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Séjour Été Indien au Pays Basque
Du 24 au 29 octobre 2020

6 JOURS

750 E

Jour 1 : Votre région / Anglet : Départ de votre région en direction d’Angoulême. Arrêt petit-déjeuner. Continuation par Bordeaux et les
Landes et arrêt déjeuner au restaurant. Arrivée sur la Côte Basque et installation à l’hôtel-club Belambra « La Chambre d’Amour »
situé idéalement au bord de la plage d’Anglet et où vous logerez durant tout le séjour. Verre de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Bayonne / Saint Jean de Luz : Départ pour Bayonne, situé au confluent de la Nive et de l’Adour, aux confins des Landes
et du Pays Basque, ville du chocolat, du jambon, de la tauromachie et des fêtes. Vous découvrirez la vieille ville, la cathédrale et son
cloître. Puis arrêt au musée Basque et de l’histoire de Bayonne. Déjeuner à l’hôtel-club. Après le repas, direction Saint-Jean-de-Luz
avec son port de pêche et ses bateaux en bois peints de couleurs vives et ses rues piétonnes. Sur la route du retour, arrêt au Moulin
de Bassilour à Bidart pour la découverte du célèbre gâteau Basque. Retour à l’hôtel-club, dîner, soirée animée et logement.
Jour 3 : Cambo-les-Bains / Biarritz : Le matin, direction Cambo-les-Bains où vous visiterez la Villa Arnaga, édifiée par Edmond
Rostand. Puis direction Itxassou où vous découvrirez sa petite église avec ses galeries sculptées. 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 la Grande Plage, l’Hôtel
du Palais, le vieux port avec un arrêt au Rocher de la Vierge. Entrée au Musée de la Mer. Dîner à l’hôtel-club, soirée animée et logement.
Jour 4 : Train de la Rhune : Route pour Ascain et découverte de ce petit village pittoresque avec ses maisons labourdines, son fronton,
sa place et ses hôtels avenants. Puis ascension du col de Saint Ignace, par le chemin de fer à crémaillère, à bord du Train de la Rhune
qui culmine à 900 m. d’altitude. Déjeuner. Au retour, traversée du joli village de Sare. Dîner à l’hôtel-club, soirée animée et logement.
Jour 5 : Saint 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.
Tarif par personne comprenant : Transport + Belambra Clubs « La Chambre d’Amour » + Pension complète du petit-déjeuner du
J1 au déjeuner du J6, boissons incluses + visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 75 €, assurance annulation : + 40 €.

Escapade Automnale en Bretagne
Du 19 au 22 novembre 2020

4 JOURS

650 E

Jour 1 : Votre région / Vannes : Départ en direction de la Bretagne et arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite pour le Morbihan
et arrivée à Vannes en milieu d’après-midi. Rendez-vous avec notre guide pour la visite de la cité des « Vénètes ». Découverte des
maisons à pans de bois, des remparts, de son port de plaisance et de sa cathédrale Saint Pierre. Continuation vers l’hôtel 3* « Escale
Oceania » de Vannes où vous logerez durant tout le séjour. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Carnac / La Trinité / Quiberon : Départ pour un voyage dans le temps avec la découverte des fameux alignements de Carnac :
près de 3 000 menhirs dressés par l’homme il y a plus de 5000 ans… Visite commentée en autocar et sur les sites : cromlech et alignements
du Menec, alignements de Kermario et de Kerlescan, ... Poursuite pour La Trinité sur Mer et son célèbre port d’attache des plus grands
« coureurs d’océan » du XXIème siècle. Balade pédestre sur le port avant d’aller déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour un grand
bol d’air iodé avec la découverte de Quiberon et sa fantastique côte sauvage : spectacle sans cesse renouvelé des vagues venant se
fracasser sur les abrupts granitiques. Puis arrêt-visite à la fameuse conserverie La Belle Iloise. Passage par la pointe du Conguel avant de
retourner à l’hôtel pour le dîner. Soirée libre et logement.
Jour 3 : Finistère / Concarneau / Pont Aven : Départ pour une journée d’excursion en Finistère. Premier arrêt à Concarneau pour
la visite de la ville close, le berceau historique de la ville. Ce site pittoresque est relié à la terre par deux ponts. Déjeuner en cours
d’excursion. L’après-midi, arrêt à Kerascoet, ravissant village regroupant de véritables chaumières traditionnelles, avant de rejoindre
Pont Aven. Visite guidée de cette « cité des peintres » qui comptait autrefois, dit-on, « 14 moulins et 15 maisons ». Elle est blottie au
fond d’une vallée verdoyante encombrée de roches sur lesquelles se brise une rivière bouillonnante aux reflets argentés. Retour à votre
hôtel en fin de journée pour le dîner. Soirée libre et logement.
Jour 4 : Guérande / Votre région : Route en direction des célèbres Marais Salants de Guérande. Vous avez rendez-vous à Terre
de Sel pour une visite commentée qui vous permettra de découvrir le fonctionnement des Marais Salants et le processus de formation
du sel de Guérande. L’occasion d’une sensibilisation à la protection de la nature par une approche sensorielle, scientifique et humaine.
Traditionnelle dégustation en fin de visite avant d’aller déjeuner. Route du retour pour votre région et arrivée chez vous en soirée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons incluses
+ visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 75 €, assurance annulation : + 30 €.

