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Chers amis clients,
Plus que jamais, nous voulons faire la fête, 
nous réunir entre amis ou en famille !
Plus que jamais, nous avons besoin de 
nous évader de notre quotidien !
L’hiver aussi est une saison propice aux 
voyages grâce à sa farandole de festivités 
hautes en couleurs, aux senteurs 
émoustillant les papilles, aux tables 
chaleureuses.
Marchés de Noël, festival, carnavals, 
réveillons, spectacles, vous trouverez 
tout cela dans notre nouvelle brochure 
« Festives, magiques, nos destinations de 
l’hiver 2022-2023».
Nous avons mis une nouvelle fois 
notre passion à votre service pour que 
vous passiez de très beaux instants de 
découverte et de partage !

2022-2023
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Nos prestations 
pour votre 
satisfaction

  les Navettes
Les navettes peuvent être effectuées par des voitures, des autocars 
ou minibus, appartenant aux cars Robin, de Maillard ou par des taxis. 
Bien que nous y accordions beaucoup d’attention, elles peuvent 
être longues, matinales ou tardives et ne pas emprunter la route 
la plus directe. Navette gratuite à partir de 8 personnes inscrites 
d’une même localité sur un voyage de plus de 5 jours (en autocar), 
pour rejoindre les lieux de départs indiqués dans la brochure.

  Nos ÉquiPages
L’expertise de nos équipages - guides et conducteurs - participe 
activement à la réussite de nos circuits ou séjours. Tous nos 
voyages (sauf exception mentionnée en brochure) incluent les 
services de nos guides accompagnateurs dont les compétences, 
le professionnalisme et la disponibilité ne sont plus à prouver. La 
qualité de leurs prestations est un des atouts majeurs contribuant 
à la bonne réputation de nos voyages.

  Nos PrestatioNs
Nos hôtels et restaurants sont testés et sélectionnés avec la plus 
grande rigueur. Lors de nos séjours en France, nous privilégions les 
hôtels familiaux ou indépendants de catégorie 2 ou 3. A l’étranger, 
le logement s’effectue en hôtel de catégorie 3 ou 4 normes locales. 
Pour certaines destinations, afin de vous proposer le meilleur 
rapport qualité/prix, les hôtels peuvent être situés à proximité des 
villes mentionnées.

  iNFo vÉritÉ
Les chambres individuelles peuvent être moins bien situées, moins 
confortables, bien que plus chères que les chambres doubles. Ce 
supplément nous est imposé par les hôteliers.

  voYages avioN, CroisiÈres
Voir conditions particulières remises en agence.
En fonction du nombre définitif de participants, l’acheminement 
vers le port ou l’aéroport peut s’effectuer en car, mini bus, train 
ou avion. Certaines compagnies aériennes ne fournissent plus de 
prestations gratuites durant le vol (boissons, collation...). Elles vous 
seront proposées à bord à votre charge. Selon horaires de vol et 
disponibilité, possibilité de préacheminement en TGV et /ou nuit à 
Paris (inclus).

  iNFos FormalitÉs
Le gouvernement français a décidé de prolonger la validité de la 
Carte Nationale d’Identité de 10 à 15 ans. Or la plupart des pays 
européens ne reconnaissent pas cette nouvelle validité et refusent 
l’entrée dans leurs frontières aux ressortissants français présentant 
une CNI de plus de 10 ans. Nous vous demandons dans ce cas, de 
vous munir d’un passeport en cours de validité. Pour toute autre 
information sur les formalités, nous vous demandons de consulter 
le site officiel : diplomatie.gouv.fr

  CoNditioNs saNitaires
En raison de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie due 
au Covid 19, les formalités sanitaires sont susceptibles d’évoluer 
à tout moment. Il convient donc de suivre les recommandations 
gouvernementales avant votre départ. A ce jour, le Pass sanitaire est 
obligatoire  pour tout voyage en France et le Pass sanitaire européen 
pour les voyages en Europe.

  Nos PoiNts de dÉPart 

voYages autoCar :
Voyages de Maillard : 35, route de Vars - 16160 Gond-Pontouvre
Afin de faciliter votre stationnement, notre parking gratuit et clos (contigu à 
la cour des Voyages de Maillard) est à votre disposition. Votre agence vous 
communiquera un code d’accès pour l’ouverture de la barrière.

BARBEZIEUX, 18 Bld Chanzy
BERGERAC, gare SNCF
BORDEAUX, P. tram Floirac Dravemont
COGNAC, gare SNCF.
JONZAC, place du 8 mai 1945 (MSA)
LA ROCHELLE, gare SNCF
LA ROCHEFOUCAULD, gare SNCF
LIMOGES, Parking Relais, 7-5 Rue des
Colombes (possibilité de loger dans notre 
hôtel partenaire à prix négocié avec 
parking gratuit.)
MARENNES, place de la Gendarmerie

NIORT, gare SNCF
PAU, gare SNCF
(Départ selon destinations, suppl.
éventuels.)
PERIGUEUX, gare SNCF
POITIERS, péage sortie sud
ROCHEFORT, gare SNCF
ROYAN, gare SNCF
RUFFEC, gare SNCF
SAINTES, Parking Végas
ST PIERRE D’OLERON, Place Gambetta
SURGERES, face ancienne gendarmerie

voYages avioN :
BARBEZIEUX, 18 Bld Chanzy
GOND-PONTOUVRE, 35, route de Vars
COGNAC, gare SNCF
JONZAC, place du 8 mai 1945 (MSA)
LA ROCHELLE, gare SNCF
LIMOGES, Parking Relais, 7-5 Rue des
Colombes
MARENNES, place de la Gendarmerie

NIORT, gare SNCF
PAU, gare SNCF
(Départ selon destinations, suppl.
éventuels.)
PERIGUEUX, gare SNCF
ROCHEFORT, gare SNCF
SAINTES, Parking Végas
ST PIERRE D’OLERON, Place Gambetta

Autres lieux de prise en charge avec suppléments éventuels (voir p. 27).
Les Voyages de Maillard déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol et de détérioration de votre véhicule.

Un supplément de 50 € sera demandé pour toute personne partant seule 
d’un lieu de départ. Ce supplément sera remboursé en cas de nouvelles 
inscriptions partant de ce même lieu.

  Nouveau : serviCes + (voir p. 27)
Vous pouvez souscrire à l’option « Service + » pour une prise en charge à votre 
domicile pour l’aller et le retour, moyennant 20 € / personne.

  PlaCes PrivilÉgiÉes
Réservez votre place privilégiée aux premiers rangs. Vous pouvez réserver 
les premières places dans les circuits autocars 
France et Europe (hors voyages Avion) lors de 
votre inscription pour un confort privilégié. Nous 
vous donnons la possibilité de réserver votre place 
moyennant un supplément de 50 €/pers pour le 
1er rang et 25 €/pers pour le 2e rang. Vos places 
dans le car vous sont réservées au moment de 
l’inscription. Elles sont attribuées en fonction des 
disponibilités et de votre choix. Nous rappelons à 
nos clients que le 1er rang ne possède pas toujours 
de repose-pieds inclinables. La modification 
de place dans l’autocar est possible en cas de 
doublement des capacités.

ChoiX des PlaCes
Pour votre inscription, vous pouvez vous référer au 
plan de car ci-contre.
Réservez le plus tôt possible afin d’être sûr 
d’obtenir la place désirée.
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Décembre 2022

Du 1er au 5 décembre 2022 Marchés de Noël en Forêt Noire p. 11

Du 2 au 7 décembre 2022 Fééries de l’Avent en Suisse Autriche p. 13

Du 3 au 4 décembre 2022 Festival des lanternes de Montauban p. 9

Du 4 au 7 décembre 2022 Plus beaux marchés de l'Est de la France p. 12

Du 7 au 9 décembre 2022 Fête des lumières de Lyon p. 8

Du 9 au 12 décembre 2022 Marchés de Noël flamands p. 10

Du 11 au 14 décembre 2022 Plus beaux marchés de l'Est de la France p. 12

Du 14 au 18 décembre 2022 Marchés de Noël en Forêt Noire p. 11

Du 23 au 25 décembre 2022 Réveillon de Noël à Paris p. 14

Du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023 Réveillon sur la Côte d’Azur p. 15

Du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023 Réveillon musical en Espagne p. 17

Du 30 décembre 2022 au 2 janvier 2023 Réveillon pyrénéén p. 16

JANVIer 2023

Du 14 au 15 janvier 2023 Festival des lanternes de Montauban p. 9

FéVrIer 2023

Du 9 au 13 février 2023 Carnaval de Nice p. 20

Du 19 au 22 février 2023 Carnaval de Binche p. 19

Du 23 au 27 février 2023 Carnaval de Nice p. 20

mArS 2023

Du 1er au 5 mars 2023 Sur la Route du mimosa et de la violette p. 18

Du 2 au 5 mars 2023 Salon de l'Agriculture et Paris p. 21

Du 5 au 18 mars 2023 Long séjour au soleil de Sainte Maxime p. 23

Du 7 au 11 mars 2023 Promenades d'hiver en Auvergne p. 22

3 février, 10 et 17 février, 24 février, 3 et 10 mars 2023 Norvège p. 24

18 novembre 2022, 27 décembre 2022, 21 et 27 janvier 2023, 3 février 
2023, 10, 17 et 24 février 2023, 3, 10 et 17 mars 2023, 24 mars 2023 Islande p. 25

