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J1. Votre région / Paris / Athènes / Tolo : Transfert en autocar depuis La Châtre vers Paris. Vol Paris – Athènes. Arrivée
à l’aéroport, accueil et départ pour le Péloponnèse. Déjeuner. Continuation et arrêt au Canal de Corinthe. Dîner et nuitée à Tolo ou région.
J2. Tolo / Epidaure / Ile de Poros / Tolo : Visite de la région de l’Argolide, visite du site d’Épidaure et son théâtre qui pouvait accueillir près de
15 000 spectateurs. Départ pour la petite ville de Galatas. Traversée en petit Caïque vers l’île de Poros. Déjeuner sur le port. Temps libre pour
la balade. Retour à Galatas. Dîner et logement.
J3. Tolo / Nauplie / Mycènes / Olympie : Découverte de Nauplie. Visite d’une distillerie d’ouzo avec dégustation. Continuation vers Mycènes,
les vestiges de l’Acropole fortifiée, protégés par les murs cyclopéens. Déjeuner taverne puis continuation vers Olympie. Dîner et nuitée à
Olympie ou région.
J4. Olympie : Trois moments forts ponctuent la visite du musée archéologique qui rassemble la quasi-totalité des vestiges retrouvés sur le site
: le décor sculpté du temple de Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus enlevant Ganymède. Déjeuner taverne puis route vers Patras
et traversée du golfe de Corinthe de Rion à Antirion pour rejoindre la Grèce centrale. Dîner et nuitée à Olympie.
J5. Olympie / Delphes : Arrivée à Delphes. Accroché à un contrefort du Mont Parnasse et considéré par les Anciens comme le centre du
monde. Vous suivrez la voie Sacrée, jusqu’au stade, en passant par le temple du dieu et le théâtre. Le musée archéologique, abrite l’un des
plus célèbres bronzes de la première moitié du Ve siècle : l’Aurige de Delphes. Déjeuner taverne puis départ pour la Thessalie. Dîner et nuit à
l’hôtel à Kalambaka.
J6. Les Météores / Athènes : Les monastères en l’air, comptent parmi les plus remarquables curiosités de la Grèce, surtout grâce à leur
situation, au sommet de hauts rochers de grès durs. Des vingt-quatre monastères qui prospérèrent jusqu’à la fin du 17e s. dix-sept sont à
présent en ruines et cinq seulement dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs. Visite de deux monastères. Déjeuner taverne puis départ sur
Athènes avec un arrêt aux Thermopyles. Dîner et nuit à Athènes.
J7. Athènes : Tour panoramique de la ville d’Athènes. Aperçu des principaux monuments de la ville : le parlement gardé par ses célèbres
Evzones, les monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre, le Temple de Zeus et sa fameuse
porte d’Adrien. Visite de l’Acropole. Visite du Nouveau Musée de L’Acropole, inauguré en 2009 qui donne sur l’acropole et abrite les statues
et céramiques retrouvées sur la colline. Déjeuner taverne et temps libre dans le quartier de Plaka et retour à l’hôtel. Dîner et nuitée à Athènes.
J8. Athènes / Paris / Votre région : Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France.
Retour pour votre région.
Ce prix comprend : transferts aéroports A/R + vols réguliers A/R + logement en hôtels 3* et 4*, normes locales + repas et visites mentionnés au programme +
assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas : boissons + pourboires + taxe de séjour + supplément chambre individuelle (+ 235 €) + assurance annulation (+ 50 €)

        

    

 










J1. Votre région / Eguisheim / Strasbourg : Départ de votre région. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours
de route. Continuation pour l’Alsace. Passage par Eguisheim pour la découverte libre de son Marché de Noël. Arrivée à Strasbourg,
installation à l’hôtel. Dîner au restaurant et logement.
J2. Strasbourg : Visite guidée de Strasbourg, capitale des marchés de noël alsaciens. Déjeuner au restaurant. Visite guidée d’une
fabrique de pain d’épices en passant par la route des vins d’Alsace. Retour à Strasbourg et temps libre pour profiter de l’ambiance de
noël. Dîner choucroute au restaurant. Logement.
J3. Colmar : Route vers Colmar, ville incontournable de l’Avent Alsacien. Visite guidée de la vieille ville de Colmar en passant par
la maison Pfister, le quartier appelé « La Petite Venise », … Déjeuner au restaurant. Arrêt chez un viticulteur pour déguster les vins
blancs de la région. Dîner typique dans un restaurant villageois. Logement.
J4. Strasbourg / Montbéliard / Votre région : Départ après le petit-déjeuner en direction de Montbéliard pour la découverte libre de
son marché de noël. Déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous dans la soirée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J4 + boissons aux repas + excursions prévues au
programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 65 €) + assurance annulation (+ 30 €)