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

Week-End aux couleurs de Noël à Vaux le Vicomte et au Paradis Latin
Du 28 au 29 novembre 2020

2 JOURS

350 E

Jour 1 : Votre région / Vaux le Vicomte / Paris : Départ de votre région en direction de Vierzon. Arrêt petit déjeuner libre en cours de
route. Poursuite vers Melun et arrivée au Château de Vaux le Vicomte pour midi. Grand déjeuner festif au restaurant du Château.
Après le repas, visite du château avec audio-guide. Vous découvrirez une splendide mise en décor de chaque salon d’apparat où
symphonies de lumières, tables gourmandes et feux de cheminées raviront petits et grands. A la tombé de la nuit, des illuminations
subliment les façades du château, le jardin et ses parterres de broderies. En fin d’après-midi, route vers Paris et découverte
panoramique « by-night » en autocar pour profiter des illuminations de Noël. Continuation vers votre hôtel et installation dans les
chambres. Dîner, soirée libre et logement.
Jour 2 : Paris / Paradis Latin / Votre région : Matinée libre pour le shopping ou la découverte personnelle de la capitale. En fin de
matinée, direction le célèbre cabaret du Paradis Latin pour un déjeuner-spectacle. Vivez une expérience inoubliable dans le plus
ancien Cabaret de Paris ! Dès l’arrivée et pendant le déjeuner, créatures, danseurs, comédiens et chanteurs évoluent dans un pré-show
unique. S’en suit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des artistes époustouflants et des nouvelles technologies se fondent
au milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels. Danseurs, chanteurs et acrobates vous feront vivre un moment incomparable dans
un lieu mythique construit par Gustave Eiffel. Route du retour pour votre région en fin de journée et arrivée chez vous dans la soirée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boissons incluses
+ visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 30 €, assurance annulation : + 20 €.

Marchés de Noël en Alsace avec Colmar, Strasbourg, Riquewihr, …
Du 30 nov. au 3 déc. 2020

4 JOURS

630 E

Jour 1 : Votre région / Colmar : Départ de votre région en direction de Beaune. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite vers l’Alsace et arrêt
déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée à Colmar en milieu d’après-midi et découverte libre des 6 marchés de Noël féeriques de
la ville. Continuation vers Horbourg-Wihr et installation à l’hôtel 4* « L’Europe » où vous logerez durant tout le séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Strasbourg : Départ pour la capitale Alsacienne : Strasbourg. Tour commenté en bateau sur la rivière l’III à la découverte
des charmes strasbourgeois aux couleurs de Noël. Puis visite libre de la célèbre Cathédrale Notre Dame, chef d’œuvre absolu de l’art
gothique. Traditionnel déjeuner « Choucroute » au restaurant. Après le repas, temps libre sur les Marchés de Noël de la ville à la
découverte de ses plus de 300 chalets. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
Jour 3 : Eguisheim / Riquewihr / Kaysersberg : Journée d’excursion sur la route des Vins d’Alsace à la découverte des traditions de Noël. Arrêtvisite sur les marchés de noël d’Eguisheim et Riquewihr. Déjeuner typique au restaurant le midi. Poursuite pour Kayserberg et découverte
libre de son marché de Noël. Arrêt dans une cave pour une dégustation de vins en cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Colmar / Votre région : Route du retour pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons
incluses + visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 150 €, assurance annulation : + 30 €.

Magie des Marchés de Noël en Forêt Noire
Du 7 au 11 décembre 2020
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Jour 1 : Votre région / Forêt Noire : Départ de votre région en direction de l’Allemagne. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Passage
de la frontière allemande et arrivée en fin de journée en Forêt Noire. Installation à l’hôtel 3* où vous logerez durant tout le séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Fribourg / Gengenbach : Départ pour Fribourg-en-Brisgau, la capitale de la Forêt-Noire. Visite guidée de la vieille ville : les rues
et places pittoresques, la place de la cathédrale avec ses hôtels particuliers, … Déjeuner au restaurant. Après le repas, temps libre sur
le Marché de Noël de la ville, considéré comme l’un des plus beaux d’Allemagne. Partout flotte le parfum inimitable du pain d’épice, du
vin chaud et de la célèbre charcuterie fumée de Forêt Noire. Au retour, arrêt à Gengenbach pour admirer le plus grand calendrier de
l’Avent au monde. Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Triberg / Wolfach / Alpirsbach : Départ pour Triberg et la visite insolite du plus grand coucou au monde. Déjeuner au restaurant.
Poursuite pour Wolfach et entrée au village de Noël sous un ciel scintillant d’étoiles où 35 maisonnettes présentent un vaste choix de
décorations traditionnelles. Continuation pour Alpirsbach, réputée pour son imposante abbaye bénédictine en pierre rouge et sa bière.
Visite de la brasserie Klosterbräu avec explications sur l’évolution du processus de brassage, suivie d’une traditionnelle dégustation.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le logement.
Jour 4 : Baden-Baden : Départ pour Baden-Baden, station thermale et centre de villégiature connue pour ses festivals internationaux. Visite
guidée de la ville avec ses bâtiments majestueux, tel le casino, ainsi que ses prestigieuses allées. Déjeuner au restaurant puis temps libre
pour profiter du Marché de Noël qui anime la ville richement décorée et illuminée. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Jour 5 : Forêt Noire / Votre région : Route du retour en direction de Montbéliard. Arrêt temps libre à Montbéliard pour découvrir son
fameux Marché de Noël. Déjeuner au restaurant. Après le repas, poursuite pour votre région et arrivée chez vous en soirée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5, boissons
incluses + visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 100 €, assurance annulation : + 40 €.
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Week-end Découverte de Lille et sa région

