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

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.

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.

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.
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Grand Séjour Soleil d’Hiver sur la Côte d’Azur à Menton

Séjour Neige en liberté à Super Besse

Croisière Hollandaise avec CroisiEurope au Pays des Tulipes

Du 10 au 20 mars 2021

Du 17 au 21 mars 2021

Du 28 avril au 2 mai 2021

11 JOURS

5 JOURS

5 JOURS

Tarif par personne comprenant : Transport A/R + Belambra Clubs « Le Vendôme » + Pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner 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 €.

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 €.

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 €.
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  Nouvelle Brochure 2021 à paraître courant Décembre 2020