Programmes complets et conditions de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com
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J1. Votre région / Région d’Innsbruck : Départ de votre région en direction du Tyrol. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi et installation en hôtel 3* dans la région d’Innsbruck. Pot d’accueil, dîner et logement.
J2. Innsbruck : Départ pour la visite guidée d’Innsbruck, capitale du Tyrol avec entrée au musée tyrolien des arts et traditions populaires.
Déjeuner. Après-midi libre pour profiter pleinement des marchés de Noël de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. Salzbourg : Visite guidée de Salzbourg, ville natale de Mozart, remarquable avec ses palais et ses églises, ses places aux fontaines
sculptées, la célèbre rue aux enseignes richement décorées, le tout dominé par la forteresse de Hohensalzburg. Déjeuner dans un restaurant
typique. Puis, flânerie sur le principal marché de Noël, existant sous diverses formes depuis 1491. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J4. Swarovski : Départ pour Wattens, siège de « Swarovski », entrée et visite audioguidée du « Monde du Cristal », exposition en forme
d’univers onirique dans lequel la magie du cristal est mise en scène de façon variée. Déjeuner. Promenade en calèche dans la région avec
dégustation d’un vin chaud. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J5. Tyrol / Votre région : Départ après le petit-déjeuner pour la France. Arrêt déjeuner en cours de route et arrivée chez vous en fin de journée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 3*, normes locales + pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 + boissons aux repas +
excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 70 €) + assurance annulation (+ 40 €)



   




 





J1. Votre région / Lyon : Départ de votre région en direction de Lyon. Arrivée en fin de matinée et déjeuner dans un
bouchon lyonnais. Après-midi consacrée à la visite guidée panoramique de la ville avec votre autocar à la découverte de Fourvière et de
son panorama. Puis descente en funiculaire dans le Vieux Lyon. Passage par les célèbres places : Bellecour, Terreaux, Jacobins… En fin
d’après-midi, installation à l’hôtel 3* où vous logerez pour la nuit. Dîner puis soirée libre à la découverte de la Fête des Lumières. Logement.
J2. Lyon / Votre région : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée du Quartier de la Croix Rousse. En plein cœur du quartier
des tisseurs, la visite commentée d’un atelier des Canuts permet de découvrir les métiers à tisser, du plus ancien comme le métier à la
grande-tire, au métier mécanique en passant par le métier Jacquard. Découverte du quartier des ouvriers à soie et des fameuses traboules
de la Croix Rousse. Fin de la visite au Mur Peint des Lyonnais Célèbres. Déjeuner dans une célèbre brasserie Lyonnaise. Route du retour
et arrivée chez vous en fin de soirée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 + boissons aux repas + visites et excursions prévues
au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 110 €) + assurance annulation (+ 30 €)

       

 










J1. Votre région / Château de Chambord : Départ de votre région en direction de Chambord. Arrivée au Domaine
de Chambord et déjeuner dans une des salles du Château. Après le repas, visite guidée du Château de Chambord. Chef d’œuvre
de la renaissance française, il expose toute la démesure et les ambitions du Roi François 1er. A l’approche des fêtes, c’est un décor
digne d’un conte de fée qui habille le château. Vous finirez cette journée à la Biscuiterie de Chambord pour une dégustation de Palets
Solognots et d’un vin du Val de Loire. Installation à l’hôtel en centre-ville de Blois. Dîner au restaurant. Retour à l’hôtel pour la nuit.
J2. Château de Cheverny / Votre région : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Cheverny pour la visite libre du château et de ses
jardins. Cette année de nouvelles décorations à l’intérieur du château vous transporteront dans l’esprit de Noël. Continuation vers la
Maison des vins située à Cheverny, près du château pour une découverte avec dégustation. Déjeuner au restaurant à Cour Cheverny.
Route du retour pour votre région.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 + boissons aux repas + visites et excursions prévues
au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 50 €) + assurance annulation (+ 20 €)

