU 24 JUILLET 2020

DU 29 SEPT. AU 4 OCT. 2020

Escapade Musicale en Andorre
avec l’orchestre « Sylvie Guillot »

Escapade Musicale à la Fête Folklorique d’Ellmau au Tyrol
avec le groupe Trad et Folk « La Bande à Françoise »

5 JOURS

6 JOURS

530 E

850 E

Jour 1 : Votre région / Os de Civis  
Départ de votre région en direction 
des Pyrénées. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Poursuite pour 
Andorre et arrivée à Os de Civis en 
fin de journée. Installation à l’hôtel 4* 
« Hostal La Font » où vous logerez 
durant tout le séjour. Dîner puis soirée 
dansante à l’hôtel, tous les soirs 
de votre voyage, avec l’orchestre 
« Sylvie Guillot ». Logement.
Jour 2 : Journée en 4x4 
Excursion insolite à la journée à 
bord d’un 4x4 à la découverte des 
chemins des contrebandiers. Vous 
découvrirez la montagne pyrénéenne 
comme peu l’ont déjà vu. 
Panorama magnifique et sensations 
assurées. Déjeuner dans un refuge 
en pleine nature. Poursuite de 
l’excursion à travers le Parc Naturel 
des Hautes Pyrénées Catalanes. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
et dîner. Soirée dansante avec 
l’orchestre et logement.

Jour 3 : Vallée du Valira du Nord / Forêt 
de la Rabassa 
Départ pour une excursion à la 
découverte de la Vallée du Valira du 
Nord, l’une des plus belles vallées 
d’Andorre. Découverte des petits 
villages de la vallée et visite guidée de 
la Farga Rossell. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner « Brasa ». L’après-midi, 
excursion à travers la forêt vers l’éco-
parc Naturlandia. Dîner à l’hôtel, 
soirée dansante avec l’orchestre et 
logement.
Jour 4 : Lac d’Engolasters / Andorre la 
Vieille 
Départ en direction du Lac 
d’Engolasters. Sur la route vous 
montrez jusqu’à 1630 mètres 
d’altitude où vous aurez une vue 
panoramique imprenable sur le lac. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
« Paella Catalane ». Après-midi libre à 
Andorre la Vieille pour la découverte 
personnelle et/ou le shopping. Retour 
à l’hôtel pour le dîner. Dernière soirée 
dansante à l’hôtel avec l’orchestre 
« Sylvie Guillot » et logement.

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

Jour 1 : Votre région / Voralberg 
Départ de votre région en direction 
de Besançon. Arrêt petit-déjeuner 
libre en cours de route. Passage de 
la frontière suisse et arrêt déjeuner 
libre. Continuation vers l’Autriche et 
la région du Voralberg. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Voralberg / Innsbruck / Ellmau 
Départ pour Innsbruck, la capitale 
du Tyrol, et visite guidée de sa vieille 
ville en passant par le célèbre petit 
toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la 
basilique de Wilten, la cathédrale 
St-Jacques et le tremplin olympique. 
Déjeuner au restaurant. Continuation 
vers la vallée du Zillertal et installation 
à l’hôtel 3* où vous logerez jusqu’à 
la fin du séjour. Dîner puis direction 
Ellmau pour une soirée tyrolienne 
originale sous chapiteau animée par 
le célèbre groupe tyrolien « Ursprung 
Buam ». Retour à l’hôtel en fin de 
soirée et logement.
Jour 3 : Train de la Vallée du Ziller / Alpbach 
Départ pour une promenade en 
train à vapeur à la découverte de la 

vallée Ziller avec ambiance musicale 
et schnaps à bord. Déjeuner au 
restaurant. Poursuite pour Alpbach 
et visite libre de ce village pittoresque, 
réputé pour être un des plus jolis et 
des plus fleuris du Tyrol. Continuation 
pour Rattenberg, la plus petite ville 
du Tyrol où l’art du soufflage et de 
l’affinage du verre y est exercé depuis 
deux siècles. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et soirée animée à l’hôtel avec 
le groupe « La Bande à Françoise ». 
Logement.
Jour 4 : Tyrol 
Matinée consacrée à la nature. Vous 
monterez, confortablement installés 
en télécabines, en altitude où des 
musiciens tyroliens vous attendent. 
Vous pourrez aussi profiter de la vue 
panoramique sur la chaîne du Wilder 
Kaiser et les sommets enneigés de 
Hohe Tauern. Déjeuner au restaurant. 
Retour à l’hôtel et après-midi 
dansante animée par « La Bande à 
Françoise ». Dîner et logement.
Jour 5 : Müllnerhof / Ellmau 
Départ pour la ferme traditionnelle 

de Müllnerhof et visite guidée par 
le fermier de ce domaine datant du 
XVIIIème siècle et abritant, entre 
autres, le plus grand abreuvoir en bois 
du monde. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite pour Ellmau et après-
midi consacrée à la découverte de 
son grand marché paysan où vous 
pourrez y découvrir les anciens 
métiers traditionnels, aujourd’hui 
disparus, tout en dégustant 
des spécialités savoureuses 
autrichiennes. Dîner puis vous 
assisterez à la Grande Soirée de 
la Fête Folklorique d’Ellmau avec 
les stars de la musique folklorique 
autrichienne tels Hansi Hinterseer, 
Francine Jordi et Fantasy. Retour à 
l’hôtel et logement.
Jour 6 : Tyrol / Votre région 
Route du retour pour votre région. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée chez vous en fin de soirée.

-30E

-40E

Andorre la Vieille

Wilder Kaiser Calafell

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4* 
« Hostal Lafont » à Os de Civis normes 
locales, la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, 
les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’animation dansante tous les soirs 
avec l’orchestre « Sylvie Guillot », 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 6, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’animation dansante à l’hôtel avec le 
groupe « La Bande à Françoise » et les 
soirées de la Fête Folklorique d’Ellmau, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 6, le supplément chambre 
individuelle : + 50 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS
LES SOIRS À L’HÔTEL

GRANDE SOIRÉE AU FESTIVAL D’ELLMAU AVEC LES 
STARS DE LA MUSIQUE FOLKLORIQUE AUTRICHIENNE

Hôtel 4* "La Font"

ESCAPADES MUSICALES



33

DU 27 AU 31 OCTOBRE 2020

DU 19 AU 25 OCTOBRE 2020

Escapade Musicale « Totalement 80 » sur la Costa Dorada
avec l’orchestre « Robert Helier »

Croisière Musicale sur les 4 fleuves
avec l’orchestre « Sébastien Chazelle » - Spécial 30ème anniversaire

5 JOURS

7 JOURS

550 E

1 490 E

Jour 1 : Votre région / Calafell 
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Passage de 
la frontière et arrivée sur la Costa 
Dorada en fin de journée. Installation 
à l’hôtel 4* à Calafell où vous logerez 
durant tout le séjour. Dîner puis soirée 
dansante à l’hôtel, tous les soirs 
du séjour, animée par l’orchestre 
"Robert Helier". Logement. 
Jour 2 : Marché local / Reus 
Matinée consacrée à la découverte 
d’un marché local de la Costa 
Dorada. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, direction 
Reus et visite libre de cet ancien 
village médiéval, devenue aujourd’hui 
une véritable ville pittoresque. Retour 
à l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante 
avec l’orchestre et logement.
Jour 3 : Musée Pau Casals / Spectacle 
« Totalement 80 » 
Le matin, départ pour la visite 
guidée du Musée Pau Casals. 
Vous pourrez voir l’exposition des 
fonds artistiques et documentaires 

de Pau Casals, l’un des plus grands 
violoncellistes et chefs d’orchestre 
du XXe siècle. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, route en 
direction de Sitges pour assister au 
spectacle « Totalement 80 ». Sur 
scène, vous retrouverez les artistes 
à succès des années 80 tels : Lio, 
François Valery, Julie Pietri, Caroline 
Loeb, Thierry Pastor et bien d’autres 
encore. Ce plateau extraordinaire 
sera animé par l’humoriste Zize 
accompagné de l’Orchestre "Richard 
Gardet". Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée dansante avec l’Orcheste 
"Robert Helier" et logement.
Jour 4 : Roc de San Gaieta / Valls  
Matinée consacrée à la visite libre 
du Roc de San Gaieta. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée du village de Valls 
avec entrée au refuge de la chapelle 
et à son église. Vous admirerez le 
patrimoine architectural et vous 
serez fasciné par les légendes et les 
coutumes de ce charmant village 
plein de traditions catalanes. Dîner 

à l’hôtel et dernière soirée dansante 
avec l’orchestre. Logement.
Jour 5 : Calafell / Votre région  
Départ en direction de la France. 
Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Poursuite pour votre région et 
arrivée chez vous en soirée.

Jour 1 : Votre région / Remich
Départ en direction d’Orléans et arrêt petit-
déjeuner libre. Poursuite pour le Luxembourg 
et arrêt déjeuner libre. Arrivée à Remich en 
fin d’après-midi et embarquement à bord du 
MS Lafayette, bateau moderne disposant 
de 43 cabines, très bien équipées et classifié 
5 ancres de la compagnie CroisiEurope, 
et où vous logerez durant tout le voyage. 
Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner puis soirée dansante animée 
tous les soirs par l’Orchestre "Sébastien 
Chazelle" qui fêtera ses 30 ans de carrière à 
bord du bateau avec vous. Logement.
Jour 2 : Remich / Luxembourg
La journée commencera par la visite des Caves 
St Martin qui produisent des vins mousseux 
luxembourgeois. Poursuite pour le centre 
historique de Remich et temps libre dans la ville 
surnommée « la perle de la Moselle ». Retour sur 
le bateau pour le déjeuner. Après le repas, visite 
guidée de Luxembourg : la capitale du Grand-
Duché ressemble à un véritable décor de théâtre. 
Retour sur le bateau à Remich puis navigation 
sur la Sarre vers Sarrebourg. Dîner à bord et 
soirée dansante avec l’orchestre. Logement. 
Jour 3 : Sarrebourg / Treves

Matinée en navigation sur la Sarre et la Moselle à 
destination de Trèves. Déjeuner à bord. L’après-
midi, excursion guidée à Trèves. Vous découvrirez 
l’héritage culturel romain de Trèves, la vue qu’elle 
offre sur la Moselle et son magnifique paysage. 
Retour à bord et navigation vers Cochem. Dîner 
à bord et soirée dansante. Logement.
Jour 4 : Cochem
Débarquement à Cochem et visite guidée du 
château Reichsburg qui domine la Moselle 
de toute sa splendeur. Temps libre dans la 
ville avant de retourner déjeuner sur le bateau. 
Après-midi en navigation sur la Moselle, l’un 
des plus beaux affluent du Rhin, en direction 
de Coblence. Laissez-vous charmer par 
cette rivière, où villages authentiques, vignes 
et châteaux rivalisent de fierté avec la nature. 
Arrivée en fin d’après-midi à Coblence et 
découverte commentée de la ville. Dîner à 
bord, soirée dansante et logement.
Jour 5 : Coblence / Rüdesheim / Mannheim
Matinée de navigation dans la magnifique 
vallée du Rhin Romantique. Avec ses 
châteaux, ses villes historiques, ses 
vignobles et le célèbre rocher de la 
Lorelei. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
embarquement à bord d’un petit train 

touristique pour un tour commenté 
dans le vignoble de Rüdesheim puis 
dégustation dans les caves historiques 
du Bassenheimer Hof. Poursuite pour 
la découverte du musée Siegfrieds 
Mechanisches Musikkabinett. Il abrite une 
impressionnante collection d’instruments 
de musique mécanique. Retour à bord 
et navigation vers Mannheim. Dîner 
à bord, soirée dansante et logement. 
Jour 6 : Mannheim / Heidelberg
Matinée consacrée à la découverte 
d’Heidelberg. Berceau du romantisme, 
de nombreux peintres et poètes furent 
inspiré par la beauté des lieux. Visite du 
magnifique château de grès rose qui domine 
majestueusement la ville et le Neckar. Poursuite 
vers le centre historique d’Heildelberg et 
visite libre. Déjeuner à bord puis après-midi 
en navigation sur le Neckar et le Rhin 
en direction de Strasbourg. Dîner à bord, 
soirée de gala avec animation dansante par 
l’Orchestre "Sébastien Chazelle". Logement.
Jour 7 : Strasbourg / Votre région 
Débarquement à Strasbourg et retour vers 
votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route et arrivée chez vous en fin de journée.

-30E

-50E

Calafell

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*  
à Calafell normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 5, les boissons aux 
repas, les visites et excursions prévues 
au programme, l’animation dansante 
tous les soirs avec l’orchestre « Robert 
Helier », l’assurance assistance-
rapatriement.

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

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à bord du MS Lafayette, 
bateau 5 ancres de la Compagnie 
CroisiEurope, la pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, les boissons 
aux repas, les visites et excursions prévues au 
programme, l’animation dansante tous les 
soirs avec l’orchestre « Sébastien Chazelle », 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 7, le supplément cabine en pont 
supérieur : + 150 € par personne, le supplément 
cabine individuelle : prix sur demande, 
l’assurance annulation : + 50 € par personne.

SPECTACLE « TOTALEMENT 80 »
PENDANT VOTRE SÉJOUR

LOGEMENT À BORD DU MS LAFAYETTE, 
BATEAU 5* DE LA COMPAGNIE CROISIEUROPE

ESCAPADES MUSICALES 
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SÉJOUR MÊLANT DÉCOUVERTE ET DÉTENTE

DU 20 AU 27 JUIN 2020

DU 11 AU 18 SEPT. 2020

Grand Tour de Corse
Ajaccio, Calanches de Piana, Cap Corse, Bonifacio, …

Séjour Détente et Découverte en Sardaigne
Maddalena, Porto Cervo, Côte Emeraude, …

8 JOURS

8 JOURS

1 650 E

1 250 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux / Ajaccio 
Transfert en autocar pour l’aéroport de 
Châteauroux. Vol spécial à destination d’Ajaccio. 
Accueil par notre guide-accompagnateur et 
transfert à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel 
Club Marina Viva de Porticcio.
Jour 2 : Les Calanches de Piana / Porto  
Départ vers Cargèse puis Piana, classé parmi 
les plus beaux villages de France, pour ses 
magnifiques Calanches sculptées par l’érosion, 
aux formes étranges, et le golfe de Porto, 
inscrits à l’Unesco. Déjeuner. Retour à l’hôtel 
par la route touristique via les gorges de la 
Spélunca, Evisa et sa châtaigneraie, le col de 
Sevi et Tiuccia. Dîner et logement.
Jour 3 : Ajaccio 
Visite de la cité impériale d’Ajaccio : 
le quartier génois, la cathédrale de style 
renaissance où fut baptisé Napoléon, la place 
du Diamant, le port de pêche dédié à Tino 
Rossi et la rue Fesch et ses commerces. 
Déjeuner. Continuation vers le cours Grandval, 
la place Austerlitz, la pointe de la Parata avec 
vue sur les célèbres îles des Sanguinaires. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : Corte / Bastia 
Départ vers Bocognano et la forêt de Vizzavona, 

particulièrement réputée pour sa fraîcheur 
en période estivale. Poursuite pour Vivario et 
arrivée à Corte, ancienne capitale de la Corse 
et dotée d’une citadelle en forme de nid d’aigle 
surplombant la vallée de la Restonica. Tour 
de ville en petit train touristique. Déjeuner au 
restaurant puis continuation vers Ponte-Leccia 
et la vallée du Golo. Dîner et logement à l’hôtel 
à Saint Florent ou dans les environs. 
Jour 5 : Tour du Cap Corse 
Visite guidée de Bastia, classée cité d’art 
et d’histoire puis direction le Cap Corse et 
ses marines : Lavasina, lieu de pèlerinage, 
Erbalunga qui a inspiré de nombreux peintres, 
Sisco, Luri, le col de Sainte-Lucie et Pino. 
Arrêt déjeuner. Continuation vers Nonza et sa 
célèbre tour carrée. Dégustation de vins corses 
à Patrimonio. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 6 : La Balagne  
Départ vers Saint-Florent, le désert des 
Agriates et Ile-Rousse. Arrivée à Calvi qui se 
baigne dans la légende de Christophe Colomb 
dont on dit qu’elle fût sa ville natale. Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, découverte des 
vieux villages de Balagne : Lughignano 
et son moulin à huile, Cateri, San-Antonio 

construit sur un piton rocheux et classé parmi 
les plus beaux villages de France, Pigna et ses 
activités artisanales, Corbara et son couvent 
des Dominicains. Retour à l’hôtel par la vallée 
de l’Ostriconi, Ponte-Leccia et la vallée du Golo. 
Dîner, Soirée "Chants et Guitares Corses" et 
logement.
Jour 7 : Bonifacio / Le Grand Sud 
Départ vers la plaine orientale, Aléria, Solenzara, 
la côte des Nacres et Porto-Vecchio. Arrivée 
à Bonifacio, construite sur une falaise à plus 
de 60 m. au dessus de la mer et dotée d’un 
fjord et d’un environnement marin exceptionnel. 
Tour de ville en petit train touristique puis 
promenade en mer à la découverte des Grottes 
et Falaises. Déjeuner du pêcheur sur la marine. 
Continuation vers Roccapina et son rocher 
en forme de lion, Sartène « la plus corse des 
villes corses ». Poursuite par le golfe du Valinco, 
Olmeto, village où vécut Colomba, l’héroïne 
de Prosper Mérimée, le col Saint-Georges et 
Cauro. Dîner et logement à l’hôtel Club Marina 
Viva à Porticcio.
Jour 8 : Ajaccio / Châteauroux / Votre région 
Transfert à l’aéroport d’Ajaccio et vol spécial 
retour pour Châteauroux. Atterrissage et 
transfert retour en autocar pour votre région.

Jour 1 : Votre région / Lyon / Olbia 
Transfert en autocar pour l’aéroport de 
Lyon. Vol spécial à destination de la 
Sardaigne. Arrivée à l’aéroport d’Olbia 
et accueil par notre accompagnateur. 
Transfert à l’hôtel-club "Marmorata 
Village" 3* où vous séjournerez durant 
tout le voyage. Verre de bienvenue, dîner 
et logement.
Jour 2 : Journée libre 
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel-club 3* "Marmorata Village" 
pour profiter des installations 
(différents terrains de sports, plage 
aménagée avec transats et parasols, 
…) et animations en journée (jeux, 
spectacles, tournois, …).
Jour 3 : Ile de la Maddalena 
Embarquement depuis le ponton 
de l’hôtel-club pour une inoubliable 
croisière à la découverte de l’archipel 
de la Maddalena. Vous apprécierez la 
beauté encore sauvage des petites 
îles qui composent l’archipel. Arrêt 
baignade dans une magnifique 
crique aux eaux cristallines. Déjeuner 
« Soupe de moules et Pâtes aux fruits 

de mer » à bord du bateau. Retour en 
fin de journée à l’hôtel-club. Dîner et 
logement.
Jour 4 : Journée libre 
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel-club 3* "Marmorata Village". 
En option et avec supplément, vous 
pourrez acheter des excursions 
complémentaires directement sur 
place auprès des hôtesses de l’hôtel-
club. Soirée animée et logement.
Jour 5 : Porto Cervo / Côte d’Emeraude 
Matinée libre à l’hôtel-club. Déjeuner 
puis départ par une belle route 
panoramique pour rejoindre Baia 
Sardinia et découvrir sa splendide 
plage ainsi que le centre de son 
village. Poursuite vers Porto Cervo, 
une des plus exclusives stations 
balnéaires au monde. Promenade à 
pied jusqu’à la fameuse « Piazzetta » 
et temps libre. Retour à l’hôtel-club 
pour le dîner et logement.
Jour 6 : Tempio Pausania 
Matinée libre à l’hôtel-club. Déjeuner 
puis départ vers Tempio Pausania en 
traversant la nature sauvage de la 

Sardaigne. Arrivée à Tempio et visite 
guidée du fameux Nuraghe Majore. 
Puis dégustation de fromages et vins 
de la région. Temps libre et retour à 
l’hôtel-club pour le dîner. Logement. 
Jour 7 : Journée libre 
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel-club 3* "Marmorata Village" 
afin de profiter, une dernière journée, 
des lieux et de la plage. Dîner, soirée 
animée et logement. 
Jour 8 : Olbia / Lyon / Votre région 
Transfert pour l’aéroport d’Olbia et 
vol spécial retour pour la France. 
Débarquement à Lyon et transfert en 
autocar pour votre région.

LES ÎLES DE LA MÉDITÉRRANÉE EN AVION

-50E

-50E

Ajaccio

Hôtel-Club 3* "Marmorata Village"

Île de la Maddalena

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Châteauroux A/R, les vols spéciaux 
en classe économique pour Ajaccio A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
3*, la pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 8, les boissons 
aux repas, les visites et excursions prévues 
au programme, le guide-accompagnateur 
local pour le circuit en Corse, l’assurance 
assistance-rapatriement.

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

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Lyon A/R, les vols spéciaux en classe 
économique pour Olbia A/R, taxes 
incluses, l’hébergement à l’hôtel-club 
"Marmorata Village" 3* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8, les boissons 
aux repas, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance assistance-
rapatriement.