CaleNdrier des dÉParts autoCar

CaleNdrier des dÉParts avioN

sommaire

AllemAgNe 
Marchés de Noël en Forêt Noire   p. 11

belgIQUe 
Carnaval de Binche   p. 19
Marchés de Noël flamands   p. 10

eSPAgNe
Réveillon musical   p. 17

FrANce
Carnaval de Nice   p. 20
Festival des lanternes de Montauban   p. 9
Fête des lumières de Lyon   p. 8
Long séjour au soleil   p. 23
Plus beaux marchés de l’Est de la France   p. 12
Promenades d’hiver en Auvergne   p. 22
Réveillon de Noël à Paris   p. 14
Réveillon pyrénéén   p. 16
Réveillon sur la Côte d’Azur   p. 15
Salon de l’Agriculture et Paris   p. 21
Sur la Route du mimosa et de la violette   p. 18

PAYS NOrDIQUeS 
Norvège   p. 24 
Islande   p. 25 

SUISSe / AUTrIcHe 
Fééries de l’Avent   p. 13

VOYAgeS à lA JOUrNée
Déjeuner spectacle au Moulin Rouge   p. 7
Festin gaulois   p. 7
Holiday on Ice   p. 7
L’Alcazar   p. 7
Les Bodin’s en tournée   p. 7
Lumières légendaires et marché de Noël de Bordeaux   p. 6
Marché de Noël de Meyssac   p. 6
Marché de Noël et au gras à Périgueux   p. 6
Marché de Noël troglodyte à Doué La Fontaine   p. 6
Noël à Chambord   p. 6
Noël magique au Château de Cheverny   p. 6
Salon de l’agriculture   p. 7

Notre Passeport 
Privilège

Cette carte est valable pour les voyages en 
autocar. Elle vous est offerte dans votre agence 

dès votre première inscription. Après avoir 
effectué 10 voyages, vous bénéficierez d’une 

remise de 10% à valoir sur votre onzième 
voyage en autocar, quels qu’en soient la 

destination et son montant.

Faites plaisir
à vos proches
Pour Noël, un départ à la retraite, un 

anniversaire ou tout autre événement, 
offrez un voyage journée, week-end ou 

plus encore...
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rendez-vous des voyages 2022

une journée sous le signe de la bonne humeur,  
de la découverte et des voyages a gagner !

L’Ange Bleu c’est aujourd’hui le plus grand 
cabaret de France avec une salle principale 
de 1200 places et plus d’un million de 
spectateurs à son actif. Avec un spectacle 
inédit tous les deux ans, vous découvrirez 
EUPHORY. « Un parfum de Glamour, une 
ode à la Fête, une consécration de la 
Beauté, Bienvenue à EUPHORY, la nouvelle 
création originale de l’Ange Bleu à l’affiche 
depuis 2021. Osez l’expérience. »

Départ de votre région. Accueil au cabaret 
de l’Ange Bleu. Présentation de la brochure 
2023. Déjeuner gastronomique suivi de la 
revue EUPHORY. Retour en fin de journée. 

voyages à gagner ! 
Tirage au sort sans obligation d’achat. Le 
voyage ne pourra être échangé contre sa 
valeur en espèce.

12 eT 13 NOVembre 2022

PrIX/ PerSONNe 65 €

CE PRIX COMPREND : Le transport A/R des points de départ de la Charente, 
Saintes, Niort, La Rochelle, La présentation de la brochure 2023, Le déjeuner, Le 

spectacle. CE PRIX NE COMPREND PAS : Garantie remboursement : 5 €
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NOS JOURNÉES • DÉPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

lumières légendaires 
et marché de Noël  

de Bordeaux

Départ le matin en direction de Bordeaux. Tour de ville 
guidé en autocar. Caractérisée par son exceptionnel 
patrimoine hérité du XVIIIe siècle, Bordeaux est classée 
à l’Unesco. Vous découvrirez les vieux quartiers avec 
notamment le quartier St Pierre, la porte Cailhau, la 
Grosse Cloche, les quais de la Garonne, la magnifique 
place de la Bourse, l’Opéra, le palais Rohan…  au 
cœur de la ville. Temps libre sur le marché de Noël 
établi sur les Allées Tourny au cœur de la ville joliment 
décorée et illuminée. A la tombée de la nuit, transfert 
en autocar vers le parc Bordelais, un des plus beaux 
de France. Promenade libre au cœur des « Lumières 
Légendaires » au travers de 30 tableaux thématiques 
de lanternes géantes qui mettent en avant l’art de la 
Chine ancestrale dans une profusion de lumières et de 
couleurs, d’animaux mythiques, de décors somptueux 
et de sculptures gigantesques. Vers 19h30, départ 
de Bordeaux et retour aux points de prise en charge. 
Arrivée en fin de soirée.

le 11 Décembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 87 € 95 €
 � Garantie remboursement : 5 €

marché de Noël de meyssac

Cadeau à Chaque PartiCiPaNt : 
1 BloC de Foie gras de CaNard

1 rillette de CaNard au magret FumÉ 

Départ en direction la Corrèze. Arrivée à Lanzac en 
milieu de matinée. Visite de la ferme de Grezelade  
avec démonstration de chiens de troupeaux. 
Démonstration du gavage traditionnel puis explication 
de la découpe du canard suivie d’indications culinaires. 
Dégustation de toasts de bloc de foie gras de canard et 
rillette de canard accompagnés d’un verre de rosé de 
Cahors. Déjeuner 100% canard à la ferme.
 

Exemple de meNu : Apéritif • Médaillon de cou de 
canard farci au foie gras sur sa salade • Roulade 
d’aiguillette farcie au foie gras et ses légumes • 

Cabécou fermier • Moelleux aux noix • Vin et café
 
Visite libre du Marché de Noël de Meyssac, le plus 
ancien et le plus authentique de la région. Les places 
et les ruelles médiévales aux abords de la halle 
du XVIIIe se transformeront en un lieu féérique. La 
multitude de couleurs, les senteurs du vin à la cannelle 
qui se mêlent à celles des sapins fraîchement coupés, 
de nombreuses animations, un choix incroyable 
d’exposants font de ce marché traditionnel un lieu 
de rendez-vous incontournable pour les fêtes. En fin 
d’après-midi, retour aux points de prise en charge du 
matin.

le 4 Décembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 92 € 100 €
 � Garantie remboursement : 5 €

marché de Noël troglodyte  
à doué la Fontaine

Départ en autocar en direction des Pays de Loire. 
Arrivée à Doué la Fontaine. Abrité dans le superbe 
bâtiment du XVIIIe siècle des écuries du Baron Foullon, 
le musée «Aux Anciens Commerces» présente sur 
deux niveaux une vingtaine de boutiques d’autrefois 
fidèlement reconstituées (1900-1950). Du petit café à 
la chapellerie, en passant par l’épicerie, un formidable 
voyage dans le temps vous attend ! Déjeuner de 
spécialités de fouaces et galipettes dans le cadre 
insolite d’un restaurant troglodyte. Après-midi 
consacré à la découverte du marché de Noël en 
troglo. Plus de 70 exposants venus de toute la France 
seront présents dans les caves troglodytes des arènes 
de Doué la Fontaine pour vous faire découvrir et 
déguster un vaste de choix de produits régionaux et 
artisanaux. Retour en soirée aux points de prise en 
charge du matin.

le 3 Décembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 81 € 89 €
 � Garantie remboursement : 5 €

Noël à Chambord

UNE DÉCORATION MAGIQUE POUR UN CHÂTEAU 
EXCEPTIONNEL !

Départ le matin en direction du Val de Loire. Arrivée 
au domaine de Chambord en milieu de matinée. 
Le château de Chambord, monument symbolique 
reconnu à travers le monde est une œuvre de génie 
née de la volonté de François 1er. Pour Noël, Chambord 
se pare de majestueux sapins et d’une décoration 
somptueuse. Du rez de chaussée au 2e étage en 
passant par le fameux escalier à double révolution, le 
parcours de visite est sublimé par la magie de Noël. 
Temps libre pour flâner et profiter des animations et 
des décorations qui ponctuent tout l’édifice. Déjeuner 
buffet au château (ou à proximité). Visite guidée du 
château et des jardins. Vous dégusterez ensuite un 
goûter gourmand puis découvrirez la plus grande 
boutique des châteaux de la Loire. Retour aux points 
de prise en charge du matin, arrivée en soirée.

le 10 Décembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 122 € 130 €
 � Garantie remboursement : 5 €

le Festin gaulois

Départ le matin en direction de la Gironde puis du 
Lot et Garonne. En fin de matinée, visite guidée de la 
bastide de Vianne fondée au XIIIe siècle.  Magnifique 
témoignage du passé médiéval de l’Albret, c’est une 
des rares bastides à avoir conservé l’ensemble de 
ses fortifications. Arrivée à la ferme pour le « Festin 
Gaulois » 
 
meNu : Apéritif : Potion magique et saucisson de 
canard • Soupe de Boudin • Salade du terroir (Salade, 
tomates, terrine de campagne au foie gras, Coppa, 
lardons ou fritons de Canard) • Cochon de lait farci 
cuit à la broche au feu de bois • Pommes de terre 
persillées • Croustade aux pommes • Café • Vin rouge 
et rosé.
 