Du 11 au 13 décembre 2020

3 JOURS

475 E

Jour 1 : Votre région / Arras : Départ en direction des Hauts de France. Arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite pour le Pas de
Calais et arrivée à Arras, la capitale de l’Artois, en milieu d’après-midi. Rencontre avec notre guide-accompagnateur local qui restera
avec vous durant tout ce week-end. Découverte commentée de la ville avec les 155 façades baroques des grand’places, l’hôtel de ville
et son beffroi, … Continuation en direction de Lille et installation à l’hôtel 3* « Ibis Styles Lille Centre » où vous logerez durant tout le
séjour. Dîner puis, pour les plus courageux, découverte pédestre nocturne de Lille avec la Porte de Paris, l’hôtel de ville et son beffroi,
… Retour à l’hôtel et logement.
Jour 2 : Lille / Roubaix : Départ de l’hôtel à pied pour la visite guidée du Vieux-Lille : ses rues pittoresques pavées, ses monuments
les plus célèbres, … Arrêt dégustation de gaufre au cours de la matinée. Déjeuner dans un restaurant emblématique de la ville et début
d’après-midi libre pour la découverte de sa Grande Roue et ses décorations de Noël. Poursuite en direction de Roubaix pour la visite
guidée du Musée La Piscine de Roubaix dédié à l’Art et l’Industrie. Retour à Lille avec tour panoramique commenté en autocar de la
ville : son Musée des Beaux-Arts, sa Citadelle, … Dîner à l’hôtel puis soirée libre. Notre guide-accompagnateur saura vous prodiguer
de bons conseils pour passer une belle soirée. Logement
Jour 3 : Lewarde / Votre région : Route en direction de Lewarde et la fosse Delloye. Découverte du Centre Historique Minier et ses
8 000 m² d’exposition rendant hommage aux Gueules Noires et à leur labeur. Passage par la galerie des mines, la salle des machines,
… Déjeuner au restaurant puis route du retour pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boissons incluses
+ visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 50 €, assurance annulation : + 30 €.

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

Escapade Gourmande entre Périgord et Quercy
Du 11 au 13 décembre 2020

3 JOURS

475 E

Jour 1 : Votre région / Lascaux / La Roque Saint-Christophe : Départ en direction de la Dordogne et arrivée à
Montignac en milieu de matinée. Visite guidée du site de Lascaux 4, nouvel écrin reconstituant la célèbre grotte originale,
au millimètre près. Vous percevrez tous les mystères de ce chef d’œuvre réalisé il y a 20 000 ans. Poursuite pour un
déjeuner typique « Confit de Canard » dans une ferme auberge. Après le repas, direction La Roque Saint Christophe
pour la visite guidée de ce site troglodytique incroyable composé d’une longue terrasse creusée dans la roche à 90 m.
au-dessus de la rivière. Continuation vers l’hôtel 3* où vous logerez durant tout le séjour. Apéritif de bienvenue, dîner et
logement.
Jour 2 : Sarlat / Domme / La Roque Gageac : Rendez-vous avec notre guide pour une journée d’excursion à la
découverte des plus beaux sites du Périgord Noir. Vous débuterez votre journée avec la visite guidée de Sarlat, joyau
du Périgord Noir, qui a su garder son aspect médiéval avec ses rues pavées, palais et leurs tours, … Temps libre sur
son célèbre marché au Gras en fin de matinée. Poursuite pour Domme et déjeuner traditionnel au restaurant. Après
le repas, découverte de la bastide de Domme en petit train touristique. Offrant un des plus beaux panoramas sur la
vallée de la Dordogne, Domme est aussi un village de caractère chargé d’histoire. Continuation pour La Roque Gageac,
classé parmi les plus beaux villages de France. Embarquement pour un tour en gabare, les bateaux traditionnels de la
Dordogne, afin d’admirer le paysage en toute quiétude. Retour à l’hôtel pour un dîner gourmand et logement.
Jour 3 : Truffe / Collonges la Rouge / Votre région : Matinée consacrée à la découverte d’une truffière. Vous sera
expliqué l’histoire et la culture de ce curieux champignon qui attire les gastronomes du monde entier. Démonstration de
recherche des truffes par la propriétaire et sa chienne. Déjeuner au restaurant de la ferme sur place sur le thème, bien
entendu, de la Truffe. Après le repas, direction Collonges la Rouge et visite guidée de ce village étonnant, entièrement
bâti en pierre de grès rouge. Laissez-vous envouter par la magie de ses rues anciennes et découvrez les richesses de
son patrimoine. Route du retour pour votre région et arrivée chez vous en soirée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boissons incluses
+ visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 50 €, assurance annulation : + 30 €.

Réveillon de Noël en Loire Atlantique à Saint Nazaire
Du 23 au 26 décembre 2020

4 JOURS

650 E

Jour 1 : Votre région / Saint Nazaire : Départ de votre région en direction de la Loire-Atlantique. Arrêt petit-déjeuner en
cours de route. Poursuite vers Saint Nazaire et arrivée à l’hôtel de charme 4* « Aquilon », où vous logerez durant tout
le séjour. Accueil par notre guide-accompagnateur local et déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ pour la découverte
panoramique de la ville et du Port de Saint Nazaire. Poursuite par la visite de l’écomusée retraçant toute la vie Nazairienne
liée à la construction des paquebots. Vous terminerez votre journée par la découverte commentée du seul sous-marin
en France visitable à flots, le Sous-Marin « l’Espadon ». Retour à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner, soirée libre et
logement.
Jour 2 : Nantes / Soirée « Réveillon de Noël » : Départ à la découverte de la Route du Vin Nantais où se succèdent
les cépages de Muscadet et de Gros Plant. Arrêt-visite au Château de Goulaine pour une dégustation de Muscadet.
Poursuite pour Nantes et déjeuner traditionnel en ville. Après le repas, découverte de Nantes, sa pittoresque vieille ville
et ses marchés de Noël qui sont de plus en plus attrayants. Continuation pour le Château d’Anne de Bretagne et la
cathédrale de Nantes avant un petit temps libre. Retour à Saint Nazaire afin d’assister, si vous le souhaitez, à la Messe
de Noël en l’Eglise Notre Dame de St Nazaire. Retour à l’hôtel pour le Cocktail de Noël avec canapés froids et chauds
et Punch Planteur à volonté. Puis traditionnel dîner et soirée du Réveillon de Noël avec la célèbre Dinde aux Marrons
et la Bûche de Noël. Logement.
Jour 3 : La Baule / Journée de Noël : Route en direction de La Baule pour la découverte de cette célèbre station
balnéaire. Balade sur le bord de mer et dans les rues pour admirer les jolies demeures et propriétés décorées aux
couleurs de Noël. Arrêt insolite au Jardin Magique avec ses marionnettes retraçant des histoires et des contes pour les
enfants de 7 à 77 ans ! Retour à l’hôtel pour un déjeuner festif de Noël. Délicieux repas gastronomique agrémenté de
vins prestigieux puis après-midi dansante avec cotillons. Buffet dinatoire avec traditionnelle soupe à l’oignon avant une
soirée Loto à l’hôtel. Logement.
Jour 4 : Le Croisic / Votre région : Matinée d’excursion à destination de la Côte Sauvage du Croisic, réputée pour la
pêche de ses langoustines. Découverte de l’Océarium du Croisic où vous passerez sous un tunnel de 750 000 litres
d’eau de mer et où se débattent requins, mérous et raies ailées… Ne manquez pas le magnifique spectacle du repas des
manchots chaque jour à 11h00. Retour à l’hôtel 4* « Aquilon » pour le dernier déjeuner. Route du retour pour votre région
et arrivée chez vous en fin de journée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons
incluses + visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 50 €, assurance annulation : + 30 €.