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

Porto Cervo

SEULEMENT 2 CHANGEMENTS D’HÔTELS EN 
CORSE POUR PLUS DE CONFORT

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

Bonifacio

Funchal

Porto
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LE PORTUGAL EN AVION

LOGEMENT À L'HÔTEL 4* "ALTO LIDO" 
PENDANT TOUT LE SÉJOUR

DU 21 AU 28 MAI 2020

DU 8 AU 15 OCTOBRE 2020

Séjour Découverte de l’île de Madère
Funchal, Monte, Ribeira Brava, Santana, …

8 JOURS 1 420 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges / Funchal 
Départ de votre région en direction de 
Châteauroux ou Limoges. Arrivée à 
l’aéroport et vol spécial à destination de 
Madère et la ville de Funchal. Accueil 
par notre correspondant  puis transfert 
à l’hôtel-club 4* "Alto Lido" où vous 
logerez durant tout le voyage. Dîner et 
logement. 
Jour 2 : Eira Do Serrado / Monte 
Matinée libre à l’hôtel-club 4* pour le 
repos et la découverte des lieux. Déjeuner 
au restaurant de l’hôtel. Après le repas, 
départ vers le Pico dos Barcelos et sa vue 
panoramique sur Funchal. Passage par 
le belvédère d’Eira do Serrado dominant 
un grand cirque montagneux avant de 
poursuivre par la visite de la basilique de 
Monte et flâner dans le jardin municipal. 
Retour à l’hôtel-club pour le dîner. Logement.
Jour 3 : Tour de l’Ouest 
Départ par la route littorale en direction de 
Camara de Lobos, pittoresque petit port 
de pêche. Arrêt à Cabo Girao, l’une des 
plus hautes falaises d’Europe. Poursuite 
pour la station balnéaire de Ribeira 

Brava et traversée du plateau de Paul 
da Serra jusqu’à Porto Moniz. Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, visite du 
village traditionnel de Sao Vicente et 
poursuite par le col d’Encumeada offrant 
un panorama sur l’ensemble de l’île. Dîner 
à l’hôtel-club et logement.
Jour 4 : Journée libre 
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel-club 4*. Vous pourrez profiter des 
installations de l’hôtel ou, avec supplément, 
effectuer une excursion complémentaire 
qui vous sera proposée par l’hôtel-club. 
Dîner à l’hôtel-club et logement.
Jour 5 : Funchal 
Matinée consacrée à la visite guidée de 
la ville de Funchal. Découverte de son 
célèbre « Marché des Travailleurs » et de 
son jardin botanique, véritable poumon 
de la capitale. Dégustation de vins 
madériens avant le déjeuner. Retour à 
l’hôtel-club et après-midi libre. Dîner de 
spécialités régionales et spectacle de 
folklore madérien à l’hôtel-club. Logement.
Jour 6 : Tour de l’Est 
Départ par le Col de Poiso pour rejoindre le 
Pico do Arieiro et ses paysages de gorges 

abruptes et de laves solidifiées. Poursuite 
pour le parc naturel de Ribeiro Frio et 
son élevage de truites. Arrivée à Santana, 
village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume et déjeuner au restaurant. 
Après le repas, visite du village de Porto 
da Cruz avant de rejoindre la Pointe de 
Sao Lourenço, balayée de toute part par 
l’océan Atlantique. Retour à l’hôtel-club par 
Machico et dîner. Logement.
Jour 7 : Levada 
Matinée libre à l’hôtel-club 4* et déjeuner. 
L’après-midi, découverte de l’artisanat 
traditionnel de la vannerie à Camacha, 
dans la plus importante fabrique de la 
région. Puis balade pédestre le long 
des « levadas », canaux d’irrigation et 
lieux de rendez-vous des randonneurs et 
des amoureux de la nature. Dernier dîner à 
l’hôtel-club et logement.
Jour 8 : Funchal / Châteauroux ou Limoges / 
Votre région 
Transfert à l’aéroport de Funchal et 
embarquement sur vol spécial à destination 
de la France. Atterrissage à Châteauroux 
ou Limoges et transfert retour en autocar 
pour votre région.

-50E

Funchal

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

AÉROPORT DE LIMOGES

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Châteauroux ou Limoges A/R, les 
vols spéciaux en classe économique à 
destination de Funchal A/R, taxes incluses, 
l’hébergement à l'hôtel-club 4* "Alto 
Lido" normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, le supplément chambre individuelle : 
+ 200 €, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

1 520 E Spécial Fête de la Fleur

1 420 E

à partir de

SOIRÉE « FADO » ET « DÎNER FOLKLORIQUE » 
AU COURS DU VOYAGE

DU 2 AU 9 JUIN 2020

DU 22 AU 29 SEPT. 2020

Circuit Découverte du Cœur du Portugal
Porto, Coimbra, Fatima, Nazaré, Lisbonne, …

8 JOURS 1 450 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges / Porto 
Départ de votre région en direction 
de Châteauroux ou Limoges. Arrivée 
à l’aéroport et embarquement sur vol 
spécial à destination du Portugal et la 
ville de Porto. Accueil à l’arrivée par notre 
accompagnateur qui restera avec vous 
durant tout le voyage. Transfert dans la 
région d’Esposende et installation à l’hôtel 
3*. Dîner et logement.
Jour 2 : Porto 
Départ pour un tour panoramique 
commenté de la ville de Porto. Visite 
de l’église de São Francisco couverte 
de feuilles d’or, du quartier de Ribeira 
et de la fameuse avenue des Aliados. 
Arrêt dans une cave de Porto pour une 
dégustation avant de déjeuner. Après le 
repas, embarquement pour une mini-
croisière sur le Douro, fleuve ayant joué 
un rôle important dans le développement 
économique de la région. Retour à l’hôtel 
et dîner folklorique. Logement. 
Jour 3 : Braga / Aveiro / Costa Nova  
Route pour Braga et la visite d’une partie 
de sa cathédrale. Continuation par la 

découverte d’une Quinta et dégustation de 
son « vinho verde ». Poursuite pour Aveiro, 
la « Venise du Portugal ». Déjeuner en cours 
de visite. Après le repas, direction la Costa 
Nova et ses palheiros, maisons typiques 
colorées. Installation dans la région d’Aveiro 
et dîner à l’hôtel. Logement.
Jour 4 : Coimbra / Batalha / Fatima  
Départ pour Coimbra et visite guidée de 
la ville et de sa célèbre université, classée 
par l’UNESCO. Continuation pour Batalha 
et découverte de son monastère érigé en 
1385. Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, route vers Fatima et arrêt au Musée 
de l’Huile d’Olive. Puis visite libre de la 
basilique de Fatima. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région de Fatima.
Jour 5 : Obidos / Nazaré / Alcobaça  
Route pour Obidos et visite guidée de ce 
village médiéval avant un arrêt dégustation 
de ginjinha. Poursuite en direction de 
Nazaré, village typique de pêcheurs. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
découverte du monastère Santa Maria 
à Alcobaça. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

Jour 6 : Lisbonne 
Journée consacrée à la visite guidée 
de la capitale du Portugal : Lisbonne. 
Découverte du quartier de Belém et visite de 
l’église des Hyeronymites. Poursuite par le 
célèbre musée des carrosses royaux et arrêt 
dégustation des fameux pasteis de nata. 
Déjeuner en ville. Continuation par la visite 
guidée du centre-ville de Lisbonne et du 
quartier labyrinthique d’Alfama. Installation à 
l’hôtel et dîner. Soirée « Fado » et logement.
Jour 7 : Sintra / Cascais / Estoril 
Départ pour Sintra et visite guidée de 
son Palais National avec ses fameuses 
cheminées géantes. Arrêt à Cabo da Roca, 
extrémité ouest du continent européen 
et déjeuner au restaurant. Poursuite par 
la découverte des stations balnéaires 
renommées de Cascais et Estoril. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Lisbonne / Châteauroux ou 
Limoges / Votre région 
Transfert à l’aéroport de Lisbonne et 
vol spécial à destination de la France. 
Atterrissage à Châteauroux ou Limoges 
et transfert retour pour votre région en 
autocar.

-50E

Porto

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

AÉROPORT DE LIMOGES

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Châteauroux ou Limoges A/R, les 
vols spéciaux en classe économique à 
destination du Portugal A/R, taxes incluses, 
l’hébergement en hôtels 3* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8, les boissons aux 
repas, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de séjour, 
le supplément chambre individuelle : + 
175 €, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.
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Hôtel-Club 4* "Kinetta"

L’ESPAGNE EN AVION

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL PENDANT 
TOUT LE CIRCUIT EN ANDALOUSIE

Circuit Découverte de l’Andalousie
Grenade, Cordoue, Séville, Malaga, …

8 JOURS 1 390 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Malaga 
Transfert en autocar pour l’aéroport d’Orly. Vol 
spécial à destination de l’Andalousie et Malaga. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel situé sur 
la Costa Tropical. Installation dans les chambres, 
dîner et logement.
Jour 2 : Frigiliana / Nerja / Grenade 
Le matin, visite de Frigiliana, magnifique petit 
village blanc typique andalous qui conserve 
toujours sa structure mauresque. Le château 
arabe et sa forteresse de Lizar nous rappellent 
l’héritage mauresque de Frigiliana. Poursuite 
pour Nerja, charmante petite ville de la Costa del 
Sol et son fameux « Balcon de l’Europe », un 
point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. 
Déjeuner grillades en cours de route. Puis route 
vers Grenade et installation à l’hôtel. Dîner et 
logement.
Jour 3 : Grenade 
Visite guidée de Grenade, merveilleuse cité 
andalouse. Découverte de l’emblématique 
quartier de l’Albaycin et de la plus belle vue 
sur l’Alhambra ainsi que sur la Sierra Nevada. 
Déjeuner dans un restaurant typique de la ville. 
Après le repas, visite de l’Alhambra, classé 
au patrimoine de l’humanité. Ses fortifications 
renferment un palais d’architecture mauresque et 

celui de style Renaissance de Charles Quint. Les 
jardins du Generalife, conservent, aujourd’hui 
encore, tout le charme d’un lieu de villégiature 
mauresque avec patios, miradors et jets d’eau. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : Grenade / Cordoue / Séville 
Route en direction de Baena pour la visite de 
son moulin à huile traditionnel. Poursuite pour 
Cordoue et visite de sa grande mosquée-
cathédrale, monument majeur de l’architecture 
islamique en Occident. Elle impressionne par ses 
dimensions imposantes et le caractère unique 
de son architecture. C’est un ouvrage unique 
au monde. Passage par les anciens quartiers 
juifs et découverte de la synagogue. Déjeuner 
en cours d’excursion. Continuation vers Séville 
dans l’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 5 : Séville 
Visite guidée de la cathédrale de Séville 
qui fut construite à l’emplacement même de la 
grande mosquée Almohade du XIIème siècle. 
Elle conserve un ancien minaret, dénommé 
aujourd’hui « Giralda » et devenue symbole de 
la ville. Promenade sur la Place d’Espagne 
et dans le quartier pittoresque de Santa Cruz, le 
centre ancien avec ses charmantes ruelles et ses 

patios fleuris. Déjeuner en cours de visite. Après le 
repas, découverte du site romain d’Italica, lieu de 
naissance de l’empereur Trajano et réputé pour 
les vestiges de son impressionnant amphithéâtre. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 6 : El Torcal / Malaga / Costa Tropical  
Route pour la réserve naturelle « El Torcal » 
avec ses extraordinaires formations karstiques, 
l’un des paysages les plus impressionnants 
d’Espagne. Ses formations calcaires façonnées 
par le vent et l’eau au fil des siècles confèrent 
au paysage une atmosphère surréaliste. 
Continuation pour Malaga et tour panoramique 
commenté en autocar pour découvrir la 
cathédrale, l’Alcazaba, le parc de la ville et le 
port moderne. Déjeuner en cours d’excursion. 
Arrivée sur la Costa Tropical en fin de journée et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : Costa Tropical 
Journée libre à l’hôtel en pension complète 
pour le repos et profiter des installations de l’hôtel. 
Possibilité d’achat d’excursions facultatives sur 
place (Ronda, Gibraltar, Alpujarras, …).
Jour 8 : Malaga / Paris / Votre région 
Transfert pour l’aéroport de Malaga et vol retour 
spécial pour la France. Débarquement à Orly et 
transfert retour en autocar pour votre région.

-50E

Séville

DU 3 AU 10 OCTOBRE 2020

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport d’Orly 
A/R, les vols spéciaux en classe économique 
pour Malaga A/R, taxes incluses, l’hébergement 
en hôtels 3*/4* normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les visites et excursions prévues au 
programme, le guide-accompagnateur local 
pour le circuit en Andalousie, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe 
de séjour, les boissons aux repas, le 
supplément chambre individuelle : + 150 
€, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

L'Alhambra

Séjour Détente et Découverte sur l’île de Majorque
Palma de Majorque, Grottes du Drach, Formentor, …

8 JOURS 1 120 E

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Clermont-Fd / Majorque 
Départ de votre région en direction 
de Limoges ou Clermont-Fd. 
Assistance aux formalités et vol 
spécial à destination des îles Baléares 
et Majorque. Accueil par notre 
correspondant local et transfert vers le 
Sud-Est de l’île. Installation à l’hôtel-
club 3* "Cala d'Or" où vous logerez 
durant tout le voyage en formule « All 
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre 
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel-club 3* en formule « All-
Inclusive ». Vous pourrez prendre le 
temps de découvrir les installations 
et animations de l’hôtel-club ou aller 
vous baigner à la plage située juste 
à côté de l'hôtel. Possibilité d’achats 
d’excursions complémentaires à 
l’hôtel-club. Soirée animée tous les 
soirs à l’hôtel-club.
Jour 3 : Palma de Majorque 
Tour panoramique commenté 
de Palma de Majorque, ville 
emblématique de l’île et capitale des 

îles Baléares. Temps libre jusqu’en 
milieu d’après-midi pour la découverte 
personnelle de la ville. Vous pourrez 
découvrir le Palais Royal de 
l’Amudaina, la splendide cathédrale 
« La Seu », … Déjeuner libre. Dîner à 
l’hôtel et logement.
Jour 4 : Porto Cristo / Grottes du Drach  
Route pour Porto Cristo, petit port de 
pêche et de plaisance. Poursuite par la 
visite des célèbres grottes du Drach, 
un site unique avec son Lac Martel 
de plus de 170 mètres, l’un des plus 
grands lacs souterrains au monde. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel-club en 
milieu d’après-midi. Dîner et logement. 
Jour 5 : Sineu / Formentor 
Route jusqu’à Sineu, réputée pour ses 
ruelles et ses maisons authentiques. 
Temps libre pour la découverte 
personnelle puis continuation 
vers le Cap de Formentor où le 
caractère sauvage de l’île se dévoile. 
Déjeuner libre puis, si les conditions 
météorologiques le permettent, retour 
en bateau jusqu’au port de Pollença. 
Dîner à l’hôtel-club, soirée animée et  

logement.
Jour 6 : Nord de l’île 
Journée consacrée à la découverte 
du nord de l’île de Majorque et de ses 
beautés naturelles. Embarquement à 
bord d’un train touristique de Palma 
à Soller pour profiter du panorama. 
Le trajet se poursuit en tramway 
d’époque jusqu’à la station de Puerto 
Soller. Déjeuner libre. Après-midi 
libre à Sa Calobra avant de rejoindre 
le Torrente de Pareis et son paysage 
surprenant. Dîner à l’hôtel-club et 
logement.
Jour 7 : Journée libre 
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel-club 3* et en formule « All 
Inclusive ». Possibilité d’achats 
d’excursions complémentaires sur 
place à l’hôtel-club.
Jour 8 : Majorque / Limoges ou 
Clermont-Fd / Votre région 
Transfert à l’aéroport de Palma et 
embarquement pour un vol spécial 
retour pour la France. Atterrissage à 
Limoges ou Clermont-Fd et transfert 
retour en autocar pour votre région.

-40E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Limoges ou Clermont-Fd A/R, les vols spéciaux 
en classe économique à destination de Majorque 
A/R, taxes incluses, l’hébergement à l'hôtel-club 
3* "Cala d'Or" normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 (excepté les déjeuners des jours 3 à 
6) et en formule « All Inclusive », les visites et 
excursions prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de séjour, 
les déjeuners des jours 3 à 6, le supplément 
chambre individuelle : + 200 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

RYTHME DE VOYAGE AGRÉABLE MÊLANT 
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

Hôtel-Club 3* "Cala d'Or"

DU 1ER AU 8 JUIN 2020

DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 2020

AÉROPORT DE LIMOGES

AÉROPORT DE CLERMONT-FD
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SÉJOUR À L'HÔTEL-CLUB 4* "KINETTA" 
EN FORMULE "ALL INCLUSIVE"

DU 24 SEPT. AU 1 OCT. 2020

Séjour Détente et Découverte en Grèce
avec logement à l’hôtel-club 4* "Kinetta"

8 JOURS 950 E

Jour 1 : Votre région / Clermont Ferrand 
/ Kinetta 
Transfert en autocar pour l’aéroport 
de Clermont-Ferrand. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
vol spécial à destination d’Athènes. 
Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel-club 4* "Kinetta" où vous 
logerez durant tout le séjour en 
pension complète et en formule 
« All-Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 à jour 7 : Hôtel-Club 4* Kinetta 
Réunion d’information le matin 
pour vous présenter l’hôtel-club 4* 
ainsi que les éventuelles excursions 
optionnelles que vous pourrez acheter 
sur place. Situé à équidistance (45 
min.) des plus beaux sites grecs 
d’Athènes, Corinthe et Mycènes, 
la situation géographique de l’hôtel-
club 4* "Kinetta" vous permettra 
d’allier découverte de la Grèce 
antique et farniente au bord de la 
mer Méditerranée. Dans un cadre 
naturel, verdoyant et calme, vous 
apprécierez le restaurant principal de 
l’hôtel-club avec sa terrasse face à la 

mer et sa taverne pour des déjeuners 
grecs. Pour la détente, vous aurez à 
votre disposition une piscine animée 
avec parasols et transats et un accès 
direct à sa grande plage de galets. 
Vous aurez aussi accès à l’espace 
« Spa Phytomer » (avec supplément) 
et ses hammam, sauna, soins pour 
le corps, … D’autres activités vous 
seront proposées sur place telles que 
l’aquagym, le fitness, la pétanque, le 
tennis de table, … Les chambres 
confortables, climatisées et toutes 
équipés de terrasse ou balcon sont 
réparties dans des bungalows ou 
des bâtiments de 1 à 2 étages. 
Une équipe d’animation 100 % 
francophone sera constamment 
présente à l’hôtel-club pour vous 
proposer un programme varié 
d’animations, d’activités ludiques et 
sportives tout au long de la journée et 
spectacles et soirées à thème. Séjour 
en pension complète en formule « All 
Inclusive » à l’hôtel-club 4* "Kinetta".

Jour 8 : Kinetta / Clermont Ferrand / 
Votre région 
Transfert pour l’aéroport d’Athènes 
et vol spécial retour pour Clermont-
Ferrand. Atterrissage et transfert 
retour pour votre région en autocar.
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Hôtel-Club 4* "Kinetta"

AÉROPORT DE CLERMONT-FD

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Clermont-Ferrand A/R, les vols spéciaux 
en classe économique pour Athènes 
A/R, taxes incluses, l’hébergement à 
l’hôtel-club Kinetta 4* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 en formule 
« All Inclusive », l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, les excursions optionnelles avec 
supplément, le supplément chambre 
individuelle : + 200 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

Athènes

Jour 1 : Votre région / Paris / Tenerife 
Transfert en autocar pour l’aéroport d’Orly 
et assistance aux formalités. Vol spécial à 
destination des îles Canaries et de Ténérife. 
Accueil et transfert à l’hôtel 4* où vous 
logerez durant tout le séjour. Dîner et nuit à 
l’hôtel.
Jour 2 : Journée libre 
Réunion d’information et de présentation 
de votre séjour. Journée libre en pension 
complète à l’hôtel pour le repos et profiter 
des installations de l’hôtel 4* à votre 
disposition. 
Jour 3 : Ile de la Gomera 
Départ vers l’île de la Gomera située 
à l’ouest de Tenerife. Découverte du 
Parc National de Garajonay, classé au 
Patrimoine de l’Unesco. Passage devant 
l’impressionnant rocher d’Agando avant 
d’arriver à la Laguna Grande, base de loisirs 
de l’île. A Las Rosas, déjeuner au son du 
« Silbo », langue sifflée, utilisée autrefois 
par les habitants de l’île. Continuation vers 
Hermigua, jolie ville où trône la somptueuse 
église de Santo Domingo. Petit temps libre 
à San Sebastian, où Christophe Colomb 
séjourna lors de ses escales avant de se 
rendre aux Amériques. Retour à Tenerife, 
dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Ténérife 

Départ par la route côtière où plusieurs 
arrêts vous seront proposés pour découvrir 
l’ouest de l’île et ses charmes. Découverte 
du spectaculaire point de vue sur les 
falaises de Los Gigantes tombant à pic 
dans la mer. Arrêt au Mirador de Garachico 
et panorama sur le village historique du 
même nom. Continuation par une petite 
région viticole jusqu’au village d’Icod de los 
Vinos, où se dresse « El Drago Milenario », 
arbre légendaire de l’île. Déjeuner à Puerto 
de la Cruz. Après le déjeuner, arrêt au 
village de la Candelaria qui abrite dans sa 
basilique la statue de la sainte patronne de 
l’île « la Virgen Negra de la Candelaria ». 
Retour à l’hôtel par la route du Sud. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
Jour 5 : Parc National du Teide / Masca 
Traversée du plus haut village d’Espagne, 
Vilaflor de Chasna, perché à 1 500 m. 
d’altitude et qui servit autrefois de refuge aux 
villageois lors de l’arrivée des conquistadors. 
Continuation vers le Parc National de Las 
Cañadas del Teide, inscrit au patrimoine 
de l’Unesco et où s’élève le pic le plus haut 
d’Espagne « El Teide », qualifié de « plus 
belle montagne du monde ». Déjeuner en 
cours d’excursion puis route vers Masca 
en passant par le petit village de Santiago 
del Teide. Situé au pied du massif du 

Teno, Masca est l’un des villages les plus 
isolés de Tenerife mais aussi l’un des plus 
pittoresques avec un incroyable panorama 
sur les plus profonds précipices de l’île. 
Temps libre dans le village avant le retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : Aloe Park 
Départ pour la découverte de l’Aloe 
Park. Cette visite est une promenade à la 
découverte de la culture de l’Aloe et de ses 
usages thérapeutiques. Le parc présente 
aussi un large éventail des différentes 
cultures traditionnelles de l’île. C’est une 
excellente occasion de découvrir la diversité 
et l’abondance de cette végétation exotique : 
des arbres fruitiers, des fleurs mais aussi une 
bananeraie spectaculaire. Retour à l’hôtel en 
fin de matinée et déjeuner. Après-midi libre 
pour profiter des installations de l’hôtel 4* ou la 
découverte personnelle. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 7 : Journée libre 
Journée libre en pension complète à l’hôtel 
4* ou, en option et avec supplément, possibilité 
d’acheter une excursion complémentaire 
directement auprès de l’hôtel.
Jour 8 : Ténérife / Paris / Votre région  
Transfert pour l’aéroport de Ténérife et vol 
retour pour la France. Débarquement à Orly 
et transfert retour en autocar pour votre 
région.

UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR 
PLUS DE CONFORT

DU 9 AU 16 MAI 2020

Séjour Découverte des Canaries sur l’île de Ténérife
Ile de la Gomera, Masca, Aloe Park, Ténérife, …

8 JOURS 1 390 E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
d’Orly A/R, les vols spéciaux en classe 
économique pour Ténérife A/R, taxes 
incluses, l’hébergement en hôtel 4* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, le supplément chambre 
individuelle : + 200 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.
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El Teide
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Kotor

FORMULE « ALL INCLUSIVE »
À L’HÔTEL-CLUB 4* "SANTA MARINA"

DU 20 AU 27 JUIN 2020

Séjour Détente et Découverte en Crête
avec logement à l’hôtel-club 4* "Santa Marina" à Amoundara

8 JOURS 1 050 E

Jour 1 : Votre région / Clermont Ferrand 
/ Héraklion / Amoundara 
Transfert en autocar pour l’aéroport 
de Clermont-Ferrand. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
vol spécial à destination d’Héraklion. 
Accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel-club 4* "Santa Marina" 
situé au cœur de la station animée 
d’Amoundara (6 kms d’Héraklion) et 
où vous logerez durant tout le séjour 
en pension complète et en formule 
« All-Inclusive ». Dîner et logement. 

Jour 2 à jour 7 : Amoundara / Hôtel-
Club 4* "Santa Marina" 
Réunion d’information le matin 
pour vous présenter l’hôtel-club 4* 
ainsi que les éventuelles excursions 
optionnelles que vous pourrez acheter 
sur place : Réthymnon, Spinalonga, 
Safari en jeep, Découverte des 
Gorges d’Imrbos, … Directement 
les pieds dans l’eau, l’hôtel-club 4* 
"Santa Marina" est situé dans un 
cadre naturel, verdoyant et calme 
sur la côte nord de la Crête. La 

plage d’Amoundara (avec transats 
et parasols à disposition) est l’une 
des plus grandes de l’île et est 
accessible directement depuis 
l’hôtel-club. Pour la détente, vous 
aurez à votre disposition une piscine 
extérieure avec transats et parasols à 
disposition. Vous aurez aussi accès 
au centre de spa de l’hôtel voisin 
« Apollonia Beach Resort & Spa » 
(avec supplément). D’autres activités 
vous seront proposées sur place telles 
que l’aquagym, des cours de danse, 
la pétanque, le tennis de table, … Les 
chambres, confortables, spacieuses 
et climatisées sont réparties dans 
un bâtiment central avec ascenseurs 
et en résidence. Vous pourrez aussi 
vous désaltérer sur la terrasse de 
l’hôtel-club en bord de piscine avant 
d’aller goûter les spécialités du pays 
aux restaurants de l’hôtel. Une équipe 
d’animation 100 % francophone sera 
constamment présente à l’hôtel-club 
pour vous proposer un programme 
varié d’animations, d’activités 
ludiques et sportives tout au long de 

la journée et spectacles et soirées à 
thème. 
Jour 8 : Amoundara / Héraklion / 
Clermont Ferrand / Votre région 
Transfert pour l’aéroport d’Héraklion 
et vol spécial retour pour Clermont-
Ferrand. Atterrissage et transfert 
retour pour votre région en autocar.
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AÉROPORT DE CLERMONT-FD

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Clermont-Ferrand A/R, les vols spéciaux en 
classe économique pour Héraklion A/R, 
taxes incluses, l’hébergement à l’hôtel-
club "Santa Marina" 4* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 en formule 
« All Inclusive », l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, les excursions optionnelles avec 
supplément, le supplément chambre 
individuelle : + 200 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

Hôtel-Club 4* "Santa Marina"

Réthymnon

LOGEMENT À L’HÔTEL-CLUB 5* "APOLLO 
PALACE"

DU 31 MAI AU 7 JUIN 2020

Séjour Détente et Découverte à Corfou
Paxos, Kanoni, l'Albanie, Les Météores, …

8 JOURS 1 650 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Corfou 
Transfert en autocar pour l’aéroport 
d’Orly. Vol spécial à destination de 
Corfou. Arrivée à l’aéroport de Corfou 
et transfert à l’hôtel-club Héliades 
"Apollo Palace" 5* où vous logerez 
durant tout le séjour en formule « All 
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel-club 5* "Apollo Palace" afin 
de profiter des installations de l’hôtel. 
Logement.
Jour 3 : Îles de Paxos et Antipaxos 
Transfert au port et traversée pour 
Paxos. Navigation le long de la côte 
ouest pour admirer les falaises et les 
grottes de la partie la plus sauvage de 
l’île. Arrêt sur l’île presque inhabitée 
d’Antipaxos et baignade dans les 
eaux turquoise de l’une des plus belles 
plages des îles ioniennes. Halte dans le 
port de Gaios et déjeuner en taverne. 
Promenade dans les ruelles du village 
après le repas. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 4 : Palais d’Achillion / Kanoni / Corfou
Matinée libre à l’hôtel-club 5*. 
Déjeuner puis route pour Gastouri 
et visite du palais néoclassique 
d’Achillion édifié à la demande de 
l’impératrice Elisabeth d’Autriche. 
Continuation pour Kanoni et la célèbre 
petite île « Pontikonissi ». Sur le 
parcours, découverte des ruines de 
la cité antique de Corfou où le Roi 
Alkynoos et sa fille Nausicaa auraient 
accueilli Ulysse. Puis visite guidée 
de la ville de Corfou avec son centre 
historique et ses rues pittoresques, 
ses édifices aristocratiques, l’église 
St Spiridon, ... Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète 
à l’hôtel-club 5* afin de découvrir 
Corfou à votre rythme ou profiter des 
installations de l’hôtel-club. Dîner et 
nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Les Météores
Départ en ferry en direction d’Igoumenitsa 
situé en Grèce continentale. Découverte 
de la région d’Epire puis route vers 

les célèbres Météores, haut lieu du 
monachisme orthodoxe dans un cadre 
grandiose : plusieurs monastères, 
accrochés à des pitons rocheux, 
semblent « suspendus dans le ciel ». 
Visite d’un monastère et déjeuner à 
Kalambaka. Retour à Corfou en ferry et 
dîner à l’hôtel-club. Logement.
Jour 7 : Albanie
Transfert au port de Corfou et 
navigation le long des côtes albanaises 
jusqu’au port de Saranda. Découverte 
de la côte sud-est de l’Albanie avec 
ses plages vierges, ses villages 
pittoresques, ses plaines fertiles et un 
lac majestueux, cadre de l’ancienne 
Buthrote. Ses ruines incluent un 
théâtre, des bains romains, une 
chapelle et une basilique du Ve siècle. 
Retour à Saranda pour le déjeuner 
puis temps libre l’après-midi. Retour à 
l'hôtel-club pour le dîner et logement.  
Jour 8 : Corfou / Paris / Votre région 
Transfert pour l’aéroport de Corfou 
et vol spécial retour pour la France. 
Débarquement à Orly et transfert 
retour en autocar pour votre région.
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
d’Orly A/R, les vols spéciaux en classe 
économique à destination de Corfou A/R, 
taxes incluses, l’hébergement à l’Hôtel-Club 
Héliades "Apollo Palace" 5* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 en formule « All 
Inclusive », les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de séjour 
et portuaire, le supplément chambre 
individuelle : + 400 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

Hôtel-Club 5* "Apollo Palace" 

Berat
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Séjour Découverte du Monténégro
Bouches de Kotor, Dubrovnik, Budva, Durmitor, …

8 JOURS 1 290 E

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Clermont-Fd / Dubrovnik / Bijela 
Départ en direction de Limoges ou 
Clermont-Fd. Arrivée à l’aéroport et 
vol spécial à destination de Dubrovnik. 
Débarquement et accueil par notre 
accompagnateur. Transfert vers le 
Monténégro dans la région de Bijela et 
installation à l’hôtel 4* où vous logerez 
durant tout le voyage. Dîner et logement. 
Jour 2 : Parfum du Monténégro 
Départ vers Budva et l’ancienne capitale 
Monténégrine : Cetinje. Visite guidée du 
Biljarda, bâtiment construit en 1838 par 
Petar II Petrovic Njegos pour qu’il lui serve 
de résidence. Continuation vers Njegusi 
pour un déjeuner de spécialités locales. 
Poursuite pour Kotor et visite guidée 
de la vieille ville, cité médiévale classée à 
l’Unesco. Temps libre en fin d’après-midi. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Les Bouches de Kotor  
Embarquement sur un bateau-mouche à la 
découverte du fjord le plus méridional 
d’Europe. Vous aurez l’occasion d’admirer 
l’île de Sveti Dorde et débarquerez pour 
visiter l’île artificielle Gospa od Skrpjela, lieu 

sacré décoré par 68 fresques de styles 
baroques. Déjeuner à bord du bateau. 
Après-midi libre pour profiter d’un bain 
de mer ou pour la découverte personnelle. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Parc National de Durmitor / Tara 
Excursion panoramique commentée 
pour admirer l’arrière-pays monténégrin 
avec ses magnifiques montagnes et ses 
canyons. Découverte du Parc national 
de Durmitor inscrit à l’Unesco. Déjeuner 
en cours d’excursion. Poursuite pour le 
canyon de Tara, le plus profond au monde 
après celui du Colorado aux USA. Arrêt sur 
le fameux pont de Durdevica Tara qui 
surplombe la rivière. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
Jour 5 : Dubrovnik 
Départ pour la Croatie et découverte de 
la cité de Dubrovnik, véritable "perle de 
l’Adriatique" entourée de remparts. Visite 
guidée de la vieille-ville et sa cathédrale. 
Déjeuner puis temps libre pour découvrir 
l’atmosphère de cette célèbre cité ou faire 
le tour des remparts. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 6 : Budva / Tivat 
Départ pour Budva, connue pour ses belles 
plages de sable. Visite guidée de la vieille-ville 
médiévale, datant du Vème siècle, et balade 
à travers ses ruelles étroites. Déjeuner en 
cours d’excursion. Après-midi libre sur 
la Riviera de Tivat, marina luxueuse, aussi 
appelée le petit « Saint- Tropez » monténégrin. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 7 : Lac de Skadar 
Départ pour le Lac de Skadar, réputé pour 
sa beauté et son abondante faune et flore. Vous 
embarquerez pour une balade sur le plus grand 
lac d’eau douce des Balkans à la découverte 
des oiseaux et poissons qui peuplent cet 
exceptionnel Parc National. Visite du musée 
du Parc National puis continuation pour 
Podgorica et découverte de la plus grande 
église orthodoxe du pays. Déjeuner en cours 
de journée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 8 : Bijela / Dubrovnik / Limoges ou 
Clermont-Fd / Votre région 
Transfert pour l’aéroport de Dubrovnik et 
embarquement pour un vol spécial retour pour 
la France. Atterrissage à Limoges ou Clermont-
Fd et transfert retour pour votre région en 
autocar.
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Kotor

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Limoges ou Clermont-Fd A/R, les vols spéciaux 
en classe économique à destination de 
Dubrovnik A/R, taxes incluses, l’hébergement 
en hôtel 4* normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les boissons aux repas pris à l’hôtel, 
les visites et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, les boissons lors des déjeuners 
en excursion, le supplément chambre 
individuelle : +175 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

Budva

UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE AU 
MONTÉNÉGRO POUR PLUS DE CONFORT

DU 13 AU 20 JUIN 2020

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020

AÉROPORT DE LIMOGES

AÉROPORT DE CLERMONT-FD

1 390 E

1 290 E

à partir de

EXCURSIONS DANS 3 PAYS DIFFÉRENTS :  
ALBANIE, MACÉDOINE ET GRÈCE

Albanie et Macédoine, perles des Balkans
Tirana, Berat, Butrint, les Météores, …

8 JOURS 1 450 E

Jour 1 : Votre région / Albanie / Tirana 
Transfert en autocar pour l’aéroport de 
Clermont-Fd. Vol spécial à destination de 
l’Albanie. Arrivée à Tirana et accueil par notre 
guide-accompagnateur. Transfert à l’hôtel, dîner 
et logement dans la région de Tirana / Durrës. 
Jour 2 : Ohrid / Région de Bitola 
Route vers Ohrid situé en Macédoine du 
Nord. Déjeuner au restaurant. Visite guidée 
de la ville qui est classée à l’Unesco. Cette cité 
fortifiée bénéficie d’un site naturel exceptionnel 
et d’un riche patrimoine culturel. Entrée à 
l’église Sainte-Sophie, le plus important 
monument médiéval de Macédoine puis visite 
du site archéologique des ruines de la basilique 
Plaosnik. Continuation pour Bitola. Dîner et nuit 
dans la région de Bitola.
Jour 3 : Bitola / Kalambaka 
Visite guidée de Bitola avec entrée au site 
Haraclea. Son amphithéâtre romain et sa 
cathédrale datant du début de l’époque 
byzantine sont deux des moments forts de 
la visite. Continuation pour Kalambaka en 
Grèce. Déjeuner en cours de route. Visite de 
deux des monastères du superbe site des 
Météores, l’une des plus célèbres curiosités 
de Grèce, avec ses « pains de sucre » au 

sommet desquels se découpent les silhouettes 
des 24 monastères. Installation à l’hôtel dans la 
région de Kalambaka. Dîner et logement.
Jour 4 : Butrint / Région de Sarandë 
Départ en direction de l’Albanie et visite 
guidée du site archéologique de Butrint. Il 
fut tour à tour grec et romain avant de connaitre 
son âge d’or sous l’administration de Byzance. 
Le site présente un ensemble de monuments 
historiques ainsi qu’un écosystème naturel 
exceptionnel. Déjeuner en cours d’excursion. 
Dîner et nuit dans la région de Sarandë.
Jour 5 : Gjirokastër / Région de Vlorë / Llogora 
Départ pour la découverte de Gjirokastër, 
inscrite à l’Unesco. La vieille ville se caractérise 
par ses maisons à tourelle qui s’étagent en 
pente sur la colline. Entrée au château de 
Gjirokastër, le deuxième plus grand des Balkans, 
puis visite du musée ethnographique qui permet 
de découvrir la vie des Albanais au XIXème et 
début du XXème siècle. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit dans la région de Vlorë / 
Llogora.
Jour 6 : Apollonia / Berat / Tirana 
Route pour la visite du parc archéologique 
d’Apollonia. Fondée par les grecs vers 600 
avant J.C., cette cité antique est le plus grand 

site archéologique d’Albanie. Poursuite par 
la découverte commentée de Berat qui 
séduit par ses maisons de pierre blanche 
avec de grandes fenêtres en bois à flanc de 
colline, d’où son surnom de « ville aux mille 
fenêtres ». Entrée à la forteresse puis visite du 
musée ethnographique de Berat, qui présente 
la vie quotidienne des habitants de la région. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit 
dans la région de Tirana / Durrës.
Jour 7 : Tirana 
Visite guidée de Tirana, la capitale de 
l’Albanie. Entourée de montagnes, la ville est 
un pôle culturel et industriel pour le pays. Tirana 
s’articule autour de la place Skanderbeg, 
portant le nom du héros national et bordée par 
l’opéra, la mosquée Et’hem Bey et la tour de 
l’horloge. Entrée au musée national d’histoire 
de Tirana, le plus grand musée du pays. Puis 
trajet en téléphérique pour rejoindre le Mont 
Dajti et admirer un superbe panorama sur la 
capitale albanaise. Déjeuner en cours de visite. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Tirana / Clermont-Fd / Votre région 
Transfert pour l’aéroport de Tirana et vol 
spécial retour pour la France. Débarquement 
et transfert retour en autocar pour votre région.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Clermont-Fd A/R, les vols spéciaux en 
classe économique pour l’Albanie A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
3*/4* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local pour le circuit, 
l’assurance assistance-rapatriement.

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

Les Météores

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2020
AÉROPORT DE CLERMONT-FD
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Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Clermont-Fd / Varna 
Départ en direction de Châteauroux ou Clermont-
Fd. Arrivée à l’aéroport et embarquement sur vol 
spécial à destination de la Bulgarie et la ville de 
Varna. Accueil par notre accompagnateur et 
transfert dans la région de Varna. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Varna 
Départ pour Varna, la plus grande ville bulgare 
sur la côte de la mer Noire et considérée par 
beaucoup comme la plus belle. Visite pédestre 
de la ville avec la cathédrale de Varna, la tour 
de l’horloge, le théâtre et le jardin maritime. 
Continuation par la découverte du monastère 
d’Aladzha situé dans la partie centrale du 
parc naturel Zlatni Pyasatsi. Déjeuner puis 
continuation pour le château de Medovo et 
une dégustation de vin bulgare. En soirée, dîner 
typique dans un village puis installation à l’hôtel et 
nuit dans la région de Nessebar. 
Jour 3 : Nessebar 
Départ pour la presqu’île rocheuse de 
Nessebar et découverte de la vieille ville. Inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 23 églises 
et monuments retracent le passé grec, romain 
et byzantin de Nessebar. Visite de l’église Saint 
Stéphane avant de déjeuner. Continuation pour 
Plovdid et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

Jour 4 : Plovdiv / Bansko 
Visite guidée de Plovdid, seconde plus grande 
ville bulgare après la capitale Sofia. Découverte 
pédestre de la ville, de l’ancien théâtre romain et 
du musée ethnographique. Déjeuner en cours 
d’excursion. Continuation pour Bansko, la porte 
d’entrée du parc naturel de Pirin et promenade 
pédestre dans le centre de la ville. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Bansko.
Jour 5 : Monastère de Rila / Sofia 
Départ pour la visite du Monastère de Rila, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Découverte de son musée où l'on peut admirer 
la Croix de Raphaël, moine sculpteur qui a perdu 
la vue après y avoir travaillé pendant 12 ans. 
Déjeuner en cours d’excursion. Continuation pour 
Sofia et tour panoramique de la capitale 
bulgare avant une promenade pédestre dans le 
centre-ville et la visite de la Cathédrale patriarcale 
St Alexander Nevski. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Sofia.
Jour 6 : Kazanlak / Etara 
Départ pour Kazanlak avec arrêt à 
Koprivchtitsa, véritable « ville-musée » qui 
compte un grand nombre de maisons et de 
monuments dont la plupart ont préservé leur 
aspect d’origine. Arrivée à Kazanlak et visite 
du tombeau des Thraces. Déjeuner suivi d’une 
dégustation de confiture de roses à la « maison 
de la rose ». Continuation pour le village de 

Chipka et visite de l’église russe de la Nativité. 
Route pour Etara et son complexe architectural 
et ethnographique. C’est le seul musée de plein 
air en Europe du Sud-Est qui représente la vie 
authentique et les traditions artisanales des 300 
dernières années. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Tryavna. 
Jour 7 : Tryavna / Veliko Tarnovo / 
Arbanassi  
Visite du musée d’artisanat de Tryavna, seul 
musée en Bulgarie consacré à la sculpture sur 
bois. Continuation pour Veliko Tarnovo et ses 
maisons accrochées à flanc de falaise pour la 
visite de la ville et de la réserve archéologique 
« Tzarevetz ». Déjeuner au restaurant. 
Continuation par la visite du village-musée 
d’Arbanassi, réputé pour ses anciennes 
maisons du XVIIème siècle. Découverte de 
l’église de la Nativité construite dans la seconde 
moitié du XVème siècle sur les fondations 
d’un autre temple. Puis visite de la maison 
Konstantsaliev, maison fortifiée ayant appartenu 
à une riche famille d’Arbanassi. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit dans la région de Varna.
Jour 8 : Varna / Limoges ou Clermont-Fd 
/ Votre région 
Transfert pour l’aéroport de Varna et 
embarquement pour un vol spécial retour pour la 
France. Atterrissage à Limoges ou Clermont-Fd 
et transfert retour en autocar pour votre région.