Visite d’un producteur de pruneaux à Montesquieu. 
Vos hôtes vous diront tout sur la fabrication du pruneau 
avec une dose d’humour qui vous fera pleurer de rire ! 
Dégustation solide et liquide à l’issue de la visite. En 
fin d’après-midi, retour aux points de prise en charge 
du matin.

le 15 NOVembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 83 € 91 €
 � Garantie remboursement : 5 €

l’alcazar

UN NOUVAU CABARET A BORDEAUX !
 

Départ en direction de Bordeaux. Bienvenue dans une 
ode à une époque folle et mystérieuse, les années 
20, les années folles… Laissez-vous transporter dans 
l’univers de « Gatsby le Magnifique », de lumières 
étincelantes et de plumes chatoyantes. Un show 
unique et immersif, un music-hall où l’on vous raconte 
l’histoire de cette riche époque toute en élégance. 
Arrivée pour le . Repas animé et dansant.
 
meNu : Cocktail • Terrine pressée de Betterave rouge 
et fromage frais aux échalotes confites Petite salade 
d’hiver • Suprême de poulet fermier cuit sur peau, 
jus court au thym, pommes écrasées aux éclats de 
noisettes • Tomme mixte Vache et Brebis • Moelleux 
au chocolat extra, sauce café grillé.
 
Spectacle de 14h30 à 16h00 puis place à la danse. 
En fin d’après-midi, retour aux points de prise en 
charge du matin.

le 27 NOVembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 94 € 102 €
 � Garantie remboursement : 5 €
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Noël magique  
au Château de Cheverny

Départ le matin en direction du Val de Loire. A 
Bracieux, visite de la chocolaterie Max Vauché. Tous 
les secrets du chocolat vous seront révélés avec 
passion. Avant d’acheter et tout en dégustant, vous 
participerez à un parcours initiatique à la découverte 
du diamant noir, lait ou blanc. Déjeuner. Arrivée au 
château de Cheverny, de style classique élevé au XVIIe 
siècle qui appartient à la même famille depuis plus 
de six siècles. Pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands, vous découvrirez les nombreuses et 
magnifiques décorations de Noël. Une table alléchante 
sera dressée, il flottera une délicieuse atmosphère de 
fête. Découverte libre de l’exposition « Les secrets 
de Moulinsart ». Vous découvrirez aussi le calendrier 
de l’Avent géant, l’immense sapin de Noël ainsi que 
la gigantesque couronne de l’Avent. Visite guidée du 
château paré de ses atours de Noël. Promenade libre 
dans les deux jardins de Noël, une balade enchantée 
parmi les sapins enneigés. En fin d’après-midi, retour 
aux points de prise en charge du matin.

17 Décembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 104 € 112 €
 � Garantie remboursement : 5 €

Marché de Noël et au gras ‼ 
à Périgueux

Départ le matin en direction du Périgord. En milieu 
de matinée, temps libre sur le marché au gras. Vous 
profiterez des animations et des étals des marchands 
pour découvrir soupes, carcasses, foie gras, magrets 
et autres produits dérivés de l’oie et du canard.  
régional.
 

 meNu (sous réserve) : salade de gésiers et noix ou 
Foie gras mi-cuit maison ou Saumon fumé • Confit 

de canard du sud-ouest et pommes persillées 
ou Magret de canard du sud-ouest et pommes 
persillées • Gâteau aux noix ou Crème brûlée • 

 1/4 vin et café
 
En début d’après-midi, départ pour une visite 
guidée du quartier médiéval avec son histoire et 
son patrimoine. Vous emprunterez le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle qui vous mènera à la 
cathédrale Saint-Front et son cloître. Vous profiterez 
ensuite librement du marché de Noël et de ses 
animations. Les exposants dans leurs chalets en bois 
auront plaisir à vous faire découvrir leurs spécialités. 
En fin d’après-midi, retour aux points de prise en 
charge du matin.

le 14 Décembre 2022

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 67 € 75 €
 � Garantie remboursement : 5 €

NOS JOURNÉES • DÉPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

déjeuner spectacle 
au moulin rouge

Départ tôt le matin en direction de Paris. Arrivée en 
fin de matinée. Entrez dans l’univers spectaculaire 
du Moulin Rouge, l’un des plus célèbres cabarets 
du monde, l’emblème de la fête parisienne et du 
divertissement depuis 1889 !  dansant (menu sous 
réserve).
 

meNu : Kir Royal •  Ceviche de Saumon Mariné 
aux Agrumes, Creamcheese, Oeufs de Truite, Blinis 
• Cuisse de Poulet Confite, façon Vallée d’Auge, 

Pomme Fruit au Calvados, Champignons et 
Grenailles Crémés, Salade d’Herbettes • Entremet 

façon Cheesecake, Cœur Coulant Clémentine • 
½ bouteille de Champagne par personne

 
A l’issue du repas, vous assisterez au spectacle 
«  Féérie ». Plumes, strass et paillettes, French 
Cancan, décors fabuleux, musiques originales… 
toujours les plus belles filles du monde vous attendent 
pour la revue qui a ravi des millions de spectateurs 
depuis plus de 20 ans. Tous les jours, c’est un monde 
de rêve qui s’invente sur scène : 1000 costumes de 
plumes, cristaux et paillettes, des performances 
exceptionnelles, des décors somptueux et des 
musiques françaises originales. En fin d’après-midi, 
retour aux points de prise en charge du matin. Arrivée 
en soirée.

le 19 FéVrIer 2023

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 259 € 267 €
 � Garantie remboursement : 8 €

salon de l’agriculture

Profitez du transport pour vous rendre librement au 
Salon International de l’Agriculture, la plus grande 
ferme du monde. Départ très tôt le matin. Arrivée à 
Paris en milieu de matinée. Entrée libre (non incluse). 
Retour en soirée et arrivée dans la nuit.

le 3 mArS 2023

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 78 € 86 €
 � Garantie remboursement : 5 €

holiday on ice

SUPERNOVA 2023
BORDEAUX MERIADECK

PLACES EN 1RE CATEGORIE - SÉANCE DE 14H00
 

Départ en autocar en direction de la patinoire de 
Bordeaux Meriadeck. Evènement incontournable 
de divertissement et de patinage artistique de 
renommée mondiale, Holiday On Ice revient en 
France ! Le spectacle sur glace SUPERNOVA 2023, 
pétillant d’énergie, embarque son public pour un 
voyage d’aventure de la terre aux étoiles, dans des 
décors spectaculaires qui célèbrent la beauté unique 
et mystérieuse de l’Univers. Un voyage de 2 heures 
à la mise en scène spectaculaire et aux costumes 
époustouflants, avec plus de 40 artistes de renommée 
internationale. Retour aux points de prise en charge en 
soirée.

le 4 mArS 2023 à 14H00

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 93 € 101 €
 � Non remboursable

les Bodin’s en tournée

ARKEA ARENA BORDEAUX FLOIRAC - 15H00 - CAT. 1

Départ en autocar vers Bordeaux/Floirac et retour 
après le spectacle.
En faisant le pari de reconstituer le désopilant 
spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine 
en été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient 
pour une tournée de plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 
million de spectateurs. C’est dans le décor hors norme 
d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous 
retrouvons Maria Bodin (Vincent Dubois) une vieille 
fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son 
fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon 
débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres 
comédiens. Y vivent également chien, poules, coqs, 
lapins, chèvres, ânes et cochons...

le 16 AVrIl 2023

DÉPART RÉGION 16 SAINTES

PrIX / PerSONNe 92 € 100 €
 � Non remboursable
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•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•	Hôtel 3 à Lyon centre
 
•	Visite complète de Lyon avec la 

maison des Canuts
•	Soirée à la Fête des Lumières
•	Marché de Noël de Lyon

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard sur 
l’ensemble du voyage – Un guide local pour les 
visites portant la mention « visite guidée »  – 
Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – L’hébergement dans 
l’hôtel mentionné ou similaire en chambre 
double bain ou douche, wc, taxes incluses 
– La pension complète du petit-déjeuner du 
1er jour au déjeuner du dernier jour (sauf 
dîner du jour 2) – Une pochette de voyage avec 
documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les boissons aux repas – Le 
dîner du jour 2 - Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

Fête des Lumières de Lyon
Une Symphonie de Couleurs

Chaque 8 décembre, les Lyonnais allument depuis plus de 150 ans de petits lampions sur leurs fenêtres en hommage à la Vierge. 
Cette fête traditionnelle s’est depuis transformée en une gigantesque concentration de mise en lumière des principaux sites et 
monuments de Lyon et s’étend sur plusieurs jours.