Réveillon du Nouvel An en Champagne à Reims
Du 30 déc. au 2 janvier 2021

4 JOURS

790 E

Jour 1 : Votre région / Troyes / Reims : Départ de votre région en direction de Montargis. Arrivée à Troyes en fin de matinée et
déjeuner au restaurant. Après le repas, visite guidée de la ville de Troyes à bord de votre autocar puis à pied pour la découverte
de son centre historique. Poursuite pour la région de Champagne et arrivée à Reims en fin de journée. Installation à l’hôtel 4*
« Holiday Inn Reims Centre » où vous logerez durant tout le séjour. Dîner au restaurant de l’hôtel puis soirée libre afin d’assister
au spectacle « Regalia » projeté sur la célèbre cathédrale de Reims située à quelques centaines de mètres de l’hôtel. Retour à
l’hôtel et logement.
Jour 2 : Reims / Soirée du Réveillon du Nouvel An au Cabaret « Le K » : Matinée consacrée à la découverte commentée de
la ville de Reims et son histoire. Déjeuner au restaurant. Puis direction la Maison Fossier pour une dégustation des célèbres
biscuits Rose de Reims. Retour à l’hôtel pour votre préparation à la soirée du réveillon. Transfert en autocar afin de rejoindre le
cabaret music-hall « le K » pour la Grande Soirée du Réveillon. Au programme, dîner avec animations, spectacle-cabaret, danse
et traditionnelle soupe à l’oignon. Retour à l’hôtel dans la nuit et logement.
Jour 3 : Reims : Réveil tardif ou matinée libre. Déjeuner sous forme de Brunch dans un restaurant de la ville. Après le repas,
découverte commentée de la célèbre Basilique Saint-Rémi de Reims. Cette basilique romano-gothique est l’une des plus
remarquables réalisations de l’art roman. Longue de 126 m., elle impressionne par sa profondeur et le sentiment d’intimité qu’elle
procure. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Epernay / Votre région : Route en direction d’Epernay et visite guidée de la capitale du Champagne. Arrêt dégustation
d’une flûte du célèbre nectar dans l’une des Maisons de Champagne de la ville. Déjeuner au restaurant. Poursuite en direction de
votre région et arrivée chez vous en fin de journée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons incluses
+ visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 130 €, assurance annulation : + 40 €.

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

Séjour Soleil et Découverte en Martinique
Du 28 janv. au 5 février 2021

9 JOURS

-50E

1990 E

Jour 1 : Votre région / Orly / Fort-de-France : Départ en autocar en direction de l’aéroport d’Orly. Assistance aux formalités
d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à destination de la Martinique. Arrivée à Fort-de-France, accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel 3* « Le Bambou » où vous logerez durant tout le séjour. Situé sur la plage de l’Anse Mitan, cet hôtel vous fera
découvrir la richesse de la culture des îles et vous transportera dans l’univers coloré de la Martinique. Vous dégusterez de savoureux
mets et cocktails les pieds dans l’eau dans un cadre enchanteur. Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre : Journée libre en formule demi-pension à l’hôtel 3* « Le Bambou » afin de vous permettre de découvrir les lieux
et profiter de son cadre exceptionnel. Possibilité d’achat d’excursions sur place directement auprès de l’hôtel. Logement.
Jour 3 : Le Nord Créole : Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale de l’île, au nord de la Martinique.
Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui rassemble des fleurs et des plantes vivant dans
les pays chauds à travers le monde. Continuation pour le site historique de St-Pierre, classé ville d’art et d’histoire et visite de ses
ruines. Poursuite vers la commune du Morne-Rouge pour un déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et familial. Après
le déjeuner, retour vers l’hôtel par la route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île…
Dîner et logement.
Jour 4 : Journée libre : Journée libre en demi-pension à l’hôtel 3* « Le Bambou » pour profiter des activités qu’il propose (piscine, cours
d’aquagym en mer, …) ou découvrir les alentours. Possibilité de se rendre à Fort-de-France en bateau avec supplément. Navettes
toutes les heures au départ de la marina toute proche de l’hôtel.
Jour 5 : Le Sud Impérial : Départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du Domaine de la Pagerie où naquit
l’Impératrice Joséphine, puis arrêt à la « Maison de la Canne ». Poursuite par la pittoresque route des Anses, qui dessert plusieurs
petits villages de pêcheurs, authentiques et colorés. En continuant vers le Sud, découverte des techniques de fabrication du rhum et
dégustation dans une distillerie toujours en service. Apéritif et déjeuner en bord de mer. Baignade sur l’une des plus belles plages
des Caraïbes, avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son lagon turquoise. Farniente et détente. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Journée libre : Journée libre en demi-pension à l’hôtel 3* « Le Bambou ». Vous pourrez profiter de la plage de l’hôtel ou bien
vous offrir une excursion supplémentaire. Dîner et logement.
Jour 7 : A la rencontre des habitants : Par la route littorale, c’est le superbe point de vue du Morne Gommier que vous découvrirez.
Dominant la baie du Marin et la ville de Sainte Anne, la vue y est superbe. Poursuite vers la Montagne du Vauclin pour découvrir le
jardin de la famille Babo : un superbe petit jardin dans un cadre paradisiaque où la visite s’organise en compagnie des agriculteurs. La
Campagne du Marin s’offre ensuite à vous avec une rencontre inoubliable : Mamie Rose et sa fille Monique vous accueillent chez
elles pour un moment d’échange et de partage. Après une découverte de leur jardin fleuri, elles vous invitent à leur table pour déguster
différents mets créoles. Un repas chez l’habitant aux saveurs ancestrales et dans une ambiance des plus familiales. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 8 : Journée libre : Dernière journée libre en demi-pension à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour prendre votre vol retour. Nuit à bord.
Jour 9 : Fort-de-France / Orly / Votre région : Atterrissage à Orly et route du retour pour votre région.
Tarif par personne comprenant : Transport + Vols réguliers + Hôtel 3* + Demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8,
boissons incluses + déjeuner mentionnés au programme + visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : repas non mentionnés au programme + chambre individuelle : + 440 €, assurance annulation : + 50€.