L’EUROPE EN AVION

Saint Petersbourg

Rila

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT TOUT LE CIRCUIT EN BULGARIE

Circuit Découverte au cœur de la Bulgarie
Varna, Plovdiv, Etara, Sofia …

8 JOURS 1 290 E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Châteauroux ou Clermont-Fd A/R, les vols 
spéciaux en classe économique à destination 
de Varna A/R, taxes incluses, l’hébergement 
en hôtels 3*/4* normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, le guide-
accompagnateur local pour le circuit en 
Bulgarie, l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, le supplément chambre individuelle : 
+ 100 €, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.
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Sofia

DU 12 AU 19 MAI 2020
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

VISITE DU MAGNIFIQUE PARC DE PLITVICE
ET DES BOUCHES DE KOTOR

Grand Tour de Croatie
Pula, Plitvice, Kotor, Dubrovnik, …

8 JOURS 1 650 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux / 
Pula 
Transfert pour l’aéroport de Châteauroux. 
Vol spécial à destination de la Croatie. 
Arrivée à l’aéroport de Pula et accueil par 
notre guide-accompagnateur. Transfert à 
l’hôtel, dîner et nuit dans la région de Pula. 
Jour 2 : Pula / Rovinj 
Visite guidée de Pula, une ville entre vestiges 
antiques et modernité. Elle fut autrefois le 
plus grand port de guerre de la monarchie 
austro-hongroise. Découverte des arènes, 
l’un des plus grands amphithéâtres laissé 
par les Romains. Déjeuner. Poursuite vers 
Rovinj. Ce bijou de l’Istrie fascine par ses 
ruelles, escaliers, maisons élancées et lions 
de St-Marc qui décorent les palais. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 3 : Parc de Plitvice / Zadar 
Départ pour la visite du parc national 
des lacs de Plitvice, site majestueux 
dans les monts boisés de Mala Kapela. 
Classé à l’Unesco et abritant de superbes 
paysages ainsi que de nombreuses 
espèces protégées, le parc est une véritable 
merveille naturelle en Croatie. Déjeuner en 
cours d’excursion. Le parc recèle aussi 

de plusieurs grottes, cours d’eau, prairies 
fleuries et de nombreuses espèces animales 
protégées dont, entre autres, l’ours brun. 
Dîner et nuit dans la région de Plitvice.
Jour 4 : Zadar / Sibenik 
Visite guidée de Zadar avec son port, son 
centre historique aux nombreux vestiges 
romains et son église Saint-Donat. Déjeuner 
au restaurant. Continuation jusqu’à Sibenik 
et visite guidée de sa vieille ville avec 
promenade dans ses ruelles pittoresques. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de 
Sibenik / Split.
Jour 5 : Trogir / Split / Trebinje 
Départ pour la découverte de deux 
nouveaux sites classés à l’Unesco : Trogir 
et Split. Visite libre de Trogir, une charmante 
petite cité médiévale. Déjeuner en cours de 
route. Poursuite vers Split, la plus grande ville 
de la Dalmatie. Visite guidée de la ville avec 
balade sur la promenade maritime et entrée 
au palais de Dioclétien.  Continuation vers 
Dubrovnik et installation à l’hôtel. Dîner et 
logement. 
Jour 6 : Dubrovnik / Iles Elaphites 
Visite guidée de Dubrovnik, incontestable 
joyau de la Croatie et dont le centre-

ville est inscrit à l’Unesco. Des remparts 
impressionnants enserrent la cité médiévale 
et son axe principal, le « Stradun ». Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, croisière 
dans les îles Elaphites, un chapelet 
d’îles sauvages aux falaises escarpées qui 
s’égrènent au large de Dubrovnik. Musique 
à bord avec apéritif et spécialités locales. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 7 : Bouches de Kotor 
Journée d’excursion aux Bouches de 
Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique. 
Embarquement sur un petit bateau pour 
l’île de Gospa od Skrpjela. Visite de l’église, 
ornée d’une magnifique collection de 
peintures du XVIIème siècle. Déjeuner en 
cours d’excursion. Continuation vers Kotor 
et découverte libre de la ville. Puis direction 
la station balnéaire de Budva et visite de son 
centre médiéval. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 8 : Dubrovnik / Châteauroux / Votre 
région 
Transfert pour l’aéroport de Dubrovnik et vol 
spécial retour pour la France. Débarquement 
à Châteauroux et transfert retour en autocar 
pour votre région.
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Dubrovnik

DU 31 AOÛT AU 7 SEPT. 2020
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Châteauroux A/R, les vols spéciaux en classe 
économique pour Pula et Dubrovnik A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local pour le circuit, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, le supplément chambre individuelle : 
+ 175 €, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

Parc de Plitvice

Prague
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L’EUROPE EN AVION

VISITE DU MUSÉE DE L’ERMITAGE, L’UN DES 
PLUS BEAUX AU MONDE

DU 10 AU 17 JUILLET 2020

La Russie de Moscou à Saint Petersbourg
Kremlin, Pouchkine, Place Rouge, Musée de l’Ermitage, …

8 JOURS 2 290 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Moscou 
Départ de votre région en direction de Paris. 
Vol régulier à destination de la Russie et la ville 
de Moscou. Débarquement et transfert à l’hôtel 
4*. Installation dans les chambres, dîner libre et 
logement.
Jour 2 : Moscou 
Tour panoramique commenté de la capitale 
Russe. Passage par l’Université Lomonossov 
et arrêt au parc de la Victoire ainsi que devant 
le couvent Novodiévitchi. Continuation par les 
rives de la Moskova, où se trouve le siège du 
gouvernement russe, la « Maison Blanche ». 
Déjeuner. Après le repas, tour guidé à pied 
dans le centre historique et visite du métro 
de Moscou. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 3 : Kremlin 
Matinée consacrée à la visite guidée du 
Kremlin et de ses cathédrales. Les meilleurs 
artisans et artistes travaillèrent dans ces lieux 
léguant des chefs d’œuvre d’une valeur 
inestimable. Visite de l’intérieur de l’enceinte 
pour admirer la « cloche Tsarine », la plus 
grande au monde, et le « canon Tsar », l’un des 
plus grands jamais construits. Déjeuner puis 
découverte commentée de la cathédrale du 

Saint Sauveur, la plus grande église orthodoxe 
jamais construite. La journée se terminera par 
une promenade dans les quartiers « Octobre 
Rouge » et « Zamoskvoretche », ainsi que par 
la visite de la galerie Tretiakov. Dîner à l’hôtel et 
logement.
Jour 4 : Serguiev Possad / St Petersbourg 
Excursion à Serguiev Possad et visite guidée 
de son monastère, haut lieu de la spiritualité 
orthodoxe. Poursuite par la découverte 
d’Izmaïlovo et de son célèbre marché aux 
puces. Déjeuner. Après le repas, visite 
guidée du territoire du Centre Panrusse des 
Expositions avec arrêt au monument de la 
conquête spatiale. Arrivée à la gare et trajet en 
Sapsan, le TGV Russe, à destination de Saint 
Pétersbourg. Transfert à l’hôtel 4*, dîner et 
logement.
Jour 5 : Saint Petersbourg 
Tour panoramique commenté de Saint 
Pétersbourg : la perspective Nevsky, la 
cathédrale Notre Dame de Kazan, le Palais 
Menchikov, l’Amirauté, ... Promenade dans 
le quartier Dostoïevski et visite du marché 
Kouznetchny. Petite pause dans votre 
découverte pour une dégustation de vodka. 
Déjeuner. Découverte guidée de la cathédrale 

Saint Isaac et montée dans sa coupole. Visite 
de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, 
véritable symbole de Saint Pétersbourg. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Musée de l’Ermitage 
Petite promenade dans le quartier du palais 
puis visite guidée du somptueux musée de 
l’Ermitage, l’un des plus beaux au monde. 
Déjeuner. Découverte du bâtiment de l’Etat-
Major du Musée de l’Ermitage. Puis promenade 
sur la Perspective Nevsky et le quartier des 
Arts. La perspective Nevsky est l’axe principal 
de Saint Pétersbourg, la plus jolie et la plus 
importante avenue de la ville. Puis visite de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Pavlovsk / Pouchkine 
Visite guidée de la cathédrale de la Trinité. Puis 
visite du Parc de Catherine à Pouchkine. 
Déjeuner. Après le repas, excursion à Pavlovsk 
et découverte du palais du tsar Paul 1er et 
de son parc. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 8 : St Petersbourg / Paris / Votre région 
Transfert pour l’aéroport de Saint Pétersbourg. 
Vol retour pour la France. Atterrissage à Paris et 
retour pour votre région en autocar.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Roissy A/R, les vols réguliers en classe 
économique pour la Russie A/R, taxes 
incluses, l’hébergement en hôtels 4* normes 
locales, la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8, les 
visites et excursions prévues au programme, 
les formalités de Visa, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, les boissons aux repas, le supplément 
chambre individuelle : + 300 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.
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Saint Petersbourg

Moscou

DÉCOUVERTE DE 3 CAPITALES EN UNE 
SEULE SEMAINE

DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 2020

Capitales de l’Empire Austro-Hongrois
Prague, Vienne, Budapest, …

8 JOURS 1 690 E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Limoges A/R, les vols spéciaux en classe 
économique pour Prague et Budapest A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
4* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local pour le circuit, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, le supplément chambre individuelle : 
+ 250 €, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

Budapest

AÉROPORT DE LIMOGES

Jour 1 : Votre région / Limoges / Prague 
Transfert pour l’aéroport de Limoges. Vol spécial 
à destination de Prague. Accueil par notre guide-
accompagnateur et transfert à l’hôtel 4* précédé 
par un tour d’orientation de la ville de Prague en 
autocar. Dîner et nuit à Prague. 
Jour 2 : Prague 
Visite guidée de Prague et passage par le 
quartier monumental du château. Découverte de la 
bibliothèque du couvent Strahov puis entrée dans 
l’enceinte du château pour visiter la cathédrale St-
Guy, la place St-Georges et sa basilique. Passage 
par les jardins qui réservent un beau panorama 
sur la ville. Déjeuner au restaurant. Poursuite vers 
le quartier de Mala Strana, le « petit côté » 
de Prague, un quartier des plus charmants et 
admirablement préservé. Visite de Notre-Dame 
de la Victoire, qui abrite l’Enfant Jésus de Prague. 
Temps libre avant le dîner. En soirée, mini-
croisière animée sur la Vltava. Nuit à l’hôtel.  
Jour 3 : Prague 
Journée consacrée à la visite guidée de Staré 
Mesto, la vieille-ville de Prague. Découverte de la 
place de la vieille-ville avec ses maisons arcades, 
de l’église Notre-Dame de Tyn et de l’hôtel de ville, 
avec sa célèbre horloge astronomique du XVème 
siècle. Déjeuner en cours de visite. Promenade 
sur le célèbre Pont Charles, orné de statues, 
puis dans les rues Celetna et Zelezna, où se 
trouve le Carolinum. Dîner à l’hôtel et logement. 

Jour 4 : Vienne 
Départ pour Vienne, ancienne capitale de l’Empire 
Austro-Hongrois et actuelle capitale de l’Autriche. 
Déjeuner au restaurant puis visite guidée de la ville, 
avec les cours intérieures du palais de la Hofburg 
et passage par la crypte impériale, aussi appelée 
crypte des Capucins, qui renferme les sépultures 
de la maison de Habsbourg. Poursuite par la 
découverte de la salle d’apparat de la bibliothèque 
nationale, une des plus belles du monde. Temps 
libre en fin de journée. Dîner et nuit à Vienne. 
Jour 5 : Vienne 
Le matin, tour panoramique en autocar 
de Vienne. En longeant le Ring, les bâtisses 
majestueuses se succèdent, incarnant les 
fastes de l’Empire : l’opéra, le musée des 
Beaux-Arts, la Hofburg, le Parlement, la bourse, 
… Déjeuner. L’après-midi, visite du château 
de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence 
d’été de la maison impériale et le centre culturel 
et politique de Habsbourg. Découverte du 
musée des carrosses, qui abrite le carrosse du 
couronnement, les voiture de François-Joseph 
et de Sissi, mais aussi la berline dans laquelle 
Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi que le 
phaéton de l’Aiglon. Dîner traditionnel dans un 
« Heuriger », un restaurant typique des environs 
de Vienne, accompagné d’une animation 
musicale. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Danube / Budapest 

Départ pour la Hongrie et arrêt à Esztergom, 
l’ancienne capitale des souverains hongrois. Visite de 
la basilique St-Adalbert, l’un des plus grands édifices 
religieux au monde. Déjeuner en cours d’excursion. 
Découverte des vestiges d’un ancien palais 
royal d’Esztergom puis direction Visegrad et sa 
route panoramique avec une vue splendide sur la 
ville et le Danube. Continuation jusqu’à Szentendre 
et temps libre pour une promenade dans ses ruelles 
pittoresques. Arrivée à Budapest et dîner à l’hôtel. 
Mini-croisière d’une heure sur le Danube de nuit. 
Retour à l’hôtel et logement. 
Jour 7 : Budapest 
Journée consacrée à la visite guidée de la 
capitale hongroise. Visite du quartier de Pest : 
le Parlement, la basilique St-Etienne et l’opéra 
national. Remontée de l’avenue Andrassy jusqu’à 
la gigantesque place des Héros. Après le déjeuner, 
continuation de la visite guidée à Buda. Découverte 
de l’église Mathias puis du bastion des Pêcheurs, 
très bel édifice de style néo-roman. Montée au 
sommet du Mont Géllert, où un belvédère dévoile 
une vue panoramique sur le Danube et la ville. 
Dîner « csarda » dans un restaurant rustique 
accompagné de musique et de danses, pour une 
soirée savoureuse. logement.
Jour 8 : Budapest / Limoges / Votre région 
Transfert à l’aéroport de Budapest et vol spécial 
retour pour la France. Atterrissage et transfert en 
autocar pour votre région.

Prague
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Jour 1 : Votre région / Limoges ou Châteauroux 
/ Amman 
Départ en direction de l’aéroport de Limoges ou 
Châteauroux. Embarquement sur vol spécial 
à destination de la Jordanie et la ville d’Aman. 
Accueil par notre guide accompagnateur 
et transfert à l’hôtel. Installation dans 
les chambres, dîner et logement. 
Jour 2 : Amman / Châteaux du désert 
Départ pour les châteaux du désert, évoquant 
les fastes des Princes Omeyyades et des 
caravansérails. Visite de Qasr Al Kharaneh, 
de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, 
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et 
de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier général 
de Lawrence d’Arabie. Déjeuner en cours de 
route. Retour à Amman pour la découverte 
de la capitale du royaume Hachémite : 
visite de la citadelle, du musée archéologique, 
de l’amphithéâtre romain et de la mosquée du 
roi Abdallah. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : Amman / Jerash / Mer Morte  
Visite guidée de Jerash, qui fut un important 
carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, 
théâtres, temples et forum témoignant de la 
grandeur et de la majesté de l’ancienne cité 
romaine. Déjeuner au restaurant. En début 
d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 
400 m. en dessous du niveau de la mer. La 
salinité est telle que l’on peut flotter dans ses 

eaux sans effort. Temps libre pour la baignade 
et la détente autour de la Mer Morte. Retour à 
Ammam pour le dîner et logement.
Jour 4 : Madaba / Mont Nebo / Petra 
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques » 
et visite de son église St Georges, abritant 
la célèbre carte de la Palestine. Poursuite 
vers le Mont Nébo perché à environ 840 m. 
d’altitude et offrant une vue panoramique 
inoubliable sur la vallée de Jourdain et la ville 
sainte de Jérusalem. Continuation par la 
Route des Rois, en direction de Kerak pour le 
déjeuner. Après le repas, visite du château 
des croisés puis continuation vers Pétra. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : Petra / Wadi Rum 
Journée consacrée à la découverte 
commentée de la fascinante et mythique 
Pétra, patrimoine hérité des Nabatées et 
classée « Nouvelle Merveille du Monde » par 
l’UNESCO. Arrivée par l’entrée principale 
de la cité antique dont les parois s’élèvent 
parfois jusqu’à 100 m. Au bout de ce canyon, 
se dévoile soudain entre deux parois, « le 
Khazneh », le monument exceptionnel qui 
marque l’entrée de la grande nécropole de 
Pétra. Déjeuner sur le site puis, dans l’après-
midi, route pour Wadi Rum, haut lieu de la 
révolte arabe. Installation dans le camp, dîner 
et nuit sous tente.

Jour 6 : Wadi Rum / Aqaba 
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte 
des paysages lunaires et magiques du 
Wadi Rum : ses hautes falaises ocres burinées 
par le vent, ses larges vallées sablonneuses 
et ses nombreuses peintures rupestres 
gravées par les peuples du désert depuis 
des millénaires. Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour Aqaba et tour panoramique 
commenté avant une dégustation de produits 
locaux. Temps libre en fin de journée puis 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : Aqaba 
Journée libre en pension complète pour une 
découverte personnelle de la ville d’Aqaba 
ou profiter de sa plage. Jouissant d’une 
situation géographique stratégique, carrefour 
des routes commerciales depuis l’antiquité, 
Aqaba est riche d’une histoire longue et 
glorieuse. L’unique port du pays fut fondé par 
le roi Salomon et bénéficie actuellement d’un 
statut de zone franche. Elle fut longtemps une 
aire de repos pour les pèlerins qui se rendaient 
à la Mecque. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Aqaba / France / Votre région 
Transfert pour l’aéroport d’Aqaba et 
assistance aux formalités. Vol spécial retour 
pour la France et atterrissage à Limoges ou 
Châteauroux. Transfert retour en autocar pour 
votre région.

Petra
EXCURSION À LA MYTHIQUE CITÉ DE PETRA 
INCLUSE

Circuit Découverte au cœur de la Jordanie
Amman, Wadi Rum, Aqaba, Petra, …

8 JOURS 1 690 E

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Limoges ou Châteauroux A/R, les vols spéciaux 
en classe économique pour Amman et Aqaba 
A/R, taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
3*/4* normes locales, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les 
visites et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local pour le circuit, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, les boissons aux repas, les pourboires 
obligatoires, le supplément chambre 
individuelle : + 150 €, l’assurance annulation : 
+ 50 € par personne.

Mer Morte

-50E

Agadir

CHAQUE ÉTAPE DE CE VOYAGE EST UNE 
DÉCOUVERTE NATUREL EXCEPTIONNELLE

DU 8 AU 15 JUILLET 2020

Grand Tour d’Islande
Reykjavik, Parc Vatnajokull, Myvatn, le Cercle d’Or, …

8 JOURS 2 990 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Reykjavik 
Départ en autocar pour Roissy. Vol spécial à 
destination de l’Islande et la ville de Reykjavik. Accueil 
par notre guide-accompagnateur local. Transfert 
à l’hôtel et installation. Dîner libre et logement. 
Jour 2 : Cercle d’Or / Selfoss 
Tour panoramique de Reykjavik, capitale 
la plus septentrionale du monde. Vous pourrez 
apercevoir le quartier du Perlan, ce dôme à 
l’architecture très moderne surplombant la ville. 
Vous rejoindrez ensuite l’incontournable Cercle 
d’Or. Il regroupe en quelques kilomètres quelques-
unes des plus surprenantes merveilles naturelles 
d’Islande. Traversée du Parc National de Pingvellir 
pour rejoindre Gullfoss et la plus célèbre chute 
d’eau du pays. Continuation vers une serre 
familiale, où plus de 370 tonnes de tomates sont 
produites chaque année grâce à la géothermie. 
Vous dégusterez une soupe de tomates pour le 
déjeuner. Vous partirez ensuite à la découverte de 
la zone de Geysir avec ses nombreuses sources 
d’eau chaude, ses geysers et ses bassins de boue. 
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Vik / Kirkjubaejarklaustur 
Vous rejoindrez la cascade de Seljalandsfoss, 
située au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull. 
Continuation pour la chute d’eau de Skogafoss 
sur la rivière Skogara. Vous aurez peut-être la 
chance d’admirer les arcs-en-ciel qui l’enjambent 
fréquemment. Puis direction Vik, capitale de la laine 

islandaise. Ce village et ses environs sont réputés 
pour leurs paysages riches en contraste et leur 
beauté naturelle. Vous découvrirez également les 
grandes plages de sable noir qui bordent sa côte. 
Déjeuner. Vous continuerez votre route à travers les 
champs de lave d’Eldhraun. Vous arriverez ensuite à 
Kirkjubaejarklaustur. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : Skaftafell / Jokulsarlon
Route pour le plus grand parc national 
islandais : le Vatnajökull. C’est également le 
plus grand glacier d’Europe. Puis découverte 
du glacier de Jökulsarlon, un lagon glaciaire au 
niveau de la mer. Déjeuner. Vous reprendrez la 
route le long des fjords jusqu’au village de Höfn, 
où le littoral est entrecoupé de nombreux fjords 
dont celui du Stodvarfjördur. Vous longerez 
ensuite le Hofnafjordur sur une route parsemée de 
fermes et de hameaux qui donnent une ambiance 
champêtre plutôt apaisante. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région de Breiddalsvik.
Jour 5 : Breiddalsvik / Myvatn 
Route à travers la région de Möörudalsöraefi, 
les highlands islandais. Arrivée aux cascades 
de Dettifoss. Située au cœur d’un paysage 
lunaire, la chute d’eau de Dettifoss est sans 
doute l’une des plus fantastiques d’Islande. 
Déjeuner. Découverte de la région de Myvatn, 
un haut lieu d’activité volcanique. Premier arrêt 
à Krafla avec le cratère du Leirhnjukur puis vous 
découvrirez Namaskard qui est surtout connu pour 

l’exploitation des gisements de soufre. Dîner et nuit 
dans la région de Myvatn.
Jour 6 : Akureyri / Laugarbakki 
Poursuite de la découverte de la région de 
Myvatn avec Dimmuborgir. Il s’agit d’une 
formation volcanique. Vous découvrirez ensuite 
Skutustadir, connu pour ses pseudo-cratère. Vous 
continuerez votre route en direction des chutes 
de Godafoss ou chutes des Dieux. Déjeuner. 
Découverte d’Akureyri, la porte d’entrée et 
la capitale des terres du nord. Elle se situe à une 
centaine de kilomètres du cercle polaire. Elle 
présente un environnement exceptionnel grâce à 
la beauté des montagnes environnantes. Visite du 
musée folklorique de Glaumbaer. Dîner et nuit dans 
la région de Laugarbakki.
Jour 7 : Reykjanes / Keflavik 
Direction les plateaux désolés de l’Holtavorduheidi 
qui divisent en deux le nord et le sud du pays. 
Découverte de Grabrok, cet imposant cratère 
haut de plus de 170 m. Vous aurez l’occasion 
de monter au sommet et d’avoir un panorama 
exceptionnel. Déjeuner. Continuation pour la 
région de Borgarnes. Arrêt aux impressionnantes 
cascades de Hraunfossar et Barnafoss. Retour 
à Reykjavik et temps libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel.   
our 8 : Reykjavik / Paris / Votre région 
Transfert à l’aéroport de Reykjavik et vol spécial 
retour pour la France. Arrivée à Roissy et transfert 
retour en autocar pour votre région.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Roissy A/R, les vols spéciaux en classe 
économique pour l’Islande A/R, taxes incluses, 
l’hébergement en hôtels 3* normes locales, 
la pension complète du petit-déjeuner du 
jour 2 au déjeuner du jour 7, les visites et 
excursions prévues au programme, le guide-
accompagnateur local pour le circuit en 
Islande, l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, les excursions optionnelles proposées 
sur place, les boissons aux repas, le supplément 
chambre individuelle : + 550 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.
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DU 11 AU 18 MAI 2020