      
    

  










J1. Votre région / Habère-Poche : Départ de votre région en direction du Lac Léman. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Habère-Poche en fin de journée et installation au Village de Vacances 3* « Les Cîmes » du Léman. Vous serez séduit par ce chalet
savoyard à l’esprit cocooning et à l’ambiance familiale avec son restaurant tout juste rénové et sa piscine intérieure chauffée. Dîner, sous forme
de buffet au village, soirée animée et logement.
J2. Mieussy / Musée Paysan : Visite guidée de la fruitière Croc Alpes à Mieussy, véritable lieu de rencontre avec l’agriculture alpine où vous
découvrirez les secrets et l’art de la fabrication du Reblochon et de la Tomme de Savoie. Dégustation en fin de visite. Retour au village pour le
déjeuner. Après le repas, visite guidée du Musée Paysan, véritable immersion dans la vie quotidienne de la famille dans l’habitat traditionnel,
l’organisation de l’activité agricole et la vie des villages d’antan. Retour au village pour le réveillon de Noël. Dîner servi à table et soirée animée.
Logement.
J3. Evian / Genève : Petit-déjeuner au village. Départ pour Evian et la visite guidée de la ville. Puis, temps libre pour se promener au fabuleux
village des Flottins. Chaque année, ce peuple descend des montagnes et s’installe dans la ville. Retour au village pour le déjeuner festif.
Après le repas, départ pour Genève et tour panoramique de la ville. Son cadre reposant au bord du Lac Léman et son célèbre jet d’eau offre
un panorama exceptionnel sur le Jura et les sommets des Alpes en arrières fond. Retour au village pour le dîner, soirée animée et logement.
J4. Habère-Poche / Votre région : Petit-déjeuner au village. Route du retour pour votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous
en fin de journée.
Ce prix comprend : transport + logement en village vacances 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 + boissons aux repas + visites et
excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 50 €) + assurance annulation (+ 40 €)

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

      
   



 






J1. Votre région / Salou : Départ de votre région en direction de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre et continuation pour
Salou. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel 4* « Grand Hotel Regina ». Installation dans les chambres et cocktail de bienvenue. Dîner,
soirée dansante avec orchestre et logement.
J2. Matinée libre / Reus : Matinée libre pour la détente ou la découverte. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Reus, localité
qui s’émaille de nombreux édifices signés par les plus prestigieux architectes modernistes. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée dansante avec
orchestre et logement.
J3. Tarragone / Réveillon du Nouvel An : Matinée libre à l’hôtel et déjeuner. Départ pour la visite guidée de Tarragone, cité riche en
vestiges antiques et médiévaux. Sur les rives de la Méditerranée, vous découvrirez un remarquable amphithéâtre, un vaste ensemble
de murailles qui enserrent la vieille ville et sa cathédrale. Temps libre puis retour à l’hôtel pour vous préparer pour la Grande Soirée du
Réveillon et ses cotillons, avec orchestre, bar libre et animation jusqu’au petit matin. Logement.
J4. Jour de l’An : Matinée libre à l’hôtel. Puis buffet spécial du Nouvel An. Grande après-midi festive avec Passion Azteca. Dîner, soirée
dansante avec orchestre et logement.
J5. Salou / Votre région : Départ après le petit-déjeuner pour votre région. Arrêt déjeuner libre. Arrivée chez vous en fin d’après-midi.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 + boissons aux repas + visites et
excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 160 €) + assurance annulation (+ 40 €)

       
    