Légendaires Trains Suisses en Hiver
Du 31 janv. au 4 février 2021

5 JOURS

-40E

850 E

Jour 1 : Votre région / Feldkirch : Départ en direction de Besançon. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour la Suisse et arrêt déjeuner en
cours de route. Continuation vers Feldkirch et installation à l’hôtel 4* « Weisses Kreuz » où vous logerez durant tout le séjour dans une
ambiance familiale et chaleureuse. Pot de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Chur / Train de Rhétique / Arosa : Route vers les plus hauts sommets Suisses en passant par Chur, la plus ancienne ville
helvète. Embarquement dans un wagon du célèbre train de la Rhétique pour un splendide trajet, jusqu’à la station de sport d’hiver
renommée d’Arosa, durant lequel vous apprécierez chaque virages, ponts et magnifiques paysages enneigés. Déjeuner au restaurant
puis retour pour Chur en autocar et temps libre pour découvrir la cathédrale de la ville. Dîner à l’hôtel, soirée animée et logement.
Jour 3 : Bernina-Express : Départ via le Canton des Grisons et en longeant le Rhin pour rejoindre la gare de Tiefencastel.
Embarquement à bord d’un wagon panoramique du splendide train du Bernina Express pour un parcours de 3h30 à plus de 2 000
mètres d’altitude à travers les cols de l’Albula et Bernina : assurément le moment le plus magique de votre séjour ! Débarquement à
Tirano en Italie et déjeuner au restaurant. Route touristique en autocar pour la découverte de l’autre versant de l’Engadin via le Col du
Julier et la célèbre station huppée de Saint Moritz. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement.
Jour 4 : Glacier-Express : Départ en direction des lacs de Wallen et des Quatre Cantons. Arrêt au village d’Altdorf, berceau de
Guillaume Tell, puis poursuite pour Andermatt. Déjeuner au restaurant. Après le repas, embarquement à bord du train du Glacier
Express, l’un des plus célèbres au monde, pour un trajet inoubliable de 2h30 en wagon panoramique à travers le col de l’Oberalp et
les gorges du Rhin enneigées. Débarquement à Chur et retour à l’hôtel pour le dîner. Dernière soirée animée à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Feldkirch / Votre région : Départ en direction de la France. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en soirée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5, boissons
incluses + visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 100 €, assurance annulation : + 40 €.

Séjour Neige en liberté dans les Alpes à Praz-sur-Arly Megève
Du 6 au 13 février 2021

8 JOURS

-30E

650 E

Jour 1 : Votre région / Alpes / Praz-sur-Arly Megève : Départ en direction des Alpes par l’autoroute. Arrêt déjeuner libre en cours
de route. Poursuite pour le pays du Mont-Blanc et arrivée au Belambra Clubs « L’Alisier » de Praz-sur-Arly Megève où vous
logerez durant tout le séjour. En fin de journée, installation dans les chambres, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 à 7 : Belambra Clubs Praz-sur-Arly Megève : Séjour en liberté et en pension complète, boissons incluses, au Belambra
Clubs « L’Alisier ». Situé à 5 kms de Megève et perché à 1 100 mètres d’altitude, ce Club est niché au cœur d’une station-village
au charme à la fois traditionnel et familial, idéal pour vos vacances d’hiver à Praz-sur-Arly Megève, au pays du Mont Blanc. Cette
station de moyenne altitude est un cadre de jeu et d’apprentissage idéal pour les jeunes skieurs de fond ou alpin. Les skieurs plus
expérimentés trouveront également leur bonheur dans le vaste domaine skiable qui leur est proposé. Votre agence de voyages a
négocié un partenariat avec un guide de rando-raquette qui vous proposera des randonnées pour tous niveaux et des balades en
traineau. Des excursions à destination de Chamonix et sa Mer de Glace, Sallanche, … vous seront proposées avec supplément sur
place. Les logements dont dispose le Club, à la fois design, contemporains et pensés pour votre confort, offrent une vue imprenable
sur la montagne et donnent accès à un restaurant de qualité avec vue sur les pistes. Dîner à thème et dîner régional prévu au
cours de votre séjour. Soirée animée tous les soirs au Club « L’Alisier ».
Jour 8 : Praz-sur-Arly Megève / Votre région : Départ après le petit-déjeuner en direction de votre région. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Poursuite par l’autoroute et arrivée chez vous en fin de journée.
Tarif par personne comprenant : Transport A/R + Belambra Clubs « L’Alisier » + Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J8, boissons incluses + assurance assistance.
Ne comprenant pas : location de matériel de ski + forfait ski + visites et excursions sur place + ménage quotidien dans les chambres
+ chambre individuelle : + 150 €, assurance annulation : + 30 €.