DU 12 AU 19 OCTOBRE 2020

AÉROPORT DE LIMOGES

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX
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LE MAROC EN AVION

FORMULE « ALL INCLUSIVE »
À L’HÔTEL-CLUB 4* "DAR ATLAS"

DU 9 AU 16 MAI 2020

Séjour Détente et Découverte à Marrakech
avec logement à l’hôtel-club 4* "Dar Atlas"

8 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Tours / Marrakech 
Départ de votre région en direction 
de Tours. Arrivée à l’aéroport de 
Tours, assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol spécial à 
destination du Maroc et Marrakech. 
Débarquement, accueil par notre 
correspondant local et transfert à 
l’hôtel-club 4* "Dar Atlas" où vous 
logerez durant tout le séjour en 
pension complète et en formule « All-
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 à jour 7 : Marrakech / Hôtel-Club  
4* "Dar Atlas" 
Réunion d’information pour 
vous présenter l’hôtel-club et 
les possibilités d’excursions 
complémentaires. Séjour en pension 
complète et en formule « All-
Inclusive » durant tout le voyage à 
l’hôtel-club 4* "Dar Atlas". Situé au 
cœur de la Palmeraie de Marrakech 
et à 20 minutes du centre-ville, vous 
apprécierez la décoration marocaine 
de l’établissement entre bien-être et 
animations. L’hôtel-club est équipé, 
entre autres, d’une piscine animée 

et d’une plus calme pour mixer 
les ambiances, de grands jardins 
fleuris, d’un beau spa traditionnel, … 
Animations et spectacles tous les 
soirs à l’hôtel-club. Avec supplément, 
vous pourrez agrémenter votre séjour 
avec des excursions qui vous seront 
proposées directement par l’hôtel-
club : Découverte d’Essaouira, visite 
guidée de Marrakech, excursion 
dans la Vallée de l’Ourika, route des 
kasbahs en 4x4, … Ce sera à vous 
de composer votre séjour en fonction 
de vos goûts et vos envies. Que ce 
soit pour la détente ou la découverte, 
ce lieu de séjour correspondra 
parfaitement à vos attentes.
Jour 8 : Marrakech / Tours / Votre région 
Transfert après le petit-déjeuner 
pour l’aéroport de Marrakech et 
embarquement pour un vol spécial 
retour pour la France. Atterrissage 
à Tours et transfert retour pour votre 
région en autocar.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Tours A/R, les vols spéciaux en classe 
économique pour Marrakech A/R, 
l’hébergement à l’hôtel-club 4* « Dar Atlas » 
normes locales, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
8 en formule « All Inclusive », l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de séjour, 
les excursions optionnelles avec supplément, 
le supplément chambre individuelle : + 100 
€, l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.
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Hôtel-Club 4* "Dar Atlas"

AÉROPORT DE TOURS

FORMULE « ALL INCLUSIVE » À
L’HÔTEL-CLUB 4* "LES JARDINS D'AGADIR"

DU 8 AU 15 OCTOBRE 2020

Séjour Détente et Découverte à Agadir
avec logement à l’hôtel-club 4* "Les Jardins d’Agadir"

8 JOURS 890 E

Jour 1 : Votre région / Orly / Agadir 
Transfert en autocar pour l’aéroport 
d’Orly. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol spécial 
à destination d’Agadir. Accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel-club 
4* « Les Jardins d’Agadir » où vous 
logerez durant tout le séjour en 
pension complète et en formule « All-
Inclusive ». Dîner et logement. 
Jour 2 à jour 7 : Agadir / Hôtel-Club 4* 
"Les Jardins d’Agadir"
Réunion d’information le matin 
pour vous présenter l’hôtel-club 4* 
ainsi que les éventuelles excursions 
optionnelles que vous pourrez 
acheter sur place. Agadir, connue 
pour sa longue plage de sable fin de 
7 kms, à de quoi faire rêver avec sa 
mer couleur émeraude et ses 300 
jours d’ensoleillement. Situé à 10 
min. à pied du centre animé d’Agadir 
et de son souk et à 200 mètres de 
l’immense plage de sable fin (avec 
transats et parasols), l’hôtel-club 
4* « Les Jardins d’Agadir » vous 
permettra de conjuguer les joies 

du balnéaire aux découvertes de 
la ville. Vous pourrez visiter le port 
d’Agadir, la ville moderne, la kasbah 
Agadir Oufella, … Pour la détente, 
vous aurez à votre disposition 
une piscine animée et une piscine 
calme pour mixer les ambiances. 
Vous aurez aussi accès à l’espace 
bien-être (avec supplément) et ses 
hammam, sauna, soins pour le 
corps, … D’autres activités vous 
seront proposées sur place telles 
que l’aquagym, le stretching, la 
pétanque, le tennis de table, … Les 
chambres confortables, spacieuses 
et climatisées sont réparties dans 9 
riads de 2 étages le tout construit 
dans un style traditionnel local et 
disséminé au cœur d’un vaste et 
agréable jardin verdoyant. Vous 
pourrez vous désaltérer au bar 
en bord de piscine avant d’aller 
goûter les spécialités du pays aux 
restaurants de l’hôtel. Une équipe 
d’animation 100 % francophone 
sera constamment présente à 
l’hôtel-club pour vous proposer 

un programme varié d’animations, 
d’activités ludiques et sportives tout 
au long de la journée et spectacles 
et soirée à thème. Séjour en pension 
complète en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel-club 4*.
Jour 8 : Agadir / Orly / Votre région 
Transfert pour l’aéroport d’Agadir 
et vol spécial retour pour Orly. 
Atterrissage et transfert retour pour 
votre région en autocar.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
d’Orly A/R, les vols spéciaux en classe 
économique pour Agadir A/R, taxes incluses, 
l’hébergement à l’hôtel-club 4* « Les Jardins 
d’Agadir » normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 en formule « All Inclusive », 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de séjour, 
les excursions optionnelles avec supplément, 
le supplément chambre individuelle : + 100 
€, l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

-40E

Agadir
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VOYAGE IDÉAL POUR UNE
PREMIÈRE CROISIÈRE EN MER

DU 16 AU 20 AVRIL 2020

Mini-Croisière 4* sur la Méditerranée
à bord du MSC Opéra : Gênes, Barcelone et Majorque

5 JOURS 690 E

Jour 1 : Votre région / Marseille 
Départ de votre région en direction 
du Sud. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Poursuite pour Marseille 
et arrivée au port en milieu d’après-
midi. Embarquement à bord du 
convivial MSC Opéra, bateau 4* 
de la compagnie MSC Croisières 
et rénové en 2015. A bord, vous 
pourrez y retrouver : boutiques, 
bars, restaurants, solarium, spa, 
parc aquatique, … Installation en 
cabine intérieure, dîner et logement. 
Navigation de nuit pour Gênes. 
Jour 2 : Gênes 
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. Repas à bord du bateau 
en pension complète durant toute la 
croisière. Logement. Navigation de 
nuit pour l’Espagne et la Catalogne. 

Jour 3 : Barcelone 
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 et sa célèbre Sagrada 
Familia, le parc Guell, ses ramblas, … 
Pension complète à bord du bateau. 
Navigation de nuit pour rejoindre les 
îles Baléares.
Jour 4 : Palma de Majorque 
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. Pension complète à bord 
du bateau. Navigation de nuit pour 
retourner à Marseille.
Jour 5 : Marseille / Votre région 
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.
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour le port de Marseille A/R, 
l’hébergement en cabine intérieure à 
bord du MSC Opéra (bateau 4* de 
la compagnie MSC Croisières) et en 
ambiance "Fantastica", la pension 
complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 5, les activités 
gratuites, spectacles et animations 
à bord, les frais de service inclus, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
proposées à bord avec supplément, 
le supplément cabine avec vue mer : 
+ 80 € par personne, le supplément 
cabine avec balcon : + 140 € par 
personne, l’assurance annulation : + 
30 € par personne.

Santorin

CROISIERE

MSC Opéra

Croisière Découverte 5* de l’Egypte sur le Nil
à bord du MS Adonis : Louxor, Karnak, Abou Simbel, Le Caire, …

8 JOURS 1 250 E

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges / Louxor 
Départ de votre région pour rejoindre 
l’aéroport de Châteauroux ou Limoges. Vol 
spécial pour l’Egypte et la ville de Louxor. 
Accueil par notre correspondant et transfert 
à bord du bateau de croisière M/S Adonis 
5* où vous logerez durant tout le voyage. 
Diner et nuit à bord du bateau.
Jour 2 : Louxor / Karnak 
Découverte commenté de Louxor, 
véritable musée à ciel ouvert et visite du 
site de Karnak élevé à la gloire du dieu 
Amon et dont tous les vestiges ne sont 
pas tous dégagés … Il est relié au temple 
de Louxor par une allée de Sphinx. 
Temps libre pour flâner dans les souks ou 
possibilité d’excursion en option et avec 
supplément (visite du Temple de Louxor, 
balade en calèche, spectacle son et lumière 
à Karnak, …). Déjeuner, dîner et nuit à bord 
du bateau. Soirée animée avec présentation 
du capitaine, du bateau et de l’équipage. 
Jour 3 : Thebes / Esna 
Matinée libre sur le bateau pour profiter des 
équipements à votre disposition ou possibilité 
d’excursions en option à l’achat à bord du 
bateau. En cours de journée, navigation vers 
Edfou en passant par la célèbre écluse 
d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

Jour 4 : Esna / Edfou / Kom Ombo 
Aujourd’hui, le Nil s’ouvre à vous et vous 
offre ses richesses : 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 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 
des rives du Nil pendant votre navigation. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. 
Jour 5 : Assouan / Philae 
Départ pour une balade en felouque à 
travers les îles éléphantines et visite de la 
perle du Nil : le Temple de Philae, lui aussi 
sauvé des eaux et marqué en son sein par 
les armées de Bonaparte. L’île de Philae 
était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. Le plus 
ancien édifice est le portique de Nectanebo 
1er. En option et avec supplément, 
possibilité d’assister au Spectacle Son et 
Lumière du temple de Philae. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord du bateau.
Jour 6 : Assouan / Abou Simbel (avec 
supplément) 
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 temple d’Abou Simbel au 
levée du soleil. Aux confins du Sud de 
l’Egypte, au bord du lac Nasser, découvrez 
le temple unique dédié à la grandeur de 
Ramses II et de son épouse Néfertari. 
Départ en navigation à destination de 
Louxor en cours d’après-midi. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.
Jour 7 : Le Caire (avec supplément)  
Journée libre sur le bateau ou, en option 
et avec supplément (300 €), journée 
consacrée à la découverte des lieux les 
plus célèbres de la capitale égyptienne : 
Le Caire. Transfert matinal pour l’aéroport 
de Louxor et vol intérieur pour Le Caire. 
Visite du Musée National d’archéologie et 
de sa fameuse salle consacrée au trésor de 
Toutankhamon. Déjeuner puis visite du site 
des Pyramides de Gizeh et du Sphinx. 
Transfert retour à l’aéroport du Caire et vol 
pour Louxor. Dîner et nuit à bord du bateau.
Jour 8 : Louxor / Châteauroux ou 
Limoges / Votre région 
Transfert à l’aéroport de Louxor et vol retour 
pour la France. Atterrissage à Châteauroux 
ou Limoges et transfert retour en autocar 
pour votre région.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Châteauroux ou Limoges A/R, les vols spéciaux 
en classe économique pour Louxor A/R, taxes 
incluses, l’hébergement en cabine à bord du 
M/S Adonis 5* normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les visites et excursions prévues au 
programme, les frais de visa et de service à 
bord, l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les excursions en 
option, les boissons aux repas, les pourboires 
et taxes obligatoires, le supplément cabine 
individuelle : + 200 €, l’assurance annulation : + 
50 € par personne.

JOURNÉE, EN OPTION ET AVEC SUPPLÉMENT, 
AU CAIRE POUR LA DÉCOUVERTE DES 
PYRAMIDES DE GIZEH ET DU SPHINX

DU 21 AU 28 MARS 2020

DU 28 MARS AU 4 AVRIL 2020

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

AÉROPORT DE LIMOGES
Pyramides de Gizeh
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CROISIERE

DÉCOUVREZ LES BEAUTÉS NORDIQUES 
DEPUIS UN POINT DE VUE PRIVILÉGIÉ

DU 3 AU 10 JUILLET 2020

Croisière 5* Mer Baltique et Fjords Norvégiens
à bord du Costa Fascinosa : Copenhague, Göteborg, Geirangerfjord, ...

8 JOURS 1 890 E

Jour 1 : Votre région / Bordeaux / 
Warnemünde 
Départ de votre région en direction 
de Bordeaux. Arrivée à l’aéroport de 
Bordeaux, assistance aux formalités 
et vol spécial à destination de 
Warnemünde en Allemagne. Transfert 
pour le port et embarquement à bord 
du Costa Fascinosa, navire 5* de la 
compagnie Costa Croisières. A bord, 
vous trouverez tous les équipements 
et activités d’un navire 5* : 
restaurants, bars, solarium, spa, parc 
aquatique, salle de fitness, théâtre, 
… Installation en cabine intérieure, 
dîner et logement. Navigation de nuit 
pour Copenhague.
Jour 2 : Copenhague 
Arrivée en matinée à Copenhague 
et escale de 8h30 à 17h30. En 
option et avec supplément, plusieurs 
excursions vous seront proposées 
à bord pour découvrir la capitale 
danoise. Pension complète et 
formule "boissons comprises" à bord 
du bateau. Logement.

Jour 3 : Journée en mer 
Journée consacrée à la navigation en 
mer pour rejoindre le sud-ouest de 
la Norvège. A bord du navire, vous 
pourrez profiter, entre autres, d’une 
impressionnante gamme d’installations 
sportives, du parc aquatique, du 
cinéma 4D, … Pension complète à 
bord du navire. Logement.
Jour 4 : Hellesylt / Geiranger 
Arrivée au port de Geiranger pour 
une escale de 11h00 à 18h00. 
En option et avec supplément, 
plusieurs excursions vous seront 
proposées à bord dont une que 
nous vous conseillons fortement 
afin de découvrir le fjord de 
Geiranger. Pension complète 
à bord du navire. Logement. 
Jour 5 : Nordfiordeid 
Arrivée en matinée à Nordfiordeid et 
escale de 7h00 à 16h00. En option et 
avec supplément, plusieurs excursions 
vous seront proposées à bord pour 
découvrir la ville norvégienne. Pension 
complète à bord du bateau. Logement.

Jour 6 : Stavanger 
Arrivée au port de Stavanger 
dans la matinée. Escale de 8h00 
à 17h00. En option et avec 
supplément, plusieurs excursions 
vous seront proposées à bord pour 
découvrir la ville. Pension complète 
à bord du bateau. Logement.  
Jour 7 : Göteborg 
Arrivée en Suède au port de Göteborg 
et escale de 10h30 à 17h30. En 
option et avec supplément, plusieurs 
excursions vous seront proposées à 
bord pour découvrir ce magnifique 
archipel situé au sud-ouest de la 
Suède. Pension complète à bord du 
bateau. Logement.
Jour 8 : Warnemünde / Bordeaux / Votre région 
Débarquement du Costa Fascinosa 
et transfert pour l’aéroport 
de Warnemünde. Embarquement sur 
vol spécial à destination de la France. 
Arrivée à Bordeaux et transfert retour 
en autocar pour votre région.
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Geirangerfjord

Cabine "Costa Fascinosa"

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
pour l’aéroport de Bordeaux A/R, les vols 
spéciaux à destination de l’Allemagne 
et Warnemünde A/R, l’hébergement en 
cabine intérieure à bord du Costa Fascinosa 
(bateau 5* de la compagnie Costa 
Croisières), la pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, le forfait 
boissons tout inclus « Brindiamo », les 
activités gratuites, spectacles et animations 
à bord du bateau, les frais de service à bord, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les visites 
et excursions proposées à bord avec 
supplément, le supplément cabine avec 
vue mer : + 150 € par personne, le 
supplément cabine avec balcon : + 300 € 
par personne, l’assurance annulation : + 
50 € par personne.

CROISIÈRE À LA DÉCOUVERTE DE 3 PAYS 
ET 2 DES PLUS BELLES ÎLES GRECQUES

DU 4 AU 11 OCTOBRE 2020

Croisière 4* Îles Grecques et Mer Adriatique
à bord du MSC Opéra : Mykonos, Kotor, Bari, Santorin, ...

8 JOURS 1 490 E

Jour 1 : Votre région / Orly / Venise  
Départ de votre région en direction 
de Paris. Arrivée à Orly, assistance 
aux formalités et vol spécial à 
destination de Venise. Débarquement 
et transfert en autocar au port de 
Venise pour embarquer à bord du 
convivial MSC Opéra, bateau 4* 
de la compagnie MSC Croisières 
et rénové en 2015. A bord, vous 
pourrez y retrouver : boutiques, 
bars, restaurants, solarium, spa, 
… Installation en cabine intérieure, 
dîner et logement. Navigation de nuit 
pour le Monténégro et ses célèbres 
bouches de Kotor.
Jour 2 : Kotor 
Arrivée au Monténégro et la ville 
de Kotor en début d’après-midi. 
Escale de 14h00 à 20h00. En option 
et avec supplément, plusieurs 
excursions vous seront proposées 
à bord pour la découverte de la 
charmante ville médiévale de Kotor. 
Pension complète  à bord du bateau. 
Logement. 

Jour 3 : Journée en mer 
Journée consacrée à la navigation en 
mer pour rejoindre la Grèce. A bord 
du bateau, vous pourrez vous divertir 
et profiter des différentes animations 
proposées. Pension complète et 
formule "boissons comprises" à bord 
du bateau. Logement.
Jour 4 : Mykonos 
Arrivée sur l’île de Mykonos en 
début de matinée. Escale de 9h00 
à 2h00 du matin à Mykonos. 
En option et avec supplément, 
plusieurs excursions vous seront 
proposées à bord pour découvrir 
cette merveilleuse île connue pour 
ses habitations de couleur blanche. 
Pension complète à bord du bateau. 
Logement.
Jour 5 : Santorin 
Arrivée sur l’île de Santorin et escale 
de 8h00 à 15h00. En option et avec 
supplément, différentes excursions 
vous seront proposées à bord pour 
découvrir le village typique d’Oia tout 
de bleu et de blanc ou bien encore 
le site archéologique d’Akrotiri. 