J1 VOTre regION - lYON
cOllINe De FOUrVIère
Départ tôt le matin en direction du centre 
de la France. Petit déjeuner en cours de 
route. Passage par Montluçon.  à Paray 
le Monial. Départ vers Lyon, ancienne 
capitale des Gaules. Arrêt à la colline 
de Fourvière depuis laquelle s’étend 
un vaste panorama sur la ville. De là, 
évocation des vingt siècles d’histoire 
de la ville, de la capitale des Gaules à 
l’industrie de la soie jusqu’à nos jours. 
Installation,  au restaurant. . à votre 
hôtel.

J2 lYON 
VIeUX lYON eT lA FêTe DeS lUmIèreS
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite à pied 
du Vieux Lyon et ses traboules. Inscrit 
au patrimoine de l’UNESCO, ce quartier 
est situé entre la Saône et la colline de 
Fourvière. Il constituait le centre de 
la cité où se concentraient toutes les 
corporations et notamment celle de 
la soie. De magnifiques logis y furent 
édifiés entre le XVe et le XVIIe siècle. 
Entrée dans la cathédrale Saint Jean, 

« Primatiale des Gaules » édifiée du XIIe 
au XVe siècle en mémoire des martyrs 
et de la première église chrétienne de 
Gaule.  . Promenade dans le quartier 
de la presqu’île, cœur commerçant 
de Lyon, la célèbre et fastueuse place 
Bellecour, l’une des plus vastes de 
France, la place des Terreaux et son 
animation constante… Temps libre sur le 
Marché de Noël.   libre afin de profiter 
selon votre rythme des plus beaux sites 
illuminés à l’occasion de la Fête des 
Lumières. Retour à l’hôtel. .

J3 lYON - VOTre regION
QUArTIer De lA crOIX-rOUSSe
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le 
quartier de la Croix Rousse, quartier 
de la soierie. Visite guidée de la Maison 
des Canuts présentant l’invention de 
Jacquard, l’histoire des Routes de la Soie, 
le cycle du ver à soie. Démonstration sur 
métier à bras. Départ vers le centre de 
la France.  à Lapalisse. Retour direct 
aux points de prise en charge du premier 
jour. Arrivée en soirée.

DU 7 AU 9 Décembre 2022

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 
85 86 87

PrIX / PerSONNe 595 €

 � Supplément chambre individuelle : 156 €
 � Supplément assurance multirisques : 29 €
 � Supplément assurance épidémie : 46 €

COMFORT SUITES RIVES 
GAUCHE LYON CENTRE 3

L’appart’hôtel Comfort Suite 
Rive Gauche Lyon Centre est 
situé à Lyon, à 1,5 km de la 
gare de Perrache et de la place 
Bellecour. Dotés d’une connexion 
Wi-Fi gratuite, les studios et les 
appartements en duplex peuvent 
accueillir jusqu’à 5 personnes.

Les appartements : disposent de 
la climatisation, d’une kitchenette, 
d’une douche privative ainsi que 
d’une télévision à écran plat avec 
les chaînes Canal + et beIN Sports. 
Du café et du thé gratuit vous 
seront fournis. Les serviettes et le 
linge de lit sont aussi inclus.

La restauration : Chaque matin, 
vous pourrez profiter d’un petit-
déjeuner buffet composé de 
viennoiseries, de pain frais et de 
mets salés.

3 JOURS / 2 NUITS

à partir de 595 €

LYON
•
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•	Guide accompagnateur des 
voyages de Maillard

•	Boissons incluses
 
•	Festival des Lanternes 
•	Quartier historique de 

Montauban  
•	Musée Ingres et Bourdelle
•	Cahors et le pont Valentré

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard 
sur l’ensemble du voyage – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – L’hébergement en hôtel 3 en chambre 
double bain ou douche, wc, taxes incluses – La 
pension complète du petit déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour sauf dîner du jour 1 
– Les boissons aux repas (1/4 de vin par repas) 
– Une pochette de voyage avec documentation 
complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle - Le dîner du jour 1 – Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles 
– Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – Les 
assurances.

Festival des lanternes de Montauban
Splendeurs de la Chine millénaire

La Chine qui s’était installée à Gaillac puis à Blagnac pour le Festival des Lanternes pose dorénavant ses valises à Montauban 
pour vous transporter le temps d’une soirée dans le monde fabuleux des cités impériales de la Route de la Soie.

J1 VOTre regION - regION 
mONTAUbAN
mONTAUbAN eT le FeSTIVAl DeS 
lANTerNeS
Départ tôt le matin en direction du 
sud-ouest de la France. Passage par 
Bordeaux, Agen. Petit déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Montauban pour le . 
Visite de Montauban, considérée comme 
la plus ancienne ville neuve médiévale 
du Sud-Ouest de la France. La ville est 
faite de brique rose et le Tarn lui offre son 
miroir. Son quartier historique s’organise 
autour de la majestueuse et très animée 
place Nationale bordée d’une double 
rangée d’arcades de briques. Passage 
par la place Léon Nourjade depuis 
laquelle se dévoile le Pont Vieux édifié 
au XIVe siècle… Visite du musée Ingres 
Bourdelle. Il abrite de très nombreuses 

œuvres du peintre Ingres et du sculpteur 
Bourdelle, tous deux originaires de 
Montauban. Complétement rénové, le 
musée offre une nouvelle muséographie, 
un somptueux cabinet de conservation 
abritant les dessins d’Ingres, ainsi qu’un 
étage entier dédié à l’œuvre de Bourdelle. 
Installation à l’hôtel. En soirée, vous 
assisterez à la 1ère édition du Festival 
des Lanternes de Montauban qui 
plonge le visiteur au cœur d’un voyage 
onirique dans les cités impériales de la 
Route de la Soie. La dynastie Tang est à 
l’honneur avec un temple de 75 mètres 
et des personnages dansants, une rue 
commerçante traditionnelle Tang.  Le 
parc est animé par des artistes de rue 
de la troupe du Sichuan. Au programme 
ne figurent pas moins de 800 lanternes 

recouvertes de soie, des dragons de 70 
mètres de haut, des masques éclatants 
de l’opéra du Sichuan...  libre. .

J2 regION mONTAUbAN – VOTre 
regION
cAHOrS
Départ en direction du Lot et de Cahors.
Arrivée dans la matinée. Niché au 
creux d’un méandre du Lot, Cahors 
fut une cité florissante qui possède de 
précieux vestiges du passé. Visite de la 
ville médiévale : le pont Valentré, l’Arc 
de Diane, la Barbacane, les remparts, 
la Fontaine des Chartreux puis la 
cathédrale St Etienne, la maison Henri 
IV.   régional puis retour direct vers le 
point de départ du premier jour. Arrivée 
en soirée.

DU 3 AU 4 Décembre 2022
DU 14 AU 15 JANVIer 2023

DéPArT 
régIONS

16 17 24 33 
79 85 86 87 64 65

PrIX PAr 
PerSONNe 309 € 409 €

 � Supplément chambre individuelle : 49 €
 � Supplément assurance multirisques : 23 €
 � Supplément assurance épidémie : 37 €

2 JOURS / 1 NUIT

à partir de 309 €

MONTAUBAN
•

www.voyages-demaillard.com  9  

https://www.voyages-demaillard.com/


A la découverte des plus beaux Marchés de Noël flamands dont celui de Bruxelles est sans contexte le plus vaste. Les 
extraordinaires cités de Bruges et Bruxelles se parent de lumières. Toute la convivialité des villes du Nord est à l’honneur pour 
votre plus grand plaisir.

J1 VOYAge VerS lA belgIQUe
Transfert de votre région vers le nord de 
la France. Petit déjeuner et  en cours 
de route. Passage de la frontière belge 
en fin d’après midi. Arrivée à Bruxelles. 
Installation à l’hôtel,  et .

J2 SeJOUr brUXelleS
brUXelleS eT SON mArcHé De NOël
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la 
capitale de la Belgique et de l’Union 
Européenne. Bruxelles est une ville 
séduisante et accueillante qui allie 
patrimoine gothique, Renaissance et Art 
Nouveau.  Visite panoramique : le jardin 
botanique, la rue Royale, l’élégante Place 
Royale édifiée au  XVIIIe siècle, la Place 
des Palais, le Palais de la Nation, le 
Palais Royal. Découverte de la cathédrale 
gothique Sts Michel et Gudule. Passage 
devant le Palais de Justice puis les 
Institutions Européennes. Visite à pied 
du centre historique : la Grand’Place, 
le cœur de Bruxelles, chef d’œuvre 
d’architecture bordée des maisons des 
corporations bâties au XVIIe siècle, la 

fontaine du Manneken Pis, symbole 
de la ville, la galerie Saint Hubert et 
la pittoresque rue des bouchers…  
en ville. Après midi libre sur le beau 
marché de Noël de la capitale « Plaisirs 
d’Hiver ». Il se décline au fil de plus 
de 200 chalets répartis autour de la 
Bourse, de la Place Sainte Catherine 
et du marché aux Poissons dominé par 
la grande roue illuminée. Au gré des 
chalets, vous trouverez de multiples 
idées cadeaux et autant de propositions 
gourmandes. Retour à l’hôtel.  et  
à l’hôtel.
 