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

Grand Séjour Soleil d’Hiver sur la Côte d’Azur à Menton
Du 10 au 20 mars 2021

11 JOURS

-40E

790 E

Jour 1 : Votre région / Menton : Départ en direction du Sud par l’autoroute. Arrêt déjeuner libre sur le trajet. Poursuite
pour la Côte d’Azur et la ville de Menton. Arrivée au Belambra Clubs « Le Vendôme » de Menton où vous logerez durant
tout le séjour. En fin de journée, installation dans les chambres, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 à 10 : Belambra Clubs « Le Vendôme » à Menton : Séjour en liberté et en pension complète, boissons
incluses, au Belambra Clubs « Le Vendôme ». Un établissement confortable, au cachet incomparable et avec vue
panoramique sur la Baie de Menton, situé dans le centre piétonnier de la ville, à deux pas de la mer : C’est ce que
nous vous proposons pour vos vacances d’hiver pleines de douceurs, entre détente et plaisir. Niché au pied de la
Promenade du Soleil, l’établissement « Le Vendôme » vous permet d’accéder à la plage, au centre-ville et à toutes les
activités environnantes à pied et en un clin d’œil. Profitez des 316 jours d’ensoleillement dont bénéficie Menton pour
déjeuner sur la terrasse, face à la mer, ou tout simplement pour profiter des richesses de la Côte d’Azur et de la Riviera
Italienne. Les jardins botaniques d’exception, le casino, le vieux port et les marchés de Menton vous ouvrent leurs portes
à l’occasion de vos vacances d’hiver à Menton. Profitez également de la proximité de la Riviera Italienne, à seulement 3
kms de Menton, pour vous évader le temps d’une journée et succombez aux saveurs de la Méditerranée. Base nautique
au port de plaisance, excursions, ambiance lounge ; en journée ou en soirée, faites-le plein d’activités à l’occasion de
vos vacances azuréennes, en couple, en famille ou entre amis. De nombreuses excursions, avec supplément, au départ
du Belambra Clubs « Le Vendôme » vous seront proposées au cours de votre séjour. Soirée animée tous les soirs au
Club « Le Vendôme ».
Jour 11 : Menton / Votre région : Départ après le petit-déjeuner en direction de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours
de route. Poursuite par l’autoroute et arrivée chez vous en fin de journée.
Tarif par personne comprenant : Transport A/R + Belambra Clubs « Le Vendôme » + Pension complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J11, boissons incluses + assurance assistance.
Ne comprenant pas : visites et excursions sur place + ménage quotidien dans les chambres + chambre individuelle : + 200 €,
assurance annulation : + 40 €.

Séjour Neige en liberté à Super Besse
Du 17 au 21 mars 2021

5 JOURS

-30E

450 E

Jour 1 : Votre région / Super Besse : Départ en direction du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et de la station
animée de Super Besse. En fin de matinée, arrivée au Belambra Clubs « Le Chambourguet » de Super Besse où vous
logerez durant tout le séjour. Déjeuner au restaurant du Club. Après-midi libre pour découvrir les lieux et les animations de
cette station dynamique. Installation dans les chambres en fin de journée, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 à 4 : Belambra Clubs « Le Chambourguet » : Séjour en liberté et en pension complète, boissons incluses,
au Belambra Clubs « Le Chambourguet » de Super Besse. Niché à 1 350 mètres d’altitude, au cœur du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, le Club bénéficie d’un cadre naturel idéal pour faire le plein d’activités de sports
d’hiver. Côté glisse, profitez de 85 kilomètres de pistes, de stades dédiés à la luge et au slalom, … Une piste de ski nocturne
accueille également les accros de ski. Des randonnées en raquettes seront aussi disponibles sur place en option ainsi que
des balades en chiens de traineaux, … Au cours des journées loin des pistes, des excursions vous seront aussi proposées,
avec supplément, pour la découverte des richesses de la région : la cité médiévale de Besse-en-Chandesse, le château
médiéval de Murol, la station thermale de Saint-Nectaire, les panoramas exceptionnels visibles depuis le Puy de la Perdrix
et celui de Sancy (accessibles en télécabine) sont autant de lieux à découvrir. Le temps de votre séjour, profitez d’un
logement tout confort entièrement rénové et disposant d’une agréable vue sur la montagne. Dîner régional prévu au cours
de votre séjour au restaurant du Club. Soirée animée tous les soirs au Club « Le Chambourguet ».
Jour 5 : Super Besse / Votre région : Dernière matinée libre au Belambra Clubs « Le Chambourguet ». Déjeuner sur
place puis route du retour pour votre région. Arrivée chez vous en fin de journée.
Tarif par personne comprenant : Transport A/R + Belambra Clubs « Le Chambourguet » + Pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J5, boissons incluses + assurance assistance.
Ne comprenant pas : location de matériel de ski + forfait ski + visites et excursions sur place + ménage quotidien dans les chambres
+ chambre individuelle : + 100 €, assurance annulation : + 30 €.