J1. Votre région / Riquewihr / Bernolsheim : Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner. Déjeuner au restaurant à
Riquewihr, puis temps libre pour profiter de son marché de noël. Continuation vers Bernolsheim, installation à l’hôtel, dîner et logement.
J2. Strasbourg / Royal Palace : Route vers Strasbourg pour la découverte libre de son marché de noël et de sa cathédrale. Déjeuner
choucroute à Strasbourg. Retour à l’hôtel pour une après-midi repos avant la Grande Soirée du Réveillon du Nouvel An au Royal Palace : dîner
dansant de gala avec orchestre, animations diverses, spectacle « Frénésie », … Une soirée grandiose vous attend pour célébrer la nouvelle
année. Transfert retour à l’hôtel vers 4h00 du matin et logement.
J3. Bernolsheim / Nancy : Matinée libre à l’hôtel. En fin de matinée, route vers Nancy, déjeuner au restaurant et découverte libre de cette
charmante ville avec sa célèbre place Stanislas. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
J4. Nancy / Votre région : Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour pour votre région. Déjeuner au restaurant et arrivée chez vous en fin de
journée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtels 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J4 + boissons aux repas + visites et excursions
prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 90 €) + assurance annulation (+ 40 €)

         
    



 






J1. Votre région / Le Mont-Dore : Départ de votre région en fin de journée en direction du Mont-Dore. Arrêt dîner
en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin de soirée. Installation dans les chambres, dîner et logement.
J2. Journée Libre : Journée libre. La station familiale du Mont-Dore offre une multitude de loisirs : randonnées, sports de pleine nature
ou sports d’hiver quand la neige s’installe sur les pentes du volcan du Puy de Sancy. Et comme l’eau et l’air sont toujours purs, le
Mont-Dore est aussi une station thermale réputée. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
J3. Le Mont-Dore / Votre région : Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre pour continuer vos activités. Départ pour la route du retour
en fin d’après-midi. Arrivée chez vous dans la soirée.
Ce prix comprend : transport + logement à l’Hôtel du Parc 3* + demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3 + boissons aux repas + assurance assistancerapatriement
Ce prix ne comprend pas : les déjeuners + chambre individuelle (+ 30 €) + assurance annulation (+ 20 €)

    

     
   










J1. Votre région / Paris / Fort de France : Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris et vol pour Fort de
France. Embarquement à bord du convivial MSC Seaside, bateau 5* nouvelle génération, de la compagnie MSC Croisières. Installation en
cabine, dîner et logement à bord. Navigation de nuit.
J2. Pointe à Pitre / Guadeloupe : Arrivée au port de Pointe à Pitre en Guadeloupe. Escale de 08h à 19h. En option et avec supplément,
plusieurs excursions vous seront proposées : une journée d’excursion panoramique de l’île avec une marche aux chutes du Carbet ou une
excursion à la Pointe des Châteaux, ... Pension complète à bord du bateau. Logement. Navigation de nuit.
J3. Castries / Ste Lucie : Arrivée dans le port de Castries. Escale de 09h00 à 18h00 pour profiter de la plage. Possibilité de faire une
croisière en catamaran vers les Pitons ou découverte du volcan de la Soufrière en supplément. Pension complète à bord du bateau. Logement.
Navigation de nuit.
J4. Bridgetown / Barbades : Arrivée à Bridgetown et escale de 07h00 à 20h00. Profitez du temps libre sur l’île pour la découverte personnelle
ou louez une voiture avec chauffeur pour faire le tour de l’île, ... Pension complète à bord du bateau. Logement. Navigation de nuit.
J5. Saint George’s / Grenade : Escale de 09h à 18h sur « l’île aux Epices ». Partez à la découverte de l’île avec une excursion accompagnée
ou profitez de la plage pour faire du snorkelling et découvrir les fonds marins antillais, ... Pension complète à bord du bateau. Logement.
J6. Journée en mer : Journée libre en pension complète à bord du bateau pour profiter des installations : boutiques, bars, restaurants, solarium,
spa, parc aquatique avec 4 piscines, ... Animations et spectacles tous les soirs sur le bateau. Navigation de nuit.
J7. Kingstown / St Vincent et les Grenadines : Arrivée dans le port de Kingstown. Escale de 07h à 20h. Profitez des excursions proposées
pour découvrir cette belle île ou partez à la découverte personnelle de l’île, ... Pension complète à bord du bateau. Logement. Navigation de nuit.
J8. Fort de France / Paris : Arrivée au port de Fort de France aux alentours de 07h00. Débarquement et transfert vers l’aéroport. Vol pour Paris.
J9. Paris / Votre région : Arrivée du vol à Paris dans la matinée. Route du retour pour votre région.
Ce prix comprend : transferts aéroports A/R + vols spéciaux A/R + hébergement à bord du MSC Seaside 5* + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du
J8 + forfait boissons « Easy » sur le bateau + frais de service + assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : assurance annulation ( + 50 €) + cabine vue mer (+ 100 €) + cabine balcon (+ 250 €)