J3 brUXelleS - brUgeS
brUgeS eT SON mArcHé De NOël
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Bruges, magnifique ville d’art belge 
où le temps semble s’être arrêté. 
Sa prospérité date du Moyen Age, le 
commerce y était florissant. Le centre 
historique de la ville classé Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO nous plonge 
dans cette grande époque. Construite 
sur un réseau de canaux, Bruges est 

surnommée la Venise du Nord. Visite à 
pied de la Grand Place, cœur historique 
bordé de belles maisons à pignons, 
anciens sièges des corporations, les 
halles dominées par le plus important 
beffroi de Belgique, la place du Bourg, la 
basilique du Saint Sang construite pour 
abriter les reliques du Sang du Christ. 

. Temps libre à la découverte du 
pittoresque marché de Noël de Bruges 
installé dans la vieille ville. Le centre de 
Bruges est magique toute l’année, mais 
encore plus en période de Noël. Avec les 
milliers de lumières, l’odeur des gaufres 
et du vin chaud, l’ambiance de Noël est 
à son comble ! En soirée, installation à 
l’hôtel.  et . à Bruges.

J4 VOYAge reTOUr VerS VOTre 
regION
Petit déjeuner et retour vers la France. 

. Retour direct aux points de prise 
en charge du premier jour. Arrivée en 
soirée.

DU 9 AU 12 Décembre 2022

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 85 
86 87

PrIX PAr 
PerSONNe 779 €

 � Supplément chambre individuelle : 143 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €

•	Guides accompagnateur des 
Voyages de Maillard

 
•	Bruxelles, capitale de la 

Belgique et de l’Union 
Européenne

•	Bruges « la Venise du Nord »
•	Marchés de Noël et Bruges et de 

Bruxelles

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard sur 
l’ensemble du voyage – Un guide local pour les 
visites portant la mention « visite guidée  » – 
Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – L’hébergement en 
hôtel 3 en chambre double bain ou douche, 
wc, taxes incluses – La pension complète du 
petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour – Une pochette de voyage avec 
documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les boissons aux repas – Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles 
– Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – Les 
assurances

Les marchés de Noël flamands
Bruges et Bruxelles

4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 779 €

F R A N C E

BRUGES
•

• BRUXELLES

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

L U X .
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En Allemagne et plus particulièrement en Forêt Noire, les traditions de Noël ne sont pas un vain mot, elles sont vivaces et 
authentiques. Partout flotte une chaude odeur de pain d’épice et de vin chaud dans une ambiance de fête. Plongez-y avec délice !

J1 VOTre regION – lA FOreT NOIre
Départ tôt le matin vers le centre de la 
France. Petit déjeuner et  en cours 
de route. Continuation vers Beaune, 
Besançon, Mulhouse. Entrée en 
Allemagne et arrivée dans la région de 
la Forêt Noire. Installation à votre hôtel 
situé à Oberharmersbach, petit village 
accueillant et typique.  et .

J2 SeJOUr FOreT NOIre
cHâTeAU De rASTATT – bADeN bADeN
Départ par la pittoresque Route des 
Crêtes, culminant à 1000 m d’altitude et 
ponctuée de belvédères (à confirmer en 
fonction des conditions météo). Visite du 
château-résidence de Rastatt de style 
baroque inspiré des modèles italiens. La 
somptueuse salle des Ancêtres forme 
le centre des appartements princiers. 
Le plafond de l’église baroque est 
magnifiquement décoré de peintures 
représentant la légende de la Sainte-
Croix. . Visite de Baden Baden, une 
des plus fameuses et élégantes stations 
thermales d’Allemagne, connue depuis 
l’Antiquité pour ses thermes. Palaces 
et magnifiques villas Belle Époque 
multicolores au bord de la rivière Oos 
forment un cadre très agréable. Temps 
libre sur l’un des plus beaux marchés 
de Noël allemands. Plus de 150 chalets 
richement décorés et illuminés vous 
transporteront dans une ambiance 
festive. Effluves sucrées et épices vous 
chatouilleront les narines. Ici Noël est 
roi. Retour à l’hôtel.  .

J3 SeJOUr FOreT NOIre
ScHIlTAcH – mUSée DeS crècHeS - 
geNgeNbAcH
Départ pour Schiltach. Visite de cette 
ville pittoresque nichée au pied des 
imposantes collines de la Forêt-Noire. 
Sa situation et un ensemble de maisons 
à colombages du XVIe siècle entourant la 
Marktplatz en pente abrupte lui donnent 
son caractère idyllique. Retour à l’hôtel 

pour le . Visite de l’imposante ferme 
Fürstenberger Hof datant de 1600. Elle 
accueille un musée de Noël abritant plus 
de 300 crèches parmi les plus belles 
provenant de 90 pays, réunies par un 
grand collectionneur. Continuation vers 
le pittoresque village de Gengenbach. 
Temps libre sur son paisible marché de 
Noël. Là, l’hôtel de ville et ses 24 fenêtres 
se métamorphosent tous les ans en 
«  plus grand calendrier de l’Avent du 
monde ». Chaque soir à 18h, le rituel de 
l’ouverture de la fenêtre, accompagné 
de musique et de spectacles transforme 
la façade classique de l’hôtel de ville en 
un véritable « trésor d’imagination ». 
Les fenêtres du bâtiment, rétroéclairées 
dans des tons chauds, dévoilent 24 
illustrations d’artistes renommés 
comme Andy Warhol. Retour à l’hôtel. 

 .

J4 SeJOUr FOreT NOIre
FUrTwANgeN - FrIbOUrg
Départ vers Furtwangen. Visite guidée 
du Musée de l’Horlogerie, un des plus 
anciens musées d’Allemagne situé dans 
le «  pays » du coucou. . Visite de la 
pimpante Fribourg, une des cités les 
plus séduisantes d’Allemagne du sud : 
la place du marché entourée de maisons 
et ruelles anciennes, la cathédrale, 
chef d’œuvre du gothique allemand au 
cœur des animations de Noël. Temps 
libre sur le marché de Noël, un des 
plus typiques et des plus populaires 
d’Allemagne qui émerveille par son 
artisanat d’art régional, baigné par les 
odeurs alléchantes de vin chaud, pains 
d’épice et saucisses grillées. Retour à 
l’hôtel.  .

J5 FOreT NOIre – VOTre regION
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
direction  de la France.  en cours de 
route. Retour direct aux points de prise 
en charge du premier jour.

•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•	Boissons incluses
 
•	Baden Baden et son beau 

marché de Noël
•	Fribourg et son marché de Noël
•	Château de Rastatt
•	Ferme-musée des crèches
•	Marché de Noël et calendrier de 

l’Avent de Gengenbach
•	Soirée dansante

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard 
sur l’ensemble du voyage –– Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – L’hébergement dans l’hôtel mentionné 
ou similaire en chambre double bain ou 
douche, wc, taxes incluses – La pension 
complète du petit déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour – Les boissons aux 
repas (1/4 de vin par repas) – Une pochette de 
voyage avec documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

Marchés de Noël en Forêt Noire
Splendeur hivernale, traditions, vin chaud et pain d’épice

DU 1er AU 5 Décembre 2022,  
DU 14 AU 18 Décembre 2022

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 
85 86 87

PrIX PAr PerSONNe 799 €

 � Supplément chambre individuelle : 52 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €

HÔTEL BAEREN 3 
à OBERHARMERSBACH

L’hôtel est composé de deux 
bâtiments séparés et a été 
distingué à plusieurs reprises 
comme le plus bel hôtel de la 
région. Cet établissement propose 
un accueil chaleureux. 

Les chambres : Style champêtre. 
Accueillantes et confortables, 
sont équipées de la télévision par 
satellite, d’un coin bureau et d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux. 

Restauration : Un petit-déjeuner 
buffet est proposé chaque matin. 
Vous pourrez vous détendre 
au bar et déguster une cuisine 
traditionnelle et régionale ainsi 
que des plats pour végétariens et 
diabétiques. Les plats ainsi que les 
pâtisseries sont élaborés sur place. 

A disposition : Une grande terrasse 
d’été, une brasserie, salles de 
conférences, connexion Wifi 
gratuite. L’hôtel est totalement 
non-fumeur.