Croisière Hollandaise avec CroisiEurope au Pays des Tulipes
Du 28 avril au 2 mai 2021

5 JOURS

-40E

1090 E

Jour 1 : Votre région / Anvers : Départ en direction de la Belgique et arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite vers
Anvers et arrivée sur les bords de l’Escaut en fin d’après-midi. Embarquement sur le MS Modigliani, bateau 4 ancres
de la compagnie CroisiEurope composé de 78 cabines, à bord duquel vous logerez durant tout le voyage. Cocktail
de bienvenue puis présentation de l’équipage. Dîner à bord puis balade digestive à la découverte de la vieille ville
d’Anvers. Nuit à bord du bateau.
Jour 2 : Anvers / Rotterdam : Journée de navigation à destination de Rotterdam durant laquelle votre bateau traversera
de petites mers intérieures et de grandes écluses. Vous pourrez profiter du pont soleil pour admirer les paysages ou
faire de la gymnastique, participer aux différentes animations prévues à bord au niveau du pont supérieur ou apprécier le
calme de la bibliothèque situé sur le pont principal du bateau. Déjeuner à bord. Accostage à Rotterdam en soirée. Dîner
et soirée de Gala à bord du bateau. Logement.
Jour 3 : Rotterdam / Amsterdam : Matinée de navigation pour rejoindre Utrecht. Déjeuner à bord puis excursion à la
découverte du plus beau parc printanier au monde, le célèbre parc floral de Keukenhof. Plus de 7 millions de bulbes en
fleurs sont exposés dans ce lieu exceptionnel. Transfert pour Amsterdam et retour à bord du bateau pour le dîner. Après
le repas, découverte nocturne d’Amsterdam en bateau-mouche. Nuit à bord du MS Modigliani.
Jour 4 : Amsterdam : Le matin, tour panoramique commenté en autocar d’Amsterdam à la découverte des plus
beaux sites et monuments de la capitale Hollandaise. Arrêt-visite en fin de matinée chez un diamantaire. Retour à bord
pour le déjeuner. Après le repas, excursion à la découverte du village de pêcheurs de Volendam puis celui de Zaanse
Schans, réputé pour ses célèbres moulins à vents. Retour à Amsterdam et dîner à bord du bateau. Soirée libre et
logement.
Jour 5 : Amsterdam / Votre région : Débarquement et route du retour pour la France. Arrêt déjeuner en cours de route
et poursuite pour votre région. Arrivée chez vous en fin de soirée.
Tarif par personne comprenant : Transport + Croisière CroisiEurope à bord du MS Modigliani + Pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J5, boissons incluses + visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : cabine individuelle : + 200 €, pont supérieur : + 100 €, assurance annulation : + 40 €.

Nouvelle Brochure 2021 à paraître courant Décembre 2020
Programmes complets et conditions de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com

NOS VOYAGES À LA JOURNÉE ET SPECTACLES
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE VICHY

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES

Départ en direction de Vichy pour la visite guidée du Hall des Sources
et dégustation des eaux vichyssoises. Puis, visite commentée de la
ville en petit train touristique. Déjeuner au restaurant. Petit temps
libre à Vichy avec possibilité de découvrir la Pastillerie. Continuation
par Saint Pourçain sur Sioule pour la visite guidée d’une cave et
dégustation. Route du retour pour votre région.

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses

85 E

MARCHE DE NOËL À MEYSSAC

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

89 E

FEERIE DE NOËL AUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Route pour Chambord et visite libre de son Château parés
de ses plus belles décorations de Noël. Déjeuner sur place
au Château. Poursuite pour Cheverny et découverte libre
de son Château et de ses jardins décorés pour les fêtes de
Noël. Puis, visite libre de l’exposition Tintin « Les Secrets
de Moulinsart ». Retour chez vous dans la soirée.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020
Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses

105 E

CABARET L’ANGE BLEU

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020

99 E

MARCHÉ AU GRAS

Transport uniquement

48

E

FERME THÉÂTRE DE BELLEVUE

JEUDI 28 JANVIER 2021

75 E

JOURNÉE À SAINT LÉONARD DE NOBLAT
Départ en direction de la Haute Vienne. Visite guidée de la
manufacture de porcelaine Carpenet. Déjeuner au restaurant
à Saint Leonard de Noblat. Puis, visite guidée de la cité médiévale
avec le plus beau clocher roman du Limousin. Puis, vous
assisterez à la présentation des massepains de Saint-Léonard
pour finir par une dégustation. Retour pour chez vous.

MARDI 18 FÉVRIER 2021
Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020
Transport uniquement

48 E

LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE
Départ en direction du Zénith de Limoges. A 20h30, vous assisterez
au spectacle « Le Plus Grand Cabaret du Monde ». Un spectacle
féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien : le talent,
le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater
un feu d’artifice de performances uniques. « Le plus grand cabaret
du monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ».

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
Transport + Place assise en 1ère catégorie

110 E

Départ de votre région en direction d’Amboise. Arrivée au
Château Royal d’Amboise pour la visite avec Histopad des lieux
sous les projecteurs de Noël. Route vers le Clos Lucé, demeure
de Léonard de Vinci. Déjeuner à l’Auberge du Prieuré. Puis,
visite libre du Clos Lucé. Pour terminer la journée vous profiterez
d’un goûter de Noël. Route du retour pour votre région.

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020
Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses

105 E

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.
E

SAMEDI 9 JANVIER 2021
Transport + Entrée pour 1 parc à Disneyland Paris

130
120 E

Adultes

Enfants (3 à 11 ans)

JOURNÉE SAINT VALENTIN À LA ROCHE POSAY

Départ pour Villentrois (36). Arrivée à la Ferme Théâtre de
Bellevue, pour assister au repas-spectacle « Tournée
Générale ». Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de
campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait
plus… Tendez l’oreille et vous en apprendrez de belles !
Route du retour pour chez vous.
Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

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

DISNEYLAND PARIS

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

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020

89 E

MAGIE DE NOËL À AMBOISE

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 revue inédite de 2020 : « ODYSSEE »
Act II. Entre tradition et modernité, laissez-vous transporter dans un
univers qui va vous surprendre et vous enchanter. Moment magique
assuré. Retour pour votre région en soirée.
Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

MARDI 24 NOVEMBRE 2020
Transport + Déjeuner, boissons incluses + Place assise pour l’émission

PARIS LIBRE OU PARIS DÉCOUVERTE

Départ en direction de la Corrèze. Arrivée à Collonges la
Rouge en milieu de matinée pour la visite guidée de la cité.
Continuation par Meyssac et déjeuner au restaurant. Après
le repas, temps libre pour profiter du célèbre Marché de
Noël de Meyssac. Route du retour pour votre région.