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

       

   










J1. Votre région / Feldkirch : Départ en direction de la Suisse. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Continuation vers Feldkirch et installation à l’hôtel 4* « Weisses Kreuz ». Pot de bienvenue, dîner et logement.
J2. Chur / Train de la Rhétique / Arosa : 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. Vous pourrez vous balader le long du lac pour découvrir le centre-ville, les palaces et pistes de ce
village. Déjeuner au restaurant puis retour pour Chur en autocar et temps libre pour découvrir la célèbre cathédrale de la ville. Dîner à l’hôtel,
soirée animée et logement.
J3. Bernina Express : Embarquement à bord d’un wagon panoramique du splendide train du Bernina Express pour un parcours 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. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement.
J4. Glacier Express : Départ en direction des lacs de Wallen et des Quatre Cantons. Arrêt découverte au village d’Altdorf, poursuite pour
Andermatt. Déjeuner au restaurant. Embarquement à bord du Glacier Express, l’un des plus célèbres au monde, pour un trajet inoubliable en
wagon panoramique. Débarquement à Chur et retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée et logement.
J5. Feldkirch / Votre région : Départ en direction de la France. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en soirée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 + boissons aux repas +
excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 120 €) + assurance annulation (+ 40 €)

     

  










J1. 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. Accueil et installation à l’hôtel. Dîner et logement.
J2. Carnaval de Vérone : Départ en direction de Vérone, la ville de Roméo et Juliette. Visite guidée de la ville. Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi libre pour profiter de la fête du carnaval. En soirée, route pour Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
J3. Carnaval de Venise : Direction Punta Sabbioni puis départ en vaporetto pour la place St Marc. Visite guidée de Venise durant laquelle vous
apercevrez le Pont des Soupirs, le Rialto, … 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. Dîner « Carnavalesque » à l’hôtel et logement.
J4. Carnaval de Viareggio : Départ pour la Côte de la Versilie. Arrivée en fin de matinée et installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Poursuite
pour Viareggio où vous assisterez, tout au long de l’après-midi, aux festivités du Carnaval de Viareggio, avec son célèbre corso de chars qui
caricaturent des personnages célèbres et imaginaires. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
J5. 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 arrêt photo devant sa célèbre tour penchée. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
J6. 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.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtels 3*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 + boissons aux repas + visites et
excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 100 €) + assurance annulation (+ 40 €)

      
   

 










J1. Votre région / Golfe Juan : Départ en direction du Sud. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à
Golfe Juan en fin d’après-midi. Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
J2. Grasse / Cannes : Visite guidée de la cité médiévale de Grasse, la place aux Aires, la maison du marchand, la cathédrale et ses peintures
de Rubens, … Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Direction Cannes, la ville des festivals. Découverte de la croisette et ses Palaces, les plages de
sable fin, le palais des festivals, le port, … Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. Golfe Juan / Nice : Visite du Nérolium. Dégustation de confitures. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nice où se déroule le Carnaval. Installation
en tribunes pour découvrir la bataille des fleurs sur la Promenade des Anglais. Visite panoramique de Nice. Dîner au restaurant puis retour en
tribunes pour le fameux défilé aux lumières. Retour à l’hôtel et logement.
J4. Cap d’Antibes / Menton : Découverte du Cap d’Antibes et ses villas de rêve, le port et le quai des milliardaires avant de découvrir le vieil Antibes
et ses parfums de Provence. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous poursuivrez votre visite par la ville de Menton et sa Fête des Citrons. Visite de
l’exposition d’orchidées, visite des jardins Biovès, décorés de milliers d’agrumes, puis le Corso des Fruits d’Or. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J5. Golfe Juan / Votre région : Départ après le petit-déjeuner en direction de votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite et arrivée
chez vous en fin de journée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 + boissons aux repas + excursions prévues au
programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 110 €) + assurance annulation (+ 40 €)