5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 799 €

•
FRIBOURG-

EN-BRISGAU

RASTATT • • BADEN-BADEN

• OBERHARMERSBACH
• ALPIRSBACHSCHILTACH •

• FURTWANGENIM
   SCHWARZWALD

GENGENBACH •

A L L E M A G N E
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•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

 
•	Marchés de Noël de 

Montbéliard, Colmar, Riquewihr, 
Strasbourg

•	Déjeuner de choucroute
•	Visite de Strasbourg, Colmar et 

Riquewhir

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard 
sur l’ensemble du voyage – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – L’hébergement dans l’hôtel mentionné 
ou similaire en chambre double bain ou 
douche, wc, taxes incluses – La pension 
complète du petit déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour – Une pochette de 
voyage avec documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les boissons - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles  visites et excursions optionnelles 
à régler sur place – Les assurances.

Les plus beaux marchés de l’Est de la France
Montbéliard - Colmar - Riquewihr - Strasbourg

Venez retrouver toute la féérie des marchés de Noël en Alsace qui émerveille petits et grands. Cette tradition la plus populaire 
de l’Est de la France perdure ici depuis des siècles. En cette période magique, la région revêt alors ses habits de fête.

J1 VOTre regION - regION belFOrT 
mArcHé De NOël De mONTbélIArD
Départ tôt le matin. Passage par le 
centre de la France. Petit-déjeuner 
à Bellac.  à Montceau les Mines ou 
environs. Passage aux environs de 
Beaune, Besançon. Arrêt à Montbéliard 
qui abrite les « Lumières de Noël », 
un des plus beaux marchés de Noël de 
France. Durant la période de l’Avent, les 
lumières de Noël donnent à la ville une 
allure féérique. Artisanat, gastronomie, 
décorations traditionnelles prennent 
place sur les étals des chalets de bois au 
pied du temple Saint Martin. Dès 16h30, 
la ville s’illumine pour vous apparaitre 
sous ses plus beaux atours. Temps libre 
pour la découverte personnelle du 
marché de Noël. Installation à l’hôtel.  
et .
  
J2 regION belFOrT – regION cOlmAr
rIQUewIHr, cOlmAr eT leUrS 
mArcHéS De NOël
Visite de Riquewihr, une des perles 
architecturales de la Route des Vins 
d’Alsace. Ruelles, murailles et vieilles 
maisons ont conservé intactes leur 
splendeur du XVIe siècle. A la période 
de Noël, la ville se pare de lumières et 
devient féérique à la tombée de la nuit. 
De nombreuses échoppes proposent 
une multitude de cadeaux, d’objets 
artisanaux, décorations…  à Colmar. 

Visite du riche centre historique de 
Colmar, la place de l’ancienne douane, la 
maison Pfister, la Petite Venise… Temps 
libre sur le marché de Noël féérique, 
composé en fait de cinq marchés. Vous 
y trouverez des objets de décoration de 
l’artisanat local et régional, des produits 
du terroir ainsi que des pâtisseries 
traditionnelles de Noël d’où s’échappent 
des senteurs gourmandes mêlant 
cannelle et autres épices. Installation à 
l’hôtel,  et .

J3 regION cOlmAr
STrASbOUrg eT SON mArcHé De 
NOël
Visite de Strasbourg, la cathédrale 
gothique, sa flèche emblématique et sa 
célèbre horloge astronomique, la place 
Gutenberg, la cour du Palais Rohan, 
la Petite France ancien quartier de 
tanneurs et pêcheurs construit sur les 
bords de l’Ill.   de choucroute dans 
un restaurant typiquement alsacien. 
Après midi-libre durant lequel vous 
découvrirez le plus grand marché de 
Noël d’Europe qui se situe sur le parvis 
de la très célèbre cathédrale et sur la 
place Broglie. Les échoppes se parent de 
leurs plus belles couleurs, les nombreux 
produits de la gastronomie alsacienne 
sont à l’honneur, mais aussi les jouets 
en bois, les santons, les bougies, les 
clochettes. Retour à l’hôtel.  et .

J4 cOlmAr / VOTre regION
Départ en direction de Beaune.  à Lux 
ou environs. Retour direct aux points de 
prise en charge du premier jour.

DU 4 AU 7 Décembre 2022,  
DU 11 AU 14 Décembre 2022

DéPArT régIONS 16 17 24 33 
79 85 86 87

PrIX PAr PerSONNe 655 €

 � Supplément chambre individuelle : 107 €
 � Supplément assurance multirisques : 29 €
 � Supplément assurance épidémie : 46 €

HÔTEL LE RELAIS DU RIED 3

A 10 minutes de Colmar, l’hôtel est 
entièrement rénové et propose un 
rendez-vous unique et reposant 
afin de permettre aux clients de 
vivre une expérience propice à 
la sérénité et au plaisir L’hôtel 
restaurant & Spa Le relais du Ried 
est situé à 10 min en voiture du 
centre de Colmar. Il est entouré par 
un jardin fleuri.

LES CHAMBRES : Décorées de 
façon contemporaine, elles sont 
équipées d’une télévision à écran 
plat, d’un accès Wifi gratuit ainsi 
que d’une salle de bains complète.

L’ESPACE SPA : Vous pourrez 
profiter gratuitement de l’espace 
Spa (sauna et hammam) tous les 
jours de 16h à 22h.

LE RESTAURANT : vous proposera 
une cuisine gourmande préparée à 
partir de produits frais du marché.

L’HÔTEL DISPOSE : d’un bar, d’une 
salle de jeux avec un billard et des 
tables de ping-pong. 

4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 655 €

 •
MONTBÉLIARD

BELFORT •

 •
COLMAR

STRASBOURG •

RIQUEWIHR •

F R A N C E
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Quoi de plus envoutant que de contempler des paysages enneigés à la période de l’Avent, confortablement installés dans un hôtel 
chaleureux ? D’Innsbrück à Lucerne, de Constance à Zurich, les Alpes formeront une grandiose toile de fond à vos découvertes.

J1 VOTre regION – regION belFOrT 
Départ matinal en direction du centre 
de la France. Petit déjeuner à Bellac. 

 à Paray le Monial. Continuation vers 
Monceau les Mines, Beaune. Arrivée à 
Belfort ou région, installation à l’hôtel. 

 et .
 
J2 mUlHOUSe - FelDKIrcH
ZUrIcH eT SON mArcHé De NOël - 
rAPPerSwIll
Entrée en Suisse, puis . Visite de 
Zurich, ville cosmopolite où il fait bon 
vivre. Dans la partie historique, en 
passant par les rues médiévales, vous 
découvrirez l’église Grossmünster, 
l’emblème de Zurich, dominant la ville 
de ses deux tours imposantes, puis la 
Bahnhofstrasse, rue commerçante de 
renommée mondiale. Temps libre au 
marché de Noël au Bellevue et à la gare 
de Zurich, vous serez alors conquis par 
le choix que proposent les artisans de la 
région dans de superbes chalets décorés. 
Continuation vers Rapperswill. Visite de 
ce joli village médiéval dominé par son 
imposant château depuis lequel s’étend 
un vaste panorama sur le village et le 
lac cerné de montagnes. Promenade 
parmi les ruelles anciennes. Entrée 
en Autriche. Arrivée à l’hôtel situé à 
Feldkirch, à deux pas de la Suisse. Vous 
serez accueillis par un punch chaud de 
bienvenue. Installation,  et .

J3 SeJOUr A FelDKIrcH
INNSbrUcK eT SON mArcHé De NOël 
- FelDKIrcH
Départ pour le Tyrol. Cette journée 
vous conduira vers Bludenz, la ville du 
Chocolat Milka. Vous longerez ensuite la 
Vallée des Petits Couvents et franchirez 
le Col de l’Arlberg pour redescendre 
sur St. Anton. Arrivée à Innsbruck, la 
capitale du Tyrol, autrefois résidence des 
Habsburg. Visite de la vieille ville.  Vous 
y apprécierez les rues décorées avec aux 
fenêtres des maisons, de très grandes 
et belles figurines représentant des 
contes pour enfants tels que : « Hansel 
et Gretel  ».  à Innsbruck. Temps 
libre sur le marché de Noël. Abrité 
par son immense sapin de Noël et le 
célèbre Petit Toit d’Or, près de la crèche 

sculptée abritant des personnages 
grandeur nature, le marché fleure bon 
les traditions. De retour à Feldkirch, 
vous dégusterez un vin chaud de la 
région qui vous mettra dans l’ambiance 
de Noël. Promenade parmi les ruelles 
romantiques de cette ville médiévale, 
autrefois résidence des Montfort. Retour 
à l’hôtel. , animation et .