Pension complète à bord du bateau. 
Logement.
Jour 6 : Céphalonie / Argostoli  
Arrivée au port de Céphalonie en 
début de matinée et escale de 
9h00 à 16h00. En option et avec 
supplément, plusieurs excursions 
vous seront proposées à bord pour 
découvrir l’île de Céphalonie et sa 
capitale Argostoli. Pension complète 
à bord du bateau. Logement.
Jour 7 : Bari 
Arrivée matinale en Italie sur la ville 
antique de Bari pour une escale de 
7h00 à 13h00. En option et avec 
supplément, plusieurs excursions 
vous seront proposées à bord pour 
découvrir la ville de Bari, chef-lieu de la 
région des Pouilles. Pension complète 
à bord du bateau. Logement.
Jour 8 : Venise / Paris / Votre région  
Arrivée au port de Venise en matinée, 
débarquement et transfert pour 
l’aéroport de Venise. Embarquement 
sur vol spécial à destination de la 
France. Arrivée à Orly et transfert 
retour en autocar pour votre région.
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
pour l’aéroport d’Orly A/R, les vols spéciaux 
à destination de Venise,  l’hébergement 
en cabine intérieure à bord du MSC 
Opéra (bateau 4* de la compagnie MSC 
Croisières) et en ambiance "Fantastica", 
la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8, le forfait boissons 
tout inclus « easy », les activités gratuites, 
spectacles et animations à bord du bateau, 
les frais de service à bord, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les visites 
et excursions proposées à bord avec 
supplément, le supplément cabine avec 
vue mer : + 100 € par personne, le 
supplément cabine avec balcon : + 250 € 
par personne, l’assurance annulation : + 
50 € par personne.
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FIN DU VOYAGE FARNIENTE
DANS UN HÔTEL 5* À BENOA

DU 4 AU 13 SEPT. 2020

Circuit Découverte de l'île Bali
Sanur, Temples, Ubud, Rizières, …

10 JOURS 2 150 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Bali  
Transfert en autocar depuis votre région pour 
l’aéroport de Roissy. Assistance aux formalités 
et vol à destination de Bali. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Denpasar / Selamat Datang 
Arrivée à l’aéroport de Denpasar Bali et 
formalités administratives. Accueil par notre 
conducteur puis route vers l’hôtel 4* « Mercure » 
situé dans la station balnéaire de Sanur. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Sanur / Uluwatu / Sanur 
Matinée libre pour profiter du cadre de votre 
hôtel  4* et récupérer du long vol. Déjeuner puis 
rencontre avec notre guide-accompagnateur 
et départ vers la péninsule du Bukit. Vous 
découvrirez le célèbre temple d’Uluwatu 
reconstruit au XVième siècle par le prêtre 
Nirartha. Le temple surplombe l’océan sur le 
bord d’une falaise, la vue y est spectaculaire. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : Kusamba / Tirtagangga / Ubud 
Départ vers la ville d’Ubud, centre culturel et 
artistique de Bali. Vous longerez la côte Est 
avant de faire un arrêt au village de Kusamba, 
petite enclave idyllique en bord de mer, rythmée 
par la pêche et la récolte du sel. Continuation 
vers Tirtagengga. Déjeuner local. Après le repas, 
visite des piscines royales de Tirtagangga. 
Poursuite vers Ubud et découverte de l’ancien 
Palais de Justice situé au cœur de l’ancienne 

capitale de l’île : Semarapura. Arrivée à Ubud en 
fin d’après-midi et installation à l’hôtel 5* « The 
Mansion ». Dîner et logement.
Jour 5 : Jatiluwih / Bedugul /Ubud 
Départ vers les superbes rizières de 
Jatiluwih en passant par de petites routes hors 
des sentiers battus. La vue panoramique est 
extraordinaire et les champs de riz s’étendent à 
perte de vue. Déjeuner local. Vous poursuivrez 
ensuite vers la région des lacs de cratères et 
découvrirez le célèbre temple Pura Luhur 
Ulun Danu situé sur le lac Bratan. Après avoir 
traversé un magnifique parc arboré, le temple 
apparaît, souvent cerné par un halo de brume. 
Il semble en apesanteur, posé sur une petite île 
du lac. Retour à votre hôtel et dîner. Logement.
Jour 6 : Tegalalang / Tampak Siring / 
Kinttamani / Kehen 
Départ pour le nord de la ville d’Ubud et 
le village de Tegallalang. Il offre une vue 
magnifique sur des rizières en terrasse et 
est considéré comme un important centre 
artisanal de Bali. Continuation vers la petite ville 
de Tampaksiring qui est un lieu de pèlerinage 
incontournable pour les balinais. Découverte 
de Tirta Empul et ses sources sacrées, très 
convoitées par les balinais pour leurs vertus 
purificatrices et médicinales. Continuation vers 
le village de Kintamani situé au pied du Mont 
Batur.  Déjeuner local. Retour vers Ubud en 

empruntant la route bucolique de Bangli. Arrêt 
au temple de Pura Kehen. Ses terrasses sont 
remplies d’hibiscus et de lantanas. C’est un 
des temples les plus vénérés de Bali. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Ubud /Tabanan / Benoa 
Départ matinal vers la principauté de Tabanan 
et visite du temple Taman Ayun. De nombreux 
pavillons cérémoniels sont dispersés dans toute 
l’enceinte sacrée du temple. Déjeuner en cours 
d’excursion. Puis découverte du temple 
de Tanah Lot. Il est construit sur un rocher 
émergeant de l’eau. Le coucher de soleil y est 
spectaculaire et attire les amoureux du monde 
entier. Continuation vers le Sud de l’île pour votre 
dernière étape dans la paisible station balnéaire 
de Benoa. Installation à l’hôtel 5* « Novotel 
Benoa », dîner et logement.
Jour 8 : Benoa 
Journée libre pour vous reposer et profiter du 
cadre de votre hôtel 5*. Déjeuner et dîner à 
l’hôtel. Logement.
Jour 9 : Benoa / Ngurah Rai / Paris 
Transfert pour rejoindre l’aéroport de 
Ngurah Rai. Déjeuner libre. Formalités puis 
embarquement pour le vol retour pour la 
France. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Paris / Votre région 
Atterrisage à Roissy et transfert retour en 
autocar pour votre région.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Roissy A/R, les vols avec escales sur 
compagnie régulière en classe économique 
pour Bali, taxes incluses, l’hébergement 
en hôtels de catégorie Supérieur normes 
locales, la pension complète du dîner du 
jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, les pourboires obligatoires, le 
supplément chambre individuelle : + 350 
€, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.
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Hôtel 5* "Novotel Benoa"

VOYAGE LIMITÉ À 32 PARTICIPANTS 
POUR UN MEILLEUR CONFORT DE VISITE

DU 7 AU 16 NOVEMBRE 2020

Circuit Découverte de la Thaïlande
Bangkok, Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Mai, …

10 JOURS 1 490 E

Jour 1 : Votre région / Roissy / Thaïlande 
Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy. 
Formalités d’embarquement et vol de nuit à 
destination de la Thaïlande. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Bangkok 
Atterrissage à Bangkok et accueil par notre 
guide-accompagnateur. Transfert à l’hôtel et 
installation dans les chambres. Dîner et logement.
Jour 3 : Bangkok 
Rendez-vous avec notre guide pour la 
découverte de la vie quotidienne à Bangkok 
suivi d’une balade en bateau-taxi sur la rivière 
Chao Praya. Poursuite par la visite du Palais 
Royal et du Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha 
d’Emeraude. Continuation par la découverte du 
Wat Po et de son gigantesque Bouddha couché 
et doré d’une longueur de 56 mètres. Déjeuner 
au bord de la rivière avec dégustation de Kai 
Kratiem, poulet frit à l’ail. L’après-midi, visite du 
quartier chinois de Yaowarat et du très animé 
marché aux fleurs. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement. 
Jour 4 : Damnoen Saduak / Rivière Kwai 
Départ pour Damnoen Saduak où vous 
rejoindrez le marché flottant en pirogue pour 
contempler les maisons sur pilotis. Découverte 
des marchands dont les embarcations sont 
chargées de fruits et de légumes. Continuation 
vers Kanchanaburi avec un arrêt au Cimetière 
des Alliés pour comprendre l’histoire de la région. 

Balade sur le célèbre pont enjambant la 
rivière Kwai avant de déjeuner. Après le repas, 
trajet à bord du petit train tortillard au travers de 
paysages bucoliques. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 5 : Ayutthaya / Phitsanuloke 
Route pour Ayutthaya, ancienne capitale du 
Siam et remarquable site archéologique classé 
à l’Unesco. Visite du Wat Chai Mongkhol, 
avec sa cour entièrement bordée de statues de 
Bouddha, le Wat Chedi Sri Suryothai, construit 
en hommage à une princesse Thaïe héroïne 
de la résistance face à l’armée Birmane, et 
le Wat Lokayasutharan. Déjeuner de Pad 
Thaï. Poursuite en direction de Phitsanuloke. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. En option 
avec supplément : Promenade nocturne en 
cyclo-pousse.
Jour 6 : Sukhothai / Lampang / Chiang Mai 
Route vers le parc historique de Sukhothai, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Découverte de ses principaux vestiges datant du 
XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. 
Déjeuner au restaurant. Après le repas, route pour 
Chiang Mai. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 7 : Chiang Mai 
Observation au lever du soleil de la cérémonie 
des offrandes : une longue procession de 
moines parcourt la ville, précédée du plus âgé 
d’entre eux. Puis visite du Doi Suthep, culminant 

à 1 601 m., l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes du pays. Déjeuner au restaurant 
avec dégustation de la boisson nationale : le 
Samg Som. Après le repas, découverte du 
village Sankhamphaeng pour apprécier la 
diversité de l’artisanat du Nord et faire vos achats 
de laque, soie, bijoux et ombrelles. Dîner de 
spécialités Kantoke et spectacle de danses 
traditionnelles. Nuit à l’hôtel. En option avec 
supplément : Séance collective de massage 
traditionnelle thaï.
Jour 8 : Centre des Eléphants / Ferme d’Orchidées 
Découverte d’un centre d’éléphants puis 
promenade sur le marché coloré et animé 
de Mae Malai. Déjeuner d’une spécialité de 
Chiang Mai. L’après-midi, visite d’une ferme 
d’orchidées dont pas moins de 1 300 variétés 
sont recensées dans le pays. Transfert à la 
gare et installation en train couchettes 2ème 
classe pour un transfert de nuit pour Bangkok. 
Dîner « Panier repas » et nuit à bord du train.  
Jour 9 : Bangkok / Paris 
Passage à l’hôtel avec chambre à disposition 
pour se rafraîchir. Matinée et déjeuner libre. 
Transfert vers l’aéroport de Bangkok et 
embarquement pour un vol retour de nuit pour la 
France. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Paris / Votre région 
Atterrissage à Roissy et transfert retour en 
autocar pour votre région.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Roissy A/R, les vols avec escales sur 
compagnie régulière en classe économique 
pour Bangkok, taxes incluses, l’hébergement 
en hôtels de catégorie Supérieur normes 
locales, la pension complète du dîner du 
jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, les pourboires obligatoires, le 
supplément chambre individuelle : + 150 
€, l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
de Roissy A/R, les vols sur compagnie 
régulière en classe économique 
pour La Havane A/R, taxes incluses, 
l’hébergement en hôtels 3*/4* normes 
locales, la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 9, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’accompagnateur local francophone 
pour l’intégralité du circuit à Cuba, la 
carte de tourisme cubaine, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
aux repas, les pourboires obligatoires 
pour les guides et chauffeurs, le 
supplément chambre individuelle : + 
250 €, l’assurance annulation : + 50 € 
par personne.

Circuit Découverte de Cuba
La Havane, Trinidad, Santa Clara, Varadero, … 

10 JOURS 2 490 E

Jour 1 : Votre région / Roissy / La 
Havane 
Transfert en autocar depuis votre région 
pour l’aéroport de Paris – Charles de 
Gaulle. Vol à destination de Cuba. 
Arrivée à la Havane et accueil par notre 
accompagnateur local. Transfert à l’hôtel 
et installation dans les chambres. Dîner à 
l’hôtel  4* et logement.
Jour 2 : La Havane 
Matinée consacrée à la visite de la 
Havane coloniale. Vous découvrirez 
tous les principaux lieux symboliques 
et historiques : le « Malecon », cette 
fameuse avenue qui longe la mer entre 
le Prado et le quartier des ambassades, 
ses 4 places : la Place d’Armes, la place 
de la Cathédrale, la place St-François 
d’Assises et la « Plaza Vieja » symbolisée 
par tous les styles de bâtiments qui 
ont fait la réputation de cette capitale. 
Passage par les « Calle Mercaderes », 
« Calle Officios », « Calle Obispo » et 
« Calle Amargura », véritable poumon 
de la vie au quotidien des havanais mais 
aussi le reflet de l’architecture très riche 
de La Havane. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, tour panoramique de la 
Havane moderne en vieille voiture 
américaine : Vedado, la place de la 
Révolution où Fidel Castro prononça ses 
plus grands discours, avec l’immense 
portrait du « Ché ». Visite de la Fondation 
Havana Club : vous y découvrirez 
l’histoire de la marque Cubaine mais 
également le processus de fabrication 
du rhum Cubain. Vous finirez par une 
dégustation... Puis, vous profiterez 
d’un arrêt dans l’un des bars préférés 
d’Hemingway pour savourer un cocktail 

« Daïquiri ». Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : La Havane / Pinar del Rio – 
Viñales / La Havane 
Départ pour la découverte de la région 
du tabac et de la majestueuse vallée 
verdoyante de Viñales. Balade à 
pied à travers la vallée et ses superbes 
paysages. Déjeuner créole chez un 
cultivateur. Dans l’après-midi, visite de la 
ferme et de ses plantations. Arrêt à un 
belvédère pour profiter de la magnifique 
vue panoramique sur la vallée. Retour 
vers la Havane. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : La Havane / Guama / Cienfuegos 
/ Trinidad 
Route pour Guama et balade en 
bateau sur une lagune d’eau douce 
qui rappelle l’Amazone, avec ses 
multiples canaux, sa nature sauvage, 
ses marécages sous les palétuviers, ... 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-
midi, continuation vers Cienfuegos 
longtemps connue comme la « Perle 
du sud » : tour panoramique de la ville 
et promenade sur le joli Parque Marti. 
Visite du Théâtre Terry où se produisirent, 
entre autres, Sarah Bernhardt et Caruso. 
Poursuite vers Trinidad et installation à 
l’hôtel 3*. Cocktail de bienvenue, dîner et 
logement.
Jour 5 : Trinidad 
Départ pour le centre historique de 
Trinidad, splendide ville classée 
au patrimoine de l’UNESCO. « La 
ville musée » sans conteste la plus 
authentique. Visite de la cité coloniale 
fondée en 1514 par Diego Velasquez. 
Ruelles aux pavés inégaux, maisons 
peintes de jaune et d’ocre, grilles 
torsadées aux fenêtres, on se croirait au 

XVIIIème siècle. Arrêt à la taverne "La 
Canchancharra" pour déguster le cocktail 
fameux qui porte ce nom dans un petit bol 
en terre cuite sous la pergola et aux sons 
de la musique traditionnelle. Déjeuner au 
restaurant. Puis temps libre pour flâner et 
se perdre dans les petites rues. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Logement.
Jour 6 : Trinidad / Sancti Spiritus / 
Santa Clara 
Route en direction de Santa Clara via 
la Vallée de Los Ingenios. C’est là où 
se situait les plus grandes propriétés 
sucrières avec de nombreux moulins 
à sucre. Visite de la Torre Iznaga 
construite par un négrier devenu sucrier. 
Continuation pour Sancti Spiritus et visite 
de cette cité coloniale fondée par les 
Espagnols, qui a gardé, comme Trinidad, 
le charme coloré des vieilles villes du 
passé. Déjeuner au restaurant Meson 
de la Plaza. L’après-midi, continuation en 
direction de Santa Clara et découverte 
de la ville du « Ché » : symbole de la 
révolution et des affrontements de 
décembre 1958 qui ont marqué l’histoire 
du pays. Tour panoramique et visite du 
monument du « Train blindé », lieu où 
se sont déroulés les combats pour la 
révolution. Installation à l’hôtel 3*. Dîner 
et nuit.
Jour 7 : Santa Clara / Remedios / 
Varadero 
Départ en direction de Remedios et 
découverte de ce petit village avec ses 
quelques artisans et sa superbe église 
du XVIIème siècle. Puis escapade en 
vieux train à vapeur pour une excursion 
autour du thème du sucre : visite de 
l’ancienne usine transformée en musée et 
présentation autour de toutes les étapes 
permettant la transformation de la canne 
à sucre. Déjeuner puis continuation pour 
Varadero. Cocktail de bienvenue et 
installation en formule « Tout inclus – 
All Inclusive » à l’hôtel ROC ARENAS 
DORADAS 4* ou similaire. Dîner et nuit.
Jour 8 : Varadero 
Journée libre en formule « Tout inclus 
– All Inclusive » afin de profiter de la 
plage et des infrastructures de l’hôtel 4*. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Varadero/ La Havane / France 
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour l’aéroport de La Havane. Assistance 
à l’aéroport et vol retour pour La France. 
Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Roissy / Votre région 
Atterrissage à Roissy - Charles de Gaulle 
et transfert retour en autocar pour votre 
région.

DU 28 AVRIL AU 7 MAI 2020

DU 27 NOV. AU 6 DÉC. 2020
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DÉCOUVERTE DE 5 SITES DE L’ÎLE CLASSÉS
PAR L’UNESCO

FIN DE VOYAGE EN FORMULE
"ALL INCLUSIVE" SUR LES PLAGES
PARADISIAQUES DE VARADERO

La Havane

Trinidad

Cienfuegos
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DESTINATIONS LOITAINES - OUTRE MER

Montreal

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Roissy A/R, les vols sur compagnie régulière 
en classe économique pour La Réunion 
A/R, taxes incluses, l’hébergement en 
hôtels 2*/3* normes locales, la pension 
complète du déjeuner du jour 2 au petit-
déjeuner du jour 9 (excepté le déjeuner 
du jour 8), les visites et excursions 
prévues au programme, le conducteur-
accompagnateur local pour l’intégralité du 
circuit à la Réunion, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons aux 
repas, le supplément chambre individuelle : 
+ 300 €, l’assurance annulation : + 50 € 
par personne.

Circuit Découverte de l’île de la Réunion
Saint-Gilles, Le Piton de la Fournaise, Saint-Denis, Le Cirque de Mafate, … 

10 JOURS 2 290 E

Jour 1 : Votre région / Roissy / La 
Réunion 
Transfert en autocar pour l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination 
de Saint Denis de la Réunion. Dîner et 
nuit à bord.
Jour 2 : Saint-Denis / Cirque de Salazie 
/ Hell-Bourg 
Accueil à l’aéroport par notre conducteur-
accompagnateur. Tour de ville en 
autocar de Saint-Denis, encore 
empreinte des influences coloniales : 
la « Rue de Paris » avec ses jolies 
maisons créoles, le Grand Marché, 
sorte de souk où l’on trouve autant de 
souvenirs exotiques. Déjeuner chez 
« Madame Annibal », table réputée 
pour son fameux canard à la vanille. 
L’après-midi, visite de la maison de la 
Vanille de la famille « Rouloff », un des 
derniers et plus importants producteurs 
et préparateurs de la fameuse Vanille 
Bourbon. Continuation en direction du 
Cirque de Salazie par une route superbe, 
le long de la rivière du Mât. On découvre 
très vite un véritable jardin de verdure 
et de nombreuses cascades, tout 
particulièrement « Le Voile de la Mariée ». 
Installation à l’hôtel 2* à Hell-Bourg. Pot 
de bienvenue, dîner et nuit. 
Jour 3 : Le Cirque de Salazie / Hell-Bourg 
Départ en direction de l’îlet de Bemahot 
pour une balade pédestre en forêt à la 
découverte de la flore sauvage et de 
fleurs tropicales. Retour au village d’Hell-
Bourg pour le déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite de la Maison 
Folio, villa au décor authentique qui 
évoque parfaitement la vie au temps 

des Gouverneurs. Puis temps libre pour 
profiter à votre rythme de la douceur des 
lieux et flâner dans les ruelles. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et nuit.
Jour 4 : Hell-Bourg / Le Sud Sauvage / 
La plaine des Cafres 
Départ matinal pour la Côte Sud Sauvage 
via le « Grand Brûlé ». Visite du Jardin 
des Parfums et des Épices, véritable 
paradis naturel au beau milieu de la forêt. 
Un guide vous conduira à la rencontre 
de toutes les plantes à parfum et les 
épices : poivrier, giroflier, cannelier, thé, … 
Déjeuner au restaurant. Balade digestive 
pour découvrir le Cap Méchant et sa 
côte hérissée de roche basaltique très 
noire, qui contraste avec le bleu intense 
de la mer. En longeant la côte, vous 
traverserez successivement Rivière 
Langevin, Saint-Joseph et la capitale du 
sud : Saint Pierre. Installation à l’hôtel 2* 
au Tampon. Dîner et nuit.
Jour 5 : La Plaine des Cafres / Le Piton 
de la Fournaise / La Plaine des Cafres 
Départ matinal pour le Volcan du Piton 
de la Fournaise et arrêt point de vue sur 
la Rivière des Remparts depuis le « Nez 
de Bœuf ». Puis c’est la surprenante 
découverte d’un paysage lunaire : la 
« Plaine des Sables ». Accès au Pas de 
Bellecombe d’où l’on découvre la vue 
sur le volcan réunionnais. Retour par 
Grand Bassin, commune où plusieurs 
familles vivent coupées du monde 
moderne. Déjeuner dans une ferme 
auberge. Puis direction la Saga du 
Rhum, ancienne distillerie réunionnaise. 
La famille "Isautier" a mis en place un 
parcours découverte et initiatique où 
l’on découvre le rhum sous toute ses 

formes. Dégustation des milles et une 
façon d’accommoder ce breuvage. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 6 : La Plaine des Cafres / Le Cirque 
de Cilaos / Saint-Gilles 
Départ pour le Cirque de Cilaos. 
Commence alors la route aux plus 
de 400 virages… C’est un tracé 
extraordinaire, taillé dans la roche. 
Lorsqu’on débouche par le dernier 
tunnel, un village de plus de 5000 
habitants s’ouvre à vous sur différents 
« ilets » et un panorama dominé par le 
plus haut sommet de l’île, le majestueux 
« Piton des Neiges ». Déjeuner créole au 
cœur du cirque. Continuation par une 
route au meilleur point de vue « La Roche 
Merveilleuse » puis balade pédestre dans 
la forêt primaire. On rejoindra ainsi le 
village de Cilaos en passant à proximité 
du seul établissement thermal dont les 
eaux chaudes proviennent du premier 
volcan à l’origine de l’île, le Piton des 
Neiges perché à 3 071 mètres d’altitude. 
Continuation vers la côte en direction 
de l’ouest. Arrivée à l’hôtel RELAIS 
DE L’HERMITAGE 3* à Saint-Gilles ou 
similaire. Installation, dîner et nuit.
Jour 7 : Le Piton Maïdo/ Le Cirque de 
Mafate 
Montée en altitude à plus de 2 000 
mètres au Piton Maïdo dominant ainsi le 
Cirque de Mafate. C’est encore l’un des 
lieux les plus isolés de la Réunion où les 
habitants sont approvisionnés à pied ou 
par hélicoptère. En redescendant à Petite 
France, visite d’un alambic artisanal et 
de la distillation des huiles essentielles. 
Déjeuner chez l’habitant. Continuation 
vers Saint-Paul et son marché forain 
haut en couleurs, l’un des plus vivants de 
la Réunion. Arrêt au cimetière Marin où 
vous verrez les tombes du flibustier Olivier 
le Vasseur et Leconte de Lisle. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.
Jour 8 : Saint-Gilles 
Journée libre en demi-pension à 
l’hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE 3* 
à Saint-Gilles. Ce sera l’occasion de 
prendre un peu de repos sur la plage ou 
découvrir la ville à son rythme. 
Jour 9 : Saint-Gilles / Aéroport Saint-
Denis / paris 
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. 
Embarquement pour un vol retour de 
nuit à destination de Paris. Dîner et nuit 
à bord. 
Jour 10 : Paris / Votre région 
Atterrissage à Paris et transfert retour en 
autocar pour votre région.