    

    

 










J1. Votre région / Lloret de Mar : Départ de votre région pour l’Espagne. Arrêt déjeuner libre. Poursuite pour la Costa
Brava et arrivée à LLoret de Mar en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel 4* Olympic Garden où vous logerez durant tout le séjour. Cocktail de
bienvenue avec présentation du programme, remise des horaires de soins personnalisés et visite du spa. Dîner et logement.
J2. Spa / Jardin Pinya de Rosa : Matinée de soins au Spa. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Santa Cristina avec entrée libre au jardin
tropical de Pinya de Rosa qui possède une des plus intéressantes collections de cactus vivants d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. Spa / Tossa de Mar : Matinée de soins au Spa et déjeuner. 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
découvrir le magnifique paysage de la côte. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J4. Spa / Peratallada : Matinée de soins au Spa. Déjeuner à l’hôtel. 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, dîner et logement.
J5. Lloret de Mar / Votre région : Départ après le petit-déjeuner pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route et arrivée chez vous en
fin de journée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 + boissons aux repas +
« balnéothérapie-spa » comprenant 3 matinées de soins et d’accès aux installations du Spa + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 115 €) + assurance annulation (+ 30 €)

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

        
 



 






J1. Votre région / Lac d’Annecy : Départ en direction d’Annecy. Petit-déjeuner en cours de route. Arrivée au villageclub, installation et déjeuner. Visite guidée de l’Ecomusée du Lac d’Annecy. Vous découvrirez la fabrication des costumes traditionnels avant la
dégustation d’un goûter savoyard. Retour au village-club pour le dîner. Soirée animée et logement.
J2. Circuit du Semnoz / Talloires : Le matin, route en direction d’Annecy et arrêt à la Basilique de la Visitation. Poursuite de l’excursion
jusqu’au sommet du Semnoz. Déjeuner. Visite du village de Talloires, beau village sur les rives du lac. Retour au village-club, dîner et logement.
J3. Vieil Annecy / Carnaval : Départ pour une visite guidée de la fruitière du Val d’Aillon, lieu de fabrication de la tome AOC des Bauges. Retour
au village-club pour le déjeuner. Visite guidée du Vieil Annecy, dite « La Petite Venise Savoyarde ». Temps libre pour profiter du « Carnaval
Vénitien » organisé par une association de rencontres entre l’Italie et Annecy. Défilé des masques et costumes dans la vieille ville et au bord du
lac. Retour au village-club. Dîner, soirée animée et logement.
J4. Aix-Les-Bains / Lac du Bourget : Visite guidée d’Aix-Les-Bains. Déjeuner au restaurant. Puis embarquement au port d’Aix-Les-Bains pour
une promenade en bateau. Découvrez les paysages du plus grand lac naturel de France et du canal de Savière. Visite audio guidée de l’Abbaye
d’Hautecombe, site magnifique, fondée au 12ème siècle. Retour au village-club, dîner et logement.
J5. Lac d’Annecy / Votre région : Le matin, tour du lac d’Annecy et arrêt panorama au col de la Forclaz qui domine la totalité du lac. Retour
au village-club pour le déjeuner puis départ pour la route du retour. Arrivée chez vous dans la soirée.
Ce prix comprend : transport + logement en village-club 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 + boissons aux repas + excursions prévues
au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 60 €) + assurance annulation (+ 40 €)

    
   