J4 SeJOUr A FelDKIrcH
mUSée DeS crècHeS De DOrNbIrN – 
cONSTANce eT SON mArcHé De NOël
Départ vers Dornbirn pour visiter le 
musée des crèches artisanales. Ensuite 
Altstätten et le col de Stoss avant 
d’accéder à la région d’Appenzell aux 
beaux paysages de collines parsemées 
de chalets traditionnels. Passage 
ensuite à St Gallen qui abrite une abbaye 
fondée en 720 qui connut un immense 
rayonnement au Moyen Age. Arrivée sur 
les rives du lac de Constance. A cheval 
sur trois pays – Allemagne, Suisse 
et Autriche – le lac de Constance est 
considéré comme la Côte d’Azur locale 
grâce à la douceur du climat. Visite de 
Constance. Sa situation exceptionnelle, la 
vieille ville et sa somptueuse cathédrale 
en font une destination séduisante. . 
Temps libre sur le marché de Noël. Vous 
n’y trouverez que des produits locaux et 
régionaux. Artisans joaillers, artisans 
travaillant le bois et bien d’autres 
seront présents sur le marché de Noël 
flottant. En effet, celui-ci a lieu sur le 
port dans un des bateaux de la flotte du 
Lac de Constance. A votre retour, vous 
traverserez de jolis villages aux maisons 
à colombages, peintes de couleurs 
variées. Retour à l’hôtel. , animation 
et .

J5 FelDKIrcH – regION belFOrT
lUcerNe
Départ en début de matinée pour Bâle, 
puis arrivée à Lucerne, belle ville de 
renommée internationale. Découverte 
de la ville médiévale, son célèbre pont 
couvert datant du XIVe siècle, symbole 
de la ville, l’ancien hôtel de ville, l’église 
des Jésuites de style baroque, la place du 
marché aux poissons bordée de maisons 
anciennes, l’hôtel des Balances aux 

belles fresques et tuiles vernissées… 
. Retour vers la France. Installation à 

l’hôtel situé à Belfort ou région.  et .

J6 regION belFOrT – VOTre regION
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par le 
centre de la France.  en cours de route. 
Retour vers les points de prise en charge 
du premier jour. Arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme - Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard 
sur l’ensemble du voyage – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – L’hébergement dans l’hôtel mentionné 
ou similaire en chambre double bain ou 
douche, wc, taxes incluses – La pension 
complète du petit déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour – Les boissons aux 
repas (1/4 de vin par repas) – Une pochette de 
voyage avec documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

DU 2 AU 7 Décembre 2022

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 
85 86 87

PrIX PAr PerSONNe 1 099 €

 � Supplément chambre individuelle : 160 €
 � Supplément assurance multirisques : 47 €
 � Supplément assurance épidémie : 71 €

VOTRE HÔTEL DE SéjOUR :  
WEISSES KREUZ 4

Tout est mis en œuvre à l’hôtel 
pour ressentir l’ambiance 
de Noël  : en cette période de 
l’Avent, une grande crèche est 
installée dans le hall d’entrée ; 
des senteurs d’orange, cannelle 
et noisette embaumeront l’hôtel; 
un hôte ouvrira chaque jour le 
calendrier de l’Avent. Enfin, vous 
vous embrasserez sous le gui 
accroché à l’entrée !

Le Weisses Kreuz se trouve à 2,5 
km du centre de Feldkirch. L’hôtel 
comporte 106 chambres réparties 
sur 4 étages. Les chambres 
spacieuses et meublées avec goût 
sont équipées de la télévision par 
satellite, d’un coin salon et d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux.
Vous pourrez vous détendre 
au bar et déguster une cuisine 
autrichienne et internationale au 
restaurant. Vous pourrez accéder 
gratuitement au sauna et au centre 
de remise en forme. Connexion Wi-
Fi gratuite. L’hôtel est totalement 
non-fumeur

6 JOURS / 5 NUITS

à partir de 1 099 €

Fééries de l’Avent
Entre Suisse et Autriche

•	Guide accompagnateur des 
voyages de Maillard

•	Boissons incluses
•	Animations quotidiennes à 

l’hôtel de séjour
 
•	Visite de Lucerne, Zurich et 

Innsbruck
•	Musée des crèches artisanales 

de Dornbirn
•	Marchés de Noël de Zurich, 

Innsbruck, Constance
•	Vin chaud à Feldkirch

Votre voyage en un clin d’oeil !

BELFORT
• •

ZURICH

CONSTANCE
• DORNBIRN

• •
INNSBRUCK

FELDKIRCH

A L L E M A G N E

P O L .

C R O A T I E

A U T R I C H E

R É P .  T C H È Q U E

P . - B .

B E L G .

L .

I T A L I E

S U I S S E

F R A N C E

S L O V .

•

RAPPERSWILL-
JONA

•
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Profitez d’un séjour festif dans la plus belle capitale du monde et découvrez un des cabarets les plus mythiques : le Paradis 
Latin. Ce périple est agrémenté de visites prestigieuses, insolites et inédites.

J1 VOTre regION – PArIS
OrléANS - cHâTeAU De VAUX le 
VIcOmTe eT SeS lUmIèreS
Départ en début de matinée en direction 
de l’Ile de France. Petit déjeuner en 
cours de route. Arrivée à Orléans en 
fin de matinée pour une rapide visite. 
Ancienne ville royale, libérée des Anglais 
par Jeanne d’Arc, figure incontournable 
de la ville, son centre historique avec ses 
maisons à pans de bois et sa cathédrale 
Sainte Croix sont à découvrir. . Arrivée 
milieu d’après-midi au magnifique 
château de Vaux le Vicomte, construit 
pour Fouquet, intendant de Louis XIV qui 
lui jalousa et s’en servit de modèle pour 
l’édification du château de Versailles. Il 
demeure aujourd’hui encore un des chefs 
d’œuvre du XVIIe siècle. En cette période 
de fête, le château se métamorphose par 
une splendide mise en décor de chaque 
salon d’apparat, symphonie de lumières, 
tables gourmandes, feux de cheminées 
et sapin de Noël éblouissant. A la nuit 
tombée, vous découvrirez le château 
et les jardins sous un scintillement de 
mille feux ! Continuation vers Paris, 
installation à l’hôtel.  et .
 
J2 PArIS
OPerA gArNIer – TOUr 
mONTPArNASSe – PArADIS lATIN
Visite de l’Opéra Garnier. C’est 
certainement l’un des plus beaux 
monuments de Paris. Construit de 1861 
à 1875, il est aussi impressionnant 
qu’au jour de son inauguration. Vous 
serez émerveillés par la richesse de 
son architecture, de son majestueux 
Grand Escalier menant à la salle de 
spectacle, aux salons et aux foyers. Les 
nombreuses peintures et sculptures en 
font à la fois un théâtre et un musée. 
Temps libre dans le quartier des grands 
magasins pour admirer les vitrines 
élégamment décorées. . Montée sur 
le toit de la Tour Montparnasse. En 38 
secondes, l’ascenseur le plus rapide 
d’Europe vous transportera à 196 m 

d’altitude pour découvrir la plus belle 
vue de Paris dans un espace moderne et 
très confortable. Vous pourrez admirer 
la tour Eiffel, les Invalides, Notre-Dame, 
Montmartre... Retour à l’hôtel pour vous 
préparer pour la soirée de Noël qui aura 
lieu au Paradis Latin. Le cabaret célèbre 
la fête avec son spectacle «  Paradis 
à la Folie  ». Danseurs, jongleurs et 
acrobates vous feront vivre dans un lieu 
mythique construit par Gustave Eiffel 
une soirée haute en couleurs !
 

Grand Réveillon de Noël 
au Paradis Latin 

meNu (sous réserve)

Apéritif Royal du Paradis Latin
Les Saint-Jacques en coquille au 

beurre d’algues
Le Vol-Au-Vent « Albufera »

La boule de Noël « marron-coing »
1/2 Eau Minérale + 1/2 Vin de Bordeaux 

+ 1/4 Champagne
 
Spectacle suivi du Grand Final, pétales 
et ballons. Tour de ville des principaux 
monuments de la capitale parés de 

leurs habits de fête, la Tour Eiffel, 
les Champs Elysées, le quartier de la 
Madeleine… Retour à l’hôtel, .

J3 PArIS – VOTre regION
Ile De lA cITe – QUArTIer DU mArAIS
Promenade dans l’île de la Cité. 
Anciennement Lutèce c’est le plus vieux 
quartier de Paris. A lui seul, il regroupe 
des sites incontournables : le Pont Neuf, 
la place Dauphine, la Conciergerie, 
le quai des Orfèvres et la cathédrale 
Notre Dame de Paris. Depuis le terrible 
incendie qui la ravagea le 15 avril 2019, 
les visites intérieures sont interrompues. 
Découverte extérieure de ce monument 
emblématique dont une grande partie de 
la structure fut miraculeusement sauvée. 

 de Noël. Promenade digestive guidée 
dans le quartier du Marais qui doit son 
charme à la richesse de son architecture 
et à son histoire : la place des Vosges, 
la plus ancienne de Paris, les façades 
des riches hôtels particuliers, l’église 
baroque Saint Paul… Départ en milieu 
d’après midi vers les points de prise 
en charge du premier jour. Arrivée en 
soirée.