DU 16 AU 25 JUIN 2020

DU 13 AU 22 NOVEMBRE 2020

Cascade de Langevin

DÉCOUVERTE DES 3 CIRQUES DE L'ÎLE 
DE LA RÉUNION CLASSÉS PAR L’UNESCO

DES DÉJEUNERS CRÉOLES EN TABLES 
D’HÔTES ET CHEZ L’HABITANT

Saint Gilles

Saint Denis

Cirque de Mafate
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à partir de
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Roissy A/R, les vols sur compagnie régulière 
en classe économique pour le Canada A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner 
du jour 11 (exceptés les déjeuners des jours 
5 et 9), les visites et excursions prévues 
au programme, l’accompagnateur local 
francophone pour l’intégralité du circuit 
sur place, les frais d’A.V.E., L'assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 5 et 9, les boissons aux repas, 
les pourboires obligatoires, le supplément 
chambre individuelle : + 400 €, 
l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

Circuit Découverte de l’Est du Canada
Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, … 

12 JOURS 2 490 E

Jour 1 : Votre région / Paris / Toronto 
Départ de votre région à destination 
de Roissy. Arrivée à l’aéroport Charles 
de Gaulle et vol régulier à destination 
du Canada. Atterrissage à Toronto et 
accueil par notre guide accompagnateur. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner 
libre et logement.
Jour 2 : Toronto / Niagara Falls / Toronto 
Départ pour Niagara Falls. L’excursion 
à bord du bateau Hornblower vous 
mènera jusqu’au pied des chutes 
canadiennes dites en fer à cheval : une 
expérience enivrante que vous n’êtes 
pas prêts d’oublier. Déjeuner dans un 
restaurant avec vue panoramique sur 
les chutes. L’après-midi, excursion 
à Niagara On The Lake par la route 
panoramique longeant la rivière Niagara. 
Vous découvrirez ses charmantes 
demeures restaurées dans une 
ambiance très anglaise. Continuation 
vers Toronto et tour d’orientation de 
la ville : ses imposants gratte-ciel, le 
parlement ontarien, l’impressionnant 
SkyDome, la Tour du CN, ... Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Toronto / Kingston / Gananoque  
Départ vers la région des Mille-îles. 
Débutez votre visite de la région par un 
tour d’orientation de Kingston, située 
à l’entrée du Saint Laurent et du lac 
Ontario. Pendant un temps, Kingston 
était la capitale du Canada dont les 
nombreux bâtiments du XIXe siècle 
en pierre calcaire rappellent son riche 
passé colonial britannique. Déjeuner 
puis croisière autour des îles. Un millier 
d’îles et d’îlots datant de la période 
glaciaire parsèment, sur près de 80 

kms, le fleuve Saint-Laurent. Dîner et 
nuit à l’hôtel situé dans le petit village de 
Gananoque, connu comme « la ville où 
les portes sont toujours ouvertes ».
Jour 4 : Gananoque / Ottawa / Montréal 
Départ pour Ottawa, la capitale 
fédérale du Canada. A la fois ville des 
parlementaires et des diplomates, ville 
historiques et artistique, Ottawa occupe 
un magnifique site sur la rive sud de la 
rivière Outaouais. Tour d’orientation de 
la ville d’Ottawa : la rue Wellington, la 
Colline du Parlement, le canal Rideau, 
… Déjeuner. Départ en direction 
de Montréal, qui est la seconde 
ville francophone du monde après 
Paris. Cette métropole multiculturelle 
charme par son ambiance américano 
européenne. Dîner de « smoked meat », 
spécialité Montréalaise. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Montréal / Les Familles 
Visite guidée de Montréal. Vous 
découvrirez notamment : le vieux 
Montréal et ses anciens édifices, la 
Place d’Armes, la Place Jacques 
Cartier, la Basilique Notre Dame, le 
Parc du Mont Royal, … Déjeuner libre 
en ville. Après-midi libre pour vous 
permettre de découvrir un ensemble 
architectural unique : la plus importante 
ville souterraine du monde. Le paradis 
pour les amoureux du « magasinage ». 
Départ pour les familles. Accueil et fête 
Québécoise traditionnelle. Répartition, 
dîner et logement dans les familles.
Jour 6 : Les Familles / Lac St Jean 
Départ pour la découverte du Lac Saint-
Jean, véritable mer intérieure située au 
sein d’une région très dynamique. Visite 
du zoo de Saint-Félicien, réputé pour 

être le plus beau du Québec. Déjeuner 
au zoo. A bord d’un petit train grillagé, 
vous traverserez de vastes enclos dans 
lesquels évoluent les animaux sauvages 
en liberté. Vous découvrirez des ours, 
des caribous, des bisons, des orignaux, 
des loups, … dans leur habitat naturel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
Jour 7 : Lac Saint Jean / Tadoussac / 
Région de Charlevoix 
Départ pour Tadoussac par la route du 
Fjord du Saguenay. Arrêt au charmant 
village de Saint-Rose-du-Nord. Déjeuner 
à Tadoussac, considérée comme l’une 
des plus belles baies du monde. Temps 
libre pour visiter le village. Vous pourrez 
admirer la chapelle des indiens, la plus 
ancienne chapelle d’Amérique du Nord.  
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Région de Charlevoix / Québec 
Départ pour la plus ancienne ville 
canadienne : Québec. Vous serez 
certainement séduits par les charmes de 
cette cité historique consacrée joyau du 
patrimoine international par l’UNESCO. 
Arrêt aux Chutes Montmorency puis 
découverte de l’Île d’Orléans. Déjeuner 
dans une « cabane à sucre » et dans 
une atmosphère familiale typiquement 
québécoise. Visite guidée de Québec, 
la seule ville fortifiée d’Amérique du nord 
avec : le parc des Champs-de-Bataille, 
la Place Royale, le château Frontenac, 
... Dîner dans un restaurant du vieux 
Québec. Logement à l’hôtel.
Jour 9 : Québec en liberté 
Journée libre pour vous permettre de 
faire une découverte personnelle de 
la capitale du Québec. Déjeuner libre. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Québec / Ferme de bisons / 
Montréal 
Départ pour la visite de la ferme de 
bisons de Saint Prosper puis direction 
Trois Rivières, capitale de la Mauricie. 
Tour panoramique de la ville, dotée d’un 
riche patrimoine historique. Déjeuner 
à Trois Rivières puis découverte de 
Boréalis. Durant votre visite, vous 
découvrirez les étapes de la fabrication 
des pâtes et papiers ainsi que des 
produits insolites du papier. Continuation 
pour Montréal et dîner à l’hôtel.
Jour 11 : Montréal / France 
Temps libre à Montréal pour continuer 
la découverte personnelle de la ville. 
Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités puis décollage 
à destination de la France. Dîner et nuit 
dans l’avion.
Jour 12 : Paris / Votre région  
Atterrissage dans la matinée et transfert 
retour en autocar pour votre région.

DESTINATIONS LOINTAINES – AMERIQUE DU NORD

DU 16 AU 27 JUIN 2020

Niagara

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL PENDANT 
TOUT LE CIRCUIT AU CANADA

UNE JOURNÉE EN LIBERTÉ À QUÉBEC
POUR LA DÉCOUVERTE PERSONNELLE

Toronto

Montreal

-50E
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport de 
Roissy A/R, les vols sur compagnie régulière 
en classe économique pour Los Angeles 
A/R, taxes incluses, l’hébergement en 
hôtels de 1ère catégorie normes locales, 
les 17 repas mentionnés au programme, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’accompagnateur local 
francophone pour l’intégralité du circuit 
sur place aux USA, les frais d’Esta, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les repas 
libres indiqués au programme, les 
excursions optionnelles proposées 
sur place, les boissons aux repas, les 
pourboires obligatoires pour les guides 
et chauffeurs, le supplément chambre 
individuelle : + 500 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

Circuit Découverte de l’Ouest des USA
San Francisco, Bryce Canyon, Las Vegas, Vallée de Feu, Los Angeles, … 

14 JOURS 2 790 E

Jour 1 : Votre région / Roissy / Los 
Angeles 
Transfert en autocar pour rejoindre 
l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle. Vol 
à destination des USA et Los Angeles. 
Arrivée à l’aéroport de Los Angeles, la plus 
grande ville de la côte Ouest, et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre puis logement.
Jour 2 : Los Angeles / Laughlin 
Visite guidée de Los Angeles : Beverly Hills, 
où l’on retrouve les résidences des acteurs 
de cinéma et sa célèbre rue Rodeo Drive. 
Passage sur Sunset Boulevard pour y voir 
ses affiches lumineuses puis Hollywood 
Boulevard, reconnu internationalement 
pour ses empreintes de mains et de pieds 
dans le ciment. Poursuite par le Downtown 
avec le Pueblo, cœur historique et son 
artère principale : l’Olvera Street. Déjeuner 
puis départ pour la traversée du désert 
de Mojave avec arrêt au Bagdad Café. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Laughlin. Dîner et logement.
Jour 3 : Laughlin / Grand Canyon / 
Flagstaff 
Départ pour le Grand Canyon via Kingman 
puis Selligman qui conserve toute la 
saveur de la vieille Route 66 et la Kaibab 
Forest. Déjeuner en cours d’excursion. 
Après le repas, découverte du Grand 
Canyon, extraordinaire entaille géante 
de renommée mondiale, s’étendant 
sur plus de 400 kms et descendant à 
une profondeur de 2 000 mètres. Vous 
effectuerez plusieurs arrêts qui offrent 
des vues splendides sur le Colorado 
et le Painted Desert. (En option et avec 
supplément, survol en hélico ou en avion 
du Grand Canyon.) Arrivée vers Flagstaff 
et installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Flagstaff / Monument Valley / 
Lake Powell / Page 
Route vers le parc de Monument Valley 
et arrêt au Visitors Center situé juste à 
l’entrée du parc. Il offre, depuis sa terrasse, 
une vue magnifique sur les Mittens & 
Merrick Butte. Déjeuner. (En option et 
avec supplément, tour en 4x4 conduit 
par des indiens dans la vallée du pays 
navajo). Poursuite vers le lac Powell pour 
un arrêt au barrage retenant les eaux de 

ce gigantesque lac artificiel aux eaux très 
bleues. Dîner "ambiance western" puis 
logement.
Jour 5 : Page / Bryce Canyon 
Journée consacrée à la découverte du 
parc national Bryce Canyon, considéré 
comme le plus beau parc de l’ouest 
américain. Une suite d’amphithéâtres avec 
des colonnes rocheuses, piliers et tunnels 
en grès rouge de 24 kms de large. Il est 
sans aucun doute le plus impressionnant 
des parcs. Les couleurs, nuances et 
formes changent constamment de 
l’aube au crépuscule. Déjeuner en cours 
d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel dans la 
région de Bryce.
Jour 6 : Bryce / Las Vegas 
Départ vers Las Vegas et visite du centre 
d’accueil du temple mormon de St 
Georges. Arrêt déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Las Vegas, ville surréaliste, 
comme sortie d’un conte de fées, où 
voisinent un New-York miniature, un Paris 
condensé, une pyramide égyptienne et 
des gondoles vénitiennes. Après-midi et 
soirée libre pour profiter des différentes 
attractions qu’offrent Las Vegas. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Las Vegas / Vallée du Feu / Las 
Vegas 
Matinée consacrée à la découverte de 
la Vallée du Feu, désert impressionnant 
qui comprend des formations de roches 
volcaniques érodées de couleur rouge 
qui vous transporteront sur une autre 
planète, des plantes désertiques et une vie 
sauvage importante. Déjeuner et nouvel 
après-midi de loisirs à Las Vegas. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Las Vegas / Désert de Mojave/ 
Calico / Fresno 
Départ pour la traversée du désert de 
Mojave, terres des cow-boys et des 
indiens, fréquenté par les aventuriers et 
les chercheurs d’or dans les années 1870. 
Arrêt à Calico, authentique ville de mineurs 
restaurée. Un décor rappelant les plus 
grands westerns avec ses maisons en 
bois, ses saloons, son école, son église 
et même sa prison et son bureau de 
shérif. Déjeuner au restaurant. Petit arrêt 
shopping dans un centre Outlet à Barstow 
avant de poursuivre votre route vers 
Fresno située dans la vallée irriguée de 
San Joaquin, une des plus riches régions 
agricoles du pays. Dîner et nuit.
Jour 9 : Fresno / Parc de Séquoias / San 
Francisco
Balade en pleine nature à travers le parc 
de Séquoias Géants. Véritable paradis 
pour les amoureux de la nature et partie 
intégrante du territoire sacré des indiens 
Zayante. Certains spécimens sont âgés 
de plus de 1 400 ans et atteignent 85 
m. de hauteur. Déjeuner pique-nique. 

Poursuite vers San Francisco, ville à taille 
humaine, extravagante et surprenante, 
elle ne ressemble à aucune autre ville 
américaine. Visite guidée de la ville : 
Dowtown, Chinatown, la plus grande ville 
chinoise construite en dehors de Chine, 
Union Square, Nob Hill et Russian Hill, les 
demeures en bois victoriennes du 19ème 
siècle des quartiers résidentiels de la ville, 
Twin Peaks et sa vue extraordinaire sur la 
ville, le légendaire Golden Gate Bridge ou 
encore son fameux Cable Car, un tram 
pittoresque qui se meut au moyen d’un 
système de câbles. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel.
Jour 10 : San Francisco 
Journée libre à San Francisco pour la 
découverte personnelle de cette fabuleuse 
ville. Notre accompagnateur saura vous 
conseiller pour bien occuper cette journée. 
Déjeuner et dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : San Francisco / Côte Pacifique 
/ Lompoc 
Départ pour la découverte de Monterey, 
station balnéaire très réputée. Vous 
emprunterez la route privée du « 17-Mile 
Drive » qui longe l’océan au milieu de 
magnifiques villas bordées de terrains 
de golf. Un arrêt s’obligera à Seal & Bird 
Rockes où vivent pélicans, cormorans, 
phoques et otaries. Visite de Carmel, 
station élégante fréquentée par de 
nombreux artistes depuis le siècle dernier. 
Déjeuner à Carmel puis temps libre. 
Continuation vers la région de Lompoc. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Lompoc / Santa Barbara / Los 
Angeles 
Départ vers Santa Barbara, station 
balnéaire de la côte Californienne, 
s’étageant à flanc de montagne, face 
à l’océan, dans un site superbe, à la 
végétation tropicale luxuriante. De son 
passé espagnol, elle a conservé une 
atmosphère toute particulière, avec ses 
maisons d’adobe, ses places à arcades 
et ses ruelles qui invitent à la flânerie. 
Poursuite vers Malibu dont les plages sont 
rendues célèbre par la série américaine 
« Alerte à Malibu ». Déjeuner. Après-midi 
découverte des communautés balnéaires 
de Marina Del Rey, Venice Beach et Santa 
Monica. Dîner à Santa Monica. Nuit à 
l’hôtel situé dans la région de Los Angeles. 
Jour 13 : Los Angeles / France
En fonction des horaires de vol, matinée 
libre. Transfert à l’aéroport de Los Angeles 
dans la journée et vol retour de nuit pour 
la France.
Jour 14 : Roissy / Votre région
Atterrissage à Roissy – Charles de Gaulle 
et transfert retour en autocar pour votre 
région.

DESTINATIONS LOINTAINES - AMERIQUE DU NORD

DU 22 SEPT. AU 5 OCT. 2020

San Francisco

DÉCOUVERTE DES PLUS GRANDS PARCS ET 
SITES DE L’OUEST DES USA

PASSAGE PAR LA ROUTE PRIVÉE DU 
« 17-MILE DRIVE »

Parc Sequoias

Los Angeles

Grand Canyon Machu Picchu
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Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar pour l’aéroport 
d’Orly A/R, les vols sur compagnie régulière 
en classe économique pour le Pérou A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du 
jour 11, les visites et excursions prévues 
au programme, l’accompagnateur local 
francophone pour l’intégralité du circuit 
sur place au Pérou, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : l’excursion 
optionnelle pour le survol des lignes de 
Nazca : + 120 $, les boissons aux repas, 
les pourboires obligatoires, le supplément 
chambre individuelle : + 350 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

Circuit Découverte du Pérou
Machu Picchu, Lac Titicaca, Lignes de Nazca, Arequipa, … 

12 JOURS 2 990 E

Jour 1 : Votre région / Orly / Lima 
Transfert en autocar pour l’aéroport d’Orly. 
Vol à destination du Pérou et sa capitale 
Lima. Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. Installation dans les chambres puis 
dîner libre. Logement.
Jour 2 : Lima / Paracas/ Ica / Nazca 
Départ très tôt le matin vers Paracas pour 
effectuer l’excursion aux îles Ballestas : 
parcours en bateau pour arriver aux îles 
Ballestas afin d’admirer de nombreuses 
otaries et autres variétés de la faune 
(pingouins de Humboldt, araignées de 
mer, cormorans, mouettes péruviennes, 
…). Retour au port puis transfert pour Ica 
et la visite de la « bodega » artisanale d’El 
Catador suivi d’une dégustation. Déjeuner 
sur place. Route vers Nazca et installation 
à l’hôtel. Dîner puis soirée « séance de 
planétarium » à l’hôtel : présentation 
de l’une des théories explicatives des 
géoglyphes de Nazca, celle les reliant aux 
astres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Nazca / Arequipa 
Excursion en option (environ 120 $) et 
à pré-réserver : transfert tôt le matin 
vers Nazca pour survoler en avion ses 
impressionnantes et énigmatiques lignes 
dont on ignore aujourd’hui encore le 
sens ou l’utilisation. Déjeuner puis route 
pour rejoindre Arequipa. Arrêt dîner 
sur le chemin. Arrivée dans la soirée et 
installation à l’hôtel. Logement. 
Jour 4 : Arequipa 
Visite pédestre de la ville d’Arequipa 
située au pied d’une chaîne de volcans 
dont les sommets avoisinent les 6 000 
m. : Passage par la Place d’Armes, la 
Cathédrale, le Mundo Alpaga, le marché 
de San Camilo et le monastère de Santa 

Catalina, véritable petite ville au cœur de la 
ville. Déjeuner au restaurant pour déguster 
un « rocoto relleno », recette 100% 
arequipenienne. Après-midi libre pour 
profiter des beautés et bontés climatiques 
de cette ville à l’éternel soleil. Dîner au 
restaurant puis nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Arequipa / Puno
Départ en direction de Puno. Traversée 
des merveilleux paysages des Andes 
sur une route goudronnée pour rejoindre 
l’altiplano. Arrêt déjeuner en cours de 
route. A l’approche de Puno, visite de 
la nécropole de Sillustani sur la lagune 
d’Umayo : complexe archéologique pré-
inca et inca célèbre pour ses merveilleuses 
constructions funéraires en pierre. Arrivée 
à Puno et installation à l’hôtel. Dîner et 
logement. 
Jour 6 : Puno / Lac Titicaca / Puno 
Transfert au port de Puno pour une 
excursion sur le Lac Titicaca, le plus 
haut lac navigable du monde (3 909 m. 
d’altitude). Départ en bateau vers les 
îles flottantes des Uros, îles artificielles 
construites en « totora » et habitées 
par la communauté Aymara. Poursuite 
de la navigation vers l’île de Taquile. 
Déjeuner dans une auberge rustique avec 
dégustation de truites pêchées dans le 
lac. Retour à Puno en milieu d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Puno / Cusco 
Départ vers Cusco et trajet traversant 
l’altiplano. Passage par La Raya, point le 
plus haut du voyage (4 335 m.) permettant 
d’observer de magnifiques paysages, 
glaciers, ainsi que de nombreux lamas 
et vigognes. Visite en chemin de Raqchi 
et son temple au Dieu Wiracocha et 

Andahuaylillas et sa « chapelle Sixtine de 
l’Amérique Latine ». Arrêt déjeuner en 
chemin. Arrivée à Cusco et installation à 
l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 8 : Cusco / Vallée Sacrée 
Route vers la Vallée Sacrée des Incas 
pour la visite du marché artisanal 
de Pisac et son site archéologique : 
constructions militaires, religieuses et 
agricoles. Déjeuner dans un restaurant 
champêtre situé en plein cœur de la Vallée 
Sacrée : produits frais locaux et recettes 
andines au menu. L’après-midi, visite de 
la forteresse d’Ollantaytambo, complexe 
d’une richesse unique par sa diversité 
architecturale, permettant d’apprécier les 
différents styles et la qualité du travail de 
la pierre des époques pré-inca et inca. 
Installation à l’hôtel dans la Vallée Sacrée. 
Dîner et logement.
Jour 9 : Vallée Sacrée / Aguas Calientes 
/ Machu Picchu / Cusco 
Départ en train en direction d’Aguas 
Calientes, le village situé au pied du 
Machu Picchu. Ascension à la citadelle 
de Machu Picchu en navette touristique. 
Visite de cet ensemble monumental des 
plus imposants et impressionnants de la 
planète et situé dans la forêt amazonienne 
haute (2 400 m.). Déjeuner à Aguas 
Calientes. Puis retour sur Cusco en train. 
Dîner et logement.
Jour 10 : Cusco 
Visite pédestre de la ville de Cusco, 
capitale de l’Empire Inca offrant une 
quantité incroyable de trésors aux 
touristes venus du monde entier : 
Passage par la Place d’Armes, le Temple 
du Soleil et les 4 Ruines aux alentours 
de Cusco : Saqsayhuaman, Q’enqo, 
PukaPukara et Tambomachay. Déjeuner 
dans un restaurant. Après-midi libre 
pour la découverte personnelle ou les 
derniers achats. Dîner-spectacle dans 
un restaurant local. Autour d’un très 
bon buffet, vous découvrirez la richesse 
du folklore péruvien : danses, chants et 
costumes fabuleux. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Cusco / Lima 
Transfert à l’aéroport de Cusco pour 
prendre votre vol retour vers Lima. Arrivée 
et transfert pour effectuer la découverte 
du centre de Lima : la Place d’Armes, la 
Cathédrale, le Palais du Gouvernement 
et la visite de l’intérieur du couvent de 
Santo Domingo. Déjeuner d’adieu dans 
un restaurant au bord du Pacifique. 
Vous pourrez y déguster les spécialités 
culinaires emblématiques du Pérou, dont 
le « ceviche ». Transfert à l’aéroport pour 
prendre votre vol de retour. Dîner et nuit 
à bord. 
Jour 12 : Lima / Orly / Votre région 
Atterrissage à Orly et transfert retour en 
autocar pour votre région.