J1. Votre région / Sarlat-La-Canéda : Départ en direction de la Dordogne. Arrivée et déjeuner Périgourdin. Visite guidée
de Lascaux 4, où vous percerez tous les mystères de ce chef d’œuvre réalisé il y a 20 000 ans. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
J2. Beynac / Domme : Découverte du village de Beynac, classé « plus beau village de France » et visite guidée de son château fort. Déjeuner
au restaurant. Poursuite vers Domme, « l’Acropole du Périgord » : vous accèderez au cœur du village en petit train et tomberez sous le charme
de cette bastide, ses ruelles, la place de la Rode, … Découverte d’une ferme d’élevage où vous saurez tout du canard et de l’oie. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
J3. Fest’oie / Votre région : Visite guidée de Sarlat. Puis petit tour au marché de Sarlat et ses animations du Fest’Oie. Vous partirez ensuite
pour le Centre Culturel de Sarlat pour l’immense banquet de Fest’Oie. Plongez-vous en plein cœur de cette tradition périgourdine en dégustant
une dizaine de plats cuisinés par des Chefs, du foie gras à volonté, le tout, servi au son des bandas. Puis route du retour pour votre région.
Arrivée chez vous en fin de soirée.
Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 + boissons aux repas + visites et excursions prévues
au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 60 €) + assurance annulation (+ 30 €)

    

  



 






J1. Votre région / Benicassim : Départ de votre région pour l’Espagne. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à
Benicassim en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et logement.
J2. Valence : Visite guidée de Valence. Promenade à pied dans le centre historique : le marché central, l’extérieur de la cathédrale, el Miguelete,
Plaza de la Reina. Déjeuner au restaurant. Découverte des Festivités des Fallas avec l’Offrande des fleurs à la Vierge. Un défilé de milliers de
« falleros » et « falleras ». Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
J3. Desert de Las Palmas / Fallas de Burriana : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du désert de Las Palmas. Le nom de désert est
le terme utilisé par les Carmélites « descalzos » pour désigner ces endroits isolés loin de la population. Retour à l’hôtel pour le dîner. Découverte
nocturne des Fallas de Burriana avec la «Crema» qui est la crémation des Fallas. Retour à l’hôtel dans la nuit et logement.
J4. Peniscola : Matinée libre. Déjeuner. Visite guidée de Peniscola et son château Papa Luna, qui surplombe la mer. La forteresse occupe le
point culminant de la péninsule. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
J5. Benicassim / Route des Orangers : Visite guidée d’un champ d’oranges, explication de l’histoire et de la culture de cette industrie.
Dégustation des différentes variétés d’oranges ainsi que ses produits artisanaux dérivés : liqueur, gâteaux, jus, confitures, … Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner, soirée animée et logement.
J6. Benicassim / Votre région : Départ après le petit-déjeuner vers la France. Arrêt déjeuner et arrivée chez vous en fin de journée.

Ce prix comprend : transport + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 + boissons aux repas + visites et
excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 90 €) + assurance annulation (+ 40 €)

           
   










J1. Votre région / Laguiole : Départ de votre région, arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à Fleurs
d’Aubrac. Installation, apéritif de bienvenue, dîner et logement.
J2. Trou de Bozouls / Estaing : Partez à la découverte du trou de Bozouls et de son village. Visite en petit train touristique. Retour au villagevacances pour le déjeuner. Découverte du village d’Estaing classé parmi « les plus beaux villages de France » .Continuation vers la maison
de la vigne, une coopérative de vignerons où vous pourrez visiter le chai puis déguster le vin. Retour au village-vacances, dîner et logement.
J3. Fromagerie / Fête de la Transhumance : Le matin, visite d’une coopérative fromagère. En fin de matinée, direction Aubrac. Déjeuner sous
forme de panier repas et découverte de la Grande Fête de la Transhumance avec passage des troupeaux, marché des paysans, folklores et
diverses animations. Retour en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement.
J4. Au Cœur du Plateau de l’Aubrac : Visite d’une coutellerie : atelier de fabrication du couteau traditionnel « Le Laguiole ».
Visite d’Aubrac marqué par le poids de l’histoire, et classé aux Monuments Historiques avec sa Dômerie. Déjeuner dans un
buron où vous dégusterez un aligot de pays. Arrêt sur la place du Taureau à Laguiole sur la route du retour. Dîner et logement.
J5. Laguiole / Votre Région : Départ pour le Sud Aveyron. Déjeuner au Domaine de Gaillac puis route du retour pour votre région. Arrivée
chez vous en fin de journée.
Ce prix comprend : transport + logement en village-vacances 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 + boissons aux repas + visites et
excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 75 €) + assurance annulation (+ 40 €)

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