Transport + Visites + Déjeuner, boissons incluses

Départ de votre région en direction de Paris. Arrivée pour
le déjeuner au restaurant. Puis, route pour le Studio
de l’émission télé « N’oubliez pas les Paroles ». Vous
passerez votre après-midi sur le plateau de tournage en
compagnie de Nagui et ses candidats. Retour pour votre
région en fin de soirée.

75 E

Route en direction de La Roche Posay. Arrivée en milieu
de matinée et visite guidée de la ville thermale et sa cité
médiévale. Puis, direction le Casino de la Roche Posay
pour un Repas Cabaret. Possibilité de faire un tour pour
tenter votre chance au machine à sous du Casino. Retour
pour votre région.

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021
Transport + Visite + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

105 E

DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA MARNE
Route pour Paris. Arrivée en milieu de matinée et
embarquement pour un déjeuner-croisière de 5h00
sur la Seine et La Marne. Vous y découvrirez la sérénité
et l’histoire des villages qui ont fait les beaux jours des
Guinguettes et de l’activité culturelle de la fin du 19ème
siècle. Retour pour votre région.

JEUDI 25 FÉVRIER 2021
Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses

130 E

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

AVANTAGES ET BONS PLANS !
Réservez tôt et profitez de nos réductions
Jusqu'à -50e

Prix
Chrono

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)

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.

Mariage et
Anniversaire de Mariage

-5%*

Parrainez vos proches
et gagnez un chèque cadeau ! **

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

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 :

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

Votre chèque cadeau aura une durée de validité de 2 ans et est non cessible.
** Conditions détaillées de notre offre "parrainage" disponible en agences.

15deE*

réduction

à partir de 8 personnes

-5%*

• 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

Bon Plan !

Offre Mini-Groupe "Tribu"

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

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.

Découvrez dès maintenant nos voyages pour 2021 sur notre site internet

INFORMATIONS !

Notre protocole sanitaire pour bien voyager !
- Voyage de plusieurs jours limité à 35 participants,
- Désinfection de l’autocar quotidien,
- Gel hydroalcolique à votre disposition à bord de l’autocar,
- Port du masque obligatoire lors de vos déplacements dans
l’autocar (montée, descente, accès aux toilettes, ...),

- Port du masque facultatif, une fois assis à votre place et en
fonction de la distanciation entre les passagers,
- Sélection de nos différents prestataires (hôtels,
restaurants, visites, ...) avec rigueur quant à leur bonne
application des consignes sanitaires.

A partir
de

10 pers.

NOUVEAU SERVICE
lle formule
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"Voyage Tribu Prem
Vous êtes une grande famille, un groupe d’amis, une petite association, ...
et vous souhaitez partir tous ensemble, en petit groupe,
afin de profiter d’une qualité de prestation exclusive et haut de gamme ?
Notre formule "VOYAGE TRIBU PREMIUM" est faite pour vous !
Adapté aux groupes de 10 à 20 personnes, cette formule
vous permet de voyager sereinement à bord de l’un de nos minibus Grand
Tourisme et de disposer d’un conducteur professionnel,
véritable «majordome» de votre voyage, qui mettra tout en oeuvre
pour garantir votre pleine satisfaction.

Découvrez ci-dessous une sélection de

"Voyage Tribu Premium"

Escapade Gourmande
entre Dordogne et Périgord
3 jours / 2 nuits
à partir de 390 € / personne
avec Sarlat, Rocamadour, Cahors, ...

Circuit Découverte en Alsace
sur la Route des Vins
4 jours / 3 nuits
à partir de 650 € / personne
avec Colmar, Strasbourg, Riquewihr, ...

Echappée Normande
dans la baie du Mont Saint Michel
4 jours / 3 nuits
à partir de 590 € / personne
avec Mont St Michel, Saint Malo, Cancale,...

Escapade Bordelaise
entre Vignobles et Océan
3 jours / 2 nuits
à partir de 450 € / personne
avec Saint-Emilion, Bordeaux, Arcachon, ...

Croisière en péniche
sur le Canal du Midi
7 jours / 6 nuits
à partir de 1 590 € / personne
avec Agde, Béziers, Carcassonne, ...

Week-end Multi-Activités
en Auvergne
3 jours / 2 nuits
à partir de 450 € / personne
avec Randonnée, Course d’Orientation, Quad, ...

Delphine, votre interlocutrice privilégiée au sein de notre agence,
se tient à votre disposition afin de construire, avec vous et de façon sur-mesure, votre prochain voyage.
LA CHÂTRE (INDRE)

DUN LE PALESTEL (CREUSE)

282 rue Nationale - 36400 La Châtre

16 avenue du Limousin - 23800 Dun Le Palestel

Tél. : 02 54 31 39 10

Tél. : 05 55 89 04 83

contact@voyagesmicheline.com
Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

contact@voyagesmicheline.com
Uniquement sur rendez-vous.

Q Période Transitoire Covid-19 Q
Du lundi au vendredi : 10h00 - 12h00 et/ou sur rendez-vous
Conditions Générales et Particulières de Ventes à lire dans notre brochure « Destinations 2020 » disponible sur www.voyagesmicheline.com
LES VOYAGES DE MICHELINE - S.A.R.L. au capital de 7 500 € - Siège social : 282 rue Nationale, 36400 LA CHATRE – R.C.S. Châteauroux 793 598 350 – Immat. Atout France 036 13 0002 – Adhérent APST

Imprimerie George Sand - 36400 La Châtre.

qui pourra vous donner quelques idées ...