DESTINATIONS LOINTAINES – AMERIQUE DU SUD

DU 12 AU 23 NOVEMBRE 2020

HÔTELS SITUÉS AU CŒUR DES VILLES 
COLONIALES PÉRUVIENNES

EN OPTION ET AVEC SUPPLÉMENT, VOL AU-
DESSUS DES LIGNES DE NAZCA 

Lignes de Nazca

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

DÉJEUNER-DANSANT « Retrouvailles » à Pouligny Notre Dame (36)
Retrouvons-nous, comme tous les ans, autour d’un savoureux repas préparé par 
le traiteur « Au fil du Temps » de Pouligny Notre Dame, pour discuter de nos 
voyages passés et à venir …
Animations tout l’après-midi avec l’Orchestre Etienne Denormandie et un groupe folklorique.

SAMEDI 28 MARS 2020

50 E

Déjeuner, boissons incluses, et animations

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

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
Transport + Entrée pour 1 parc à Disneyland Paris

AGE TENDRE
Départ de votre région en début d’après-midi et route 
pour la salle de spectacle « Athanor » à Montluçon. 
A 15h, vous assisterez au spectacle « Age Tendre » 
en place assise de première catégorie. Retour pour 
votre région après le spectacle.

SAMEDI 1ER FEVRIER 2020 76 E
Transport + Spectacle en place assise de 1ère catégorie

SALON DE L’AGRICULTURE A PARIS
Route pour le parc des Expositions de Paris. Entrée 
libre pour le Salon International de l’Agriculture. 
Journée libre au salon des passionnés de la 
nature et de la gastronomie. Départ en fin de 
journée et retour pour votre région.

27 ET 29 FEVRIER 2020 48 E
Transport uniquement

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

8, 27 ET 29 FEVRIER 2020 48 E
Transport uniquement

Transport + Place assise en 1ère catégorie

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

JOURNEE NEIGE AU MONT DORE
Route en direction de Clermont-Ferrand. Arrivée en 
milieu de matinée et journée libre. Vous pourrez 
skier, faire des raquettes, … ou profiter de la station 
du Mont-Dore et ses animations. Départ en fin de 
journée et retour pour votre région.

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 45 E
Transport uniquement

SALON RETROMOBILE A PARIS
Route pour le Parc des Expositions de Paris. 
Entrée et journée libre au Salon Rétromobile, le 
rendez-vous des amoureux des voitures anciennes. 
Départ en fin de journée et retour pour votre région.

SAMEDI 8 FEVRIER 2020 68 E
Transport + Entrée au Salon

JOURNEE A 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

FESTIVAL DES LUMIERES A SELLES SUR CHER
Départ de votre région en direction de Selles sur Cher. 
Arrivée au « Festival des Lumières Célestes » au 
Château de Selles sur Cher et dîner. Puis vous pourrez 
déambuler dans l’enceinte du château pour y découvrir 
des structures lumineuses géantes et différents 
spectacles et animations. Retour chez vous dans la nuit.

SAMEDI 25 JANVIER 2020 85 E
Transport + Dîner, boissons incluses + Entrée au « Festival des Lumières Célestes »

CABARET CIRQUE "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

Nos Voyages à la journée et Spectacles Nos Voyages à la journée et Spectacles
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Départ de nos journées et spectacles uniquement depuis La Châtre (36) et Dun le Palestel (23)

FESTIVAL DES JARDINS A CHAUMONT SUR LOIRE
Route pour Chaumont-sur-Loire. Embarquement pour une 
croisière promenade sur la Loire. Déjeuner au restaurant 
puis visite guidée du Festival International des 
Jardins. Visite libre du Château de Chaumont-sur-Loire 
avec ses installations et expositions pour l’événement. 
Retour pour votre région en fin de journée.

MARDI 19 MAI 2020 100 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

JOURNEE PLAGE A LA ROCHELLE
Départ pour La Rochelle. Arrivée en milieu de 
matinée au Port de La Rochelle. Journée libre 
pour la découverte de la ville ou la baignade. 
Départ en fin de journée et arrivée chez vous dans 
la soirée.

SAMEDI 22 AOÛT 2020 50 E
Transport uniquement

CABARET "L’ANGE BLEU"
Route en direction de Bordeaux. Arrivée à Gauriaguet (33) 
en fin de matinée. Déjeuner animé et dansant au cabaret 
l’Ange Bleu. Après le repas, vous assisterez à la nouvelle 
revue inédite de 2020 : « Euphory ». Moment magique 
assuré. Retour pour votre région en soirée.

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 99 E
Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

CADRE NOIR DE SAUMUR
Départ pour Saumur. Visite des écuries du Cadre Noir de 
Saumur. Déjeuner au restaurant. Après le repas, retour au 
Cadre de Noir de Saumur et installation en place assise 
pour assister au spectacle équestre « Les Musicales 
du Cadre Noir » combinant musique live et chevaux et 
écuyers du Cadre Noir. Retour en fin de journée.

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 135 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

DEJEUNER-CROISIERE SUR LA SEINE
Route pour Paris et embarquement pour un 
déjeuner-croisière de 3h00 sur la Seine à la 
découverte des plus beaux monuments parisiens. 
Tour panoramique avec notre autocar de Paris et 
retour pour votre région.

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 115 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses 

DÉJEUNER-CROISIERE SUR LE CHER
ET VISITE DU CHATEAU DE CHENONCEAU

Route pour Chenonceau (37). Visite libre du Château et de ses 
merveilleux jardins. Embarquement pour un déjeuner-croisière 
de 2h30 sur le Cher à la découverte des coteaux jusque sous 
les arches du plus somptueux château Renaissance du 
monde. Départ en milieu d’après-midi et retour.

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 115 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visites

PETIT TRAIN DU BERRY ET CHATEAU DE BOUGES
Route en direction d’Ecueillé. Visite guidée de la Gare d’Ecueillé 
puis embarquement à bord d’un authentique « autorail » pour 
une balade à travers la campagne berrichonne. Déjeuner 
dans un restaurant puis visite guidée du Château de Bouges et 
de ses remarquables jardins réguliers à la française. Retour pour 
votre région en fin de journée.

JEUDI 27 AOÛT 2020 84 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

DEJEUNER-CROISIERE A CAHORS
ET VISITE DE SAINT CIRQ LAPOPIE

Route pour Cahors. Découverte commentée de la ville 
en petit train. Dégustations de vins et produits régionaux 
puis déjeuner-croisière commentée sur le Lot 
autour de Cahors. Visite guidée de St Cirq Lapopie. 
Départ en fin de journée et retour pour votre région.

JEUDI 28 MAI 2020 115 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visites

FESTIVAL "CULTURES DU MONDE"
DE GANNAT

Route en direction de Gannat. Arrivée au Festival en début d’après-
midi et temps libre dans le Festival pour profiter des différentes 
animations et spectacles. Dîner puis installation en place assise au 
spectacle de clôture du 47ème Festival de Gannat « Cultures du 
Monde » où se présenteront à vous différents groupes folkloriques 
venus du monde entier. Retour pour votre région dans la nuit.

DIMANCHE 26 JUILLET 2020 93 E
Transport + Dîner, boissons incluses + Spectacles

PUY DU FOU ET CINESCENIE
Départ pour la Vendée. Arrivée en milieu de matinée au Puy du 
Fou. Entrée et journée libre dans le Grand Parc du Puy du 
Fou. Dîner dans un restaurant du Puy du Fou. Puis, installation 
en place assise « préférentiel » pour assister à la Cinéscènie du 
Puy du Fou.  Retour chez vous tard dans la nuit.

SAMEDI 18 JUILLET 2020 150 E
Transport + Entrée + Dîner, boissons incluses + Cinéscènie

FESTIVAL "DANSES ET MUSIQUES DU MONDE"
DE CONFOLENS

Route en direction de la Charente. Arrivée à Confolens en début 
d’après-midi. Accueil gourmand, visite et temps libre dans le Festival. 
Dîner au restaurant. Puis, installation en place assise pour assister au 
spectacle « Panorama de Clôture » du 63ème anniversaire du Festival 
de Confolens où se présenteront à vous différents groupes folkloriques 
venus du monde entier. Retour pour votre région dans la nuit.

DIMANCHE 16 AOÛT 2020 93 E
Transport + Dîner, boissons incluses + Spectacle

CHATEAU DE VERSAILLES
ET SES GRANDES EAUX MUSICALES

Départ pour Versailles. Arrivée en milieu de matinée 
et visite guidée des Grands Appartements du 
Château. Déjeuner dans un restaurant à Versailles puis 
temps libre pour déambuler dans les jardins et assister 
au spectacle des Grandes Eaux Musicales. Retour en fin 
de journée et arrivée chez vous en soirée.

DIMANCHE 19 JUILLET 2020 140 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

JOURNEE SUR LES PAS DE LEONARD DE VINCI
AU CLOS LUCE À AMBOISE

Départ en direction d’Amboise. Arrivée au Clos Lucé et visite guidée 
du domaine de Leonard de Vinci. Temps libre pour profiter des jardins 
et de leurs histoires. Déjeuner au restaurant. Poursuite de la visite libre 
avec entrée au nouveau Musée. Un ancien bâtiment industriel situé au 
cœur du parc est entièrement transformé en un nouvel espace culturel 
et muséographique. Retour pour votre région en fin de journée.

JEUDI 25 JUIN 2020 95 E
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

DEJEUNER-CROISIERE GORGES DE LA LOIRE
Route pour St Etienne. Accueil au Rucher des Gorges de la 
Loire où des apiculteurs vous initieront à leur métier. Dégustation 
de miel et de pain d’épice "maison". Embarquement pour 
un déjeuner-croisière à travers les Gorges de la Loire. 
Poursuite vers l’Atelier-Musée du Chapeau. Démonstration de 
mise en forme d’un chapeau. Retour pour votre région.

JEUDI 18 JUIN 2020 115 E
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visites

Nos Voyages à la journée et Spectacles



54

Conditions Générales et Particulières de Vente 2020
CONDITIONS D’ANNULATION
(Frais par personne inscrite au voyage)
Voyages en AVION et CROISIÈRE
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) : 
30 € par personne, quelle que soit la date d’annulation 
+ 5% de franchise + frais d’annulation :
• De 120 à 60 jours du départ : 20 % du prix du voyage
• De 59 à 30 jours du départ : 40 % du prix du voyage
• De 29 à 21 jours du départ : 70 % du prix du voyage
• De 20 à 0 jour(s) du départ : 100 % du prix du 
voyage
Voyages en AUTOCAR
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) :
• Pour tout voyage > 200 € : 30 € par personne + 5% 
de franchise + frais d’annulation
• Pour tout voyage < 200 € : 10 € par personne + 5% 
de franchise + frais d’annulation :
• De 45 à 31 jours du départ : 10 % du prix du voyage

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

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

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

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

IMPORTANT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE RÉGISSANT 
LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGES 
ET LEUR CLIENTÈLE
LES VOYAGES DE MICHELINE - IM 036 13 0002
Assurance Responsabilité Civile. Hiscox
Contrat HA RCP0232950.
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, 
les contrats de voyages proposés par les agents de 
voyages à leur clientèle doivent reproduire in extenso 
les conditions générales suivantes, issues des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité 
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 
du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu à l’article L.141-
3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du 
contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre 
État membre de l’Union européenne ou d’un État partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant 
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R.211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le 
droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur 
quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs 
dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 

des transports utilisés, les dates et lieux de départ et 
de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et 
au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R.211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable 
sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° 
de l’article R.211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du 
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenue(s) 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de 
la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, 
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, 
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du 
présent article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Valables du 1er décembre 2019 au 1er  décembre 2020
RESPONSABILITÉ CIVILE
Les Voyages de Micheline, IM 036 13 0002, sont 
obligatoirement couverts par une assurance 
Responsabilité Civile professionnelle (Hiscox – Contrat 
HA RCP0232950) et par une assurance Transports 
Voyageurs (AXA France Contrat n° 6097644704).
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / VISA, ESTA ET AVE
Certains pays refusent sans préavis l’entrée sur leur 
territoire de personnes en possession d’une CNI dont 
la validité a été repoussée de 5 ans par la France, sans 
accord avec la Communauté Internationale. Les Voyages 
de Micheline ne pourront pas être tenue responsable 
en cas de refus d’embarquement par la compagnie 
aérienne, ferroviaire et maritime ou refoulement au 
contrôle de police dans un pays étranger. VISA, ESTA et 
AVE peuvent être obtenus par vos soins et sous votre 
responsabilité, ou par votre agence moyennant des frais 
de dossier (inclus dans le prix du voyage). Le voyagiste 
ne pourra être tenu pour responsable si les informations 
transmises sont incorrectes.
CHAMBRE INDIVIDUELLE
Elles sont toujours moins bien situées et plus petites que 
les chambres doubles, bien que plus chères. L’attribution 
d’une chambre pour une seule personne fait l’objet 
d’un supplément. Son attribution ne peut être assurée 
que dans la mesure où elle a pu être obtenue. En cas 
d’impossibilité, le montant de la prestation non fournie 
sera remboursé.
CHAMBRE À 2 LITS
De plus en plus d'hôtels ne proposent plus de chambres 
avec 2 lits séparés. La chambre est alors composée de 
2 matelas mis côte à côte dans un même sommier mais 
disposant chacun de leurs propres draps personnels.
CHAMBRE TRIPLE
Ceux sont en réalité des chambres doubles dans 
lesquelles on ajoute un lit (de camp le plus souvent).
BAGAGES
Tout transfert de bagage en dehors de l’autocar est à 
la charge et sous la responsabilité de son propriétaire. 
Chaque passager est tenu de s’assurer chaque matin au 
départ, que sa valise a bien été chargée dans les soutes. 
En cas d’erreur ou d’oubli, nous ne pourrions être tenus 
pour responsables. Lorsque ceux-ci sont confiés, ou 
sous la garde des Voyages de Micheline, la garantie 
des dommages occasionnés est limitée à 23 euros du 
kilo avec un maximum de 750 euros par bagage. Sont 
exclus : objets précieux, bijoux, espèces, documents 
administratifs, ordinateurs, matériels vidéo, toutes les 
pièces fragiles, ainsi que tout contenant en verre. Nous 
ne sommes pas responsables des objets laissés dans 
les autocars et pouvant être dérobés. De plus, devant 
le nombre croissant des objets personnels oubliés par 
les clients dans les hôtels, restaurants et autocars et la 
difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous 
charger tant de la recherche que du retour des objets.
INFORMATIONS VÉRITÉ
Cette brochure n’est pas un document contractuel et 
elle ne se substitue pas au document approprié prévu 
à l’article R.211-3 des conditions générales, lequel doit 
être remis par le vendeur à l’inscription. En raison des 
aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier 

à l’étranger, les participants sont avertis que ce qui 
leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent 
constater et subir des exceptions dont nous les prions, 
par avance, de nous en excuser. Les prix, horaires et 
itinéraires mentionnés dans ce programme, ne sont pas 
contractuels et peuvent être modifiés (art. R.211-8).
PROGRAMME DES VOYAGES
La composition du programme de nos voyages est 
établie entre 6 mois et 1 an avant la date de départ. 
Celle-ci est définitive, toutefois, notre agence se réserve 
le droit de modifier les itinéraires d’excursions ainsi 
que la chronologie du déroulement d’un voyage, à 
cause d’un élément imprévisible ou de force majeure 
pouvant nuire à la sécurité de nos clients ainsi qu’à la 
bonne exécution du voyage en cours. En cas de panne, 
d’accident, d’embouteillage, de retard dû aux difficultés 
de circulation, de mauvaises conditions climatiques, 
les accompagnateurs du voyage feront le maximum 
pour éviter les perturbations dans le déroulement du 
programme. Pourtant s’ils étaient amenés à modifier 
celui-ci, les clients ne pourront prétendre à aucun 
remboursement ni dédommagement. Nous agissons en 
qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs 
et autres prestataires de services. Il en résulte que nous 
ne saurons être tenus pour responsables des cas de 
force majeure, tels que fait de grève, manifestations, 
fêtes civiles et religieuses.
EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE FAIT
L’insuffisance du nombre des participants peut entraîner 
l’annulation de certains types de voyages. Cette 
éventualité ne saurait être inférieure à 21 jours pour les 
voyages d’une durée de 8 jours ou plus. Pour les voyages 
d’une durée inférieure à 8 jours, l’annulation ne pourra 
intervenir moins de 10 jours avant le départ.
EN CAS D’INTERRUPTION
au cours du voyage par le client (accident, maladie, etc.), 
ce dernier ne pourra prétendre à aucun remboursement 
des prestations dont il n’a pas pu profiter à la suite de son 
interruption de voyage.
NOTE IMPORTANTE
Tous nos circuits et séjours sont réalisables avec un minimum 
de 20 participants et les excursions facultatives avec un 
minimum de 15 participants, sauf mention particulière.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le port des bagages et pourboires (sauf mention 
contraire).
- Le supplément chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les excursions et spectacles facultatifs.
- L’assurance annulation.
TARIFS ET RÉVISION
Par AVION, prix TTC : nos prix sont affichés TTC donc 
taxes d’aéroport et de sécurité incluses dans un souci 
de transparence. Les prix sont indiqués par personne, et 
ont été établis sur les informations connues au 01/11/19. 
Une fluctuation des taux de change, prix du carburant, 
taxes de port et d’aéroport, frais de visa peut entraîner 
un changement de prix. La modification éventuelle 
du prix vous sera, dans ce cas, notifiée 30 jours avant 
le départ. Vous aurez alors 8 jours pour demander la 
résiliation de votre inscription sans frais dans la mesure 
où l’augmentation excède 5 % du prix total du voyage. 
Sans réponse de votre part cette augmentation sera 
considérée comme être acceptée.
EXCURSIONS SUPPLÉMENTAIRES
Au cours de votre voyage, s’il vous est proposé des 
excursions supplémentaires non prévues au contrat 
et sur la brochure, à régler sur place, ces excursions 
n’engagent en aucun cas notre responsabilité, même si 
elles sont suggérées par nos préposés de droit ou de fait.
MODIFICATION DU NOM D'UN OU DE PASSAGER(S) 
SUR VOLS AÉRIENS
Si la modification du nom d'un ou de passager(s) induit 
des frais, ces frais seront facturés au Client.
RÉCLAMATION
Pour être recevable, toute réclamation devra être 
formulée au plus tard 30 jours après le retour du voyage.

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

Document et photos non contractuels. Nous remercions 
les offices de tourisme, nos partenaires et les 
personnes privées pour leur collaboration et le prêt de 
photographies. Crédit photos : @shutterstock.
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 POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE TRANQUILLITÉ,

PARTEZ ASSURÉ !
NOUS AVONS LA SOLUTION ! 
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE VOTRE AGENT  
DE VOYAGES POUR UNE ASSURANCE ADAPTÉE À 
VOS BESOINS.

Les Voyages de Micheline vous propose une assurance qui vous couvre avant, pendant et après 
votre voyage ! 

• Avant mon départ (en option) : Annulation de voyage (tout motif justifi é et imprévisible) 
• Pendant mon voyage : Bagages, Responsabilité civile, Individuelle accident, Assistance rapatriement, 

Frais médicaux
• Après mon retour : Interruption de voyage

Demandez l’exemplaire des Conditions Générales à votre agent de voyages lors de votre réservation.

Long séjour Soleil
d’Hiver à Menton

15 JOURS EN JANVIER 2021

Circuit Splendeurs 
d’Afrique du Sud

11 JOURS EN FÉVRIER 2021

La Laponie
départ aéroport Châteauroux

27/02 AU 6 MARS 2021

Week-end Fête
des Lumières à Lyon

5 ET 6 DÉCEMBRE 2020

Week-end Festival
des Lanternes à Gaillac

12 ET 13 DÉCEMBRE 2020

Marchés de Noël
en Alsace

30/11 AU 3 DÉCEMBRE 2020

Marchés de Noël
en Forêt Noire

7 AU 11 DÉCEMBRE 2020

Week-end Féerie
de Noël à Paris

 et Vaux le Vicomte

12 ET 13 DÉCEMBRE 2020

Séjour Soleil
en Martinique

8 JOURS EN JANVIER 2021

Réveillon de Noël en 
Loire-Atlantique

23 AU 26 DÉCEMBRE 2020

Réveillon du Nouvel 
An en Champagne

30/12 AU 2 JANVIER 2021

Circuit Inde du Nord
et Rajasthan

14 JOURS EN FÉVRIER 2021

Nos voyages prévus en fin d’année 2020 et début 2021

Réservez

     Vite



Conception - Impression : Imprimerie George Sand - 36400 La Châtre 

LA CHÂTRE • 36400
282, rue Nationale
(Route de Guéret)

Tél. : 02 54 31 39 10

DUN LE PALESTEL • 23800
16, avenue du Limousin

(Route de La Souterraine)

Tél. : 05 55 89 04 83

Nos 2 agences de voyages au plus près de chez vous

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 € 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 € par personne applicable uniquement aux voyages de plusieurs jours et cumulable avec nos autres réductions.