•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•	Boissons incluses
 
•	Soirée de Noël au Paradis Latin
•	Montée à la Tour Montparnasse
•	Château de Vaux le Vicomte et 

ses lumières de Noël
•	Opéra Garnier
•	Ascension au sommet de la Tour 

Montparnasse
•	Ile de la Cité
•	Quartier du Marais

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard sur 
l’ensemble du voyage – Un guide local pour les 
visites portant la mention « visite guidée  » – 
Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – L’hébergement en 
hôtel 3 en chambre double bain ou douche, 
wc, taxes incluses – La pension complète du 
petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour – Les boissons aux repas (1/4 de 
vin par repas) – Une pochette de voyage avec 
documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

Réveillon de Noël sous les fastes de Paris
Spécial Paradis Latin

DU 23 AU 25 Décembre 2022

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 
85 86 87

PrIX PAr PerSONNe 759 €

 � Supplément chambre individuelle : 74 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €

3 JOURS / 2 NUITS

à partir de 759 €

PARIS
•
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Pour célébrer le passage de la nouvelle année, la Côte d’Azur a le sens de la fête. Si vous en profitiez pour faire un séjour 
dépaysant sous le ciel bleu azur de la Méditerranée ?

J1 VOTre regION – cOTe D’AZUr
Départ très tôt le matin de votre région. 
Petit déjeuner aux environs d’Agen. 
Continuation en direction de Béziers.  
vers Narbonne. Continuation par Nîmes, 
Aix en Provence. Arrivée sur la Côte 
d’Azur.  et . 

J2 SeJOUr cOTe D’AZUr
meNTON eT lUcerAm
Découverte de Menton qui bénéficie d’un 
micro climat subtropical faisant de cette 
ville le lieu de séjour idéal pour passer 
agréablement l’hiver. Visite de la vieille 
ville aux ruelles médiévales ombragées 
puis de la cathédrale St Michel et la 
place de la Conception, un des plus 
beaux ensembles baroques de la région. 

. Départ vers le village perché de 
Lucéram, situé dans l’arrière-pays 
niçois aux nombreux villages dominant 
un paysage grandiose et sauvage. Au fil 
des ruelles et des placettes, partez à 
la découverte de 500 crèches réalisées 
par les habitants, étonnantes par leurs 
tailles et leurs détails minutieux. Un 
circuit exceptionnel qui permet aux 
visiteurs de découvrir le village, ses 
musées, son église et ses festivités de fin 
d’année. Retour à l’hôtel,  et .

J3 SeJOUr cOTe D’AZUr
cANNeS  eT grASSe
Visite panoramique de Cannes. Vous 
découvrirez sa fameuse Croisette, 
promenade maritime bordée de 
palmiers, d’hôtels et de boutiques de 
luxe. Au pied du Suquet, se tient le 
Palais des Festivals où se pressent les 
stars internationales durant le Festival 
de Cannes. Temps libre (en fonction des 
conditions de circulation).  en cours 
de visite. Visite de Grasse, capitale 
mondiale du parfum, la Place aux Aires 
et son marché aux fleurs, les ruelles 
étroites et pittoresques, la maison 
de l’impôt, la rue droite si sinueuse, 
l’Evêché, la cathédrale du XIIe siècle et 
ses peintures de Rubens… Puis la visite 
guidée d’une parfumerie vous conduira 
parmi les fragrances et vous permettra 
de découvrir l’univers magique de la 

création des parfums. Ici, la palette 
des senteurs est infinie : rose, jasmin, 
violette, mimosa, lavande, etc. Retour à 
l’hôtel afin de vous préparer à la grande 
soirée du réveillon.  et animation avec 
DJ.
 

meNu (sous réserve de modification) 

Kir royal et ses amuses bouches
Panaché de Langouste  
et Gambas en salade 

Girolles et noix 
Dos de Cabillaud

et sa garniture à l’oseille
Granité de citron

et son alcool blanc
Emincé de magret  

de canard aux oranges  
et son arlequin de légumes forestiers

Roquefort aux amandes
et croûtons à l’Armagnac

L’Everest 2021 et son coulis
Café et ses mignardises

Vin blanc / Vin rouge / Champagne  
 

J4 SeJOUr cOTe D’AZUr
cAP D’ANTIbeS eT NIce
Petit déjeuner tardif à l’hôtel. 
Possibilité pour ceux qui le désirent 
(sans supplément) d’effectuer une 
visite panoramique du Cap d’Antibes 
qui abrite les villas et les yachts de 
luxe de nombreuses personnalités 
internationales. Puis passage à Antibes 
composée d’une partie historique bordée 
de ses solides remparts faisant face à la 
Méditerranée.  du Nouvel An à l’hôtel. 
Départ vers Nice. Édifiée dans une baie 
remarquable, la capitale de la Côte d’Azur 
à l’ombre de ses palmiers, s’étire le long 
de la célèbre promenade des Anglais 
face à la Méditerranée. Découverte des 
deux places monumentales, Masséna et 
Garibaldi. Retour à l’hôtel.  et .

J5 cOTe D’AZUr – VOTre regION
Départ en direction d’Aix en Provence, 
Nîmes.  vers Béziers. Arrivée en soirée 
aux points de prise en charge du premier 
jour.

VOTRE HÔTEL DE SéjOUR :  
L’HÔTEL DE LA MER 3 

à jUAN LES PINS

L’hôtel de la Mer est situé à Juan 
les Pins, à mi-chemin entre Cannes 
(6 km) et Antibes (6 km) et à 5 
minutes à pied de la plage. Entouré 
d’un jardin, il est équipé d’une 
piscine.

LES CHAMBRES : Elles sont 
équipées de la climatisation, 
d’une télévision par satellite, 
d’un petit réfrigérateur et d’une 
salle de bains privative. Les 
chambres supérieures s’ouvrent 
sur une terrasse ou un balcon 
privé et meublé. Des chambres 
aménagées au rez-de-chaussée 
sont également disponibles.

LA RESTAURATION : Le petit-
déjeuner continental varié est servi 
non loin de la piscine. Pour vos 
repas, le chef vous proposera une 
cuisine traditionnelle et régionale.

•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•	Boissons incluses
 
•	Lucéram et ses 500 crèches
•	Cités incontournables de Nice, 

Cannes, Menton, Grasse
•	Parfumerie à Grasse

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard 
sur l’ensemble du voyage – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – L’hébergement dans l’hôtel mentionné 
ou similaire en chambre double bain ou 
douche, wc, taxes incluses – La pension 
complète du petit déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour – Les boissons aux 
repas (1/4 de vin par repas) – Une pochette de 
voyage avec documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

Réveillon sur la Côte d’Azur
La Saint-Sylvestre au soleil du Midi

DU 29 Décembre 2022  
AU 2 JANVIer 2023

DéPArT 
régIONS

16 17 24 33 
79 85 86 87 64 65

PrIX PAr 
PerSONNe 1 089 € 1 189 €

 � Supplément chambre individuelle : 140 €
 � Supplément assurance multirisques : 47 €
 � Supplément assurance épidémie : 71 €

5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 1 089 €

 • MENTON •
 CANNES •

ANTIBES

 JUAN LES PINS

 •
SAINT-TROPEZ

LUCÉRAM
 •

••
NICE

F R A N C E
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•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Millaris, la maison des Cirques
•	Cauterets et Luz St Sauveur
•	Cirque de Gavarnie
•	Temps libre à Lourdes
•	Diverses promenades hivernales
•	Dégustations gourmandes

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide local 
pour les excursions – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – 
L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou 
similaire en chambre double bain ou douche, 
wc, taxes incluses – La pension complète du 
petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour – Les boissons aux repas (1/4 de 
vin par repas) – Une pochette de voyage avec 
documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

Réveillon pyrénéen
Grands sites et traditions

Quoi de plus magique qu’un réveillon à la montagne ? Accueil convivial, table renommée et traditions pyrénéennes sont au 
rendez vous pour aborder joyeusement la nouvelle année.

J1 VOTre regION - geDre
lUZ ST SAUVeUr
Départ tôt matin en direction du sud 
ouest. Petit déjeuner en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel, installation dans les 
chambres où un cadeau de bienvenue 
vous attend. Apéritif d’accueil face 
à la fameuse Brèche de Roland. . 
Excursion à Luz-St-Sauveur, capitale 
du Pays Toy et de ses traditions 
pyrénéennes. Découverte du vieux bourg 
et de l’église fortifiée des Hospitaliers 
de St Jean de Jérusalem. Visite de la 
fabrique artisanale de couvertures en 
pure laine des Pyrénées. Au retour, arrêt 
au Pont Napoléon III. Retour à l’hôtel. . 
Vidéo sur les Hautes Pyrénées. .

J2 eXcUrSION PYreNNeeS
gèDre - cAUTereTS – SOIrée DU 
réVeIllON
A Gèdre, votre lieu de séjour, visite 
de Millaris, la maison des Cirques 
et son musée scénographique. De la 
découverte des paysages mythiques de 
Gavarnie-Gèdre évoquant l’importance 
de l’eau en passant par l’agriculture, le 
pastoralisme, l’histoire de la vallée et le 
patrimoine mondial de l’Unesco. Millaris 
saura vous faire voyager au cœur même 
du Pays des Cirques ! Temps libre dans le 
village.  à l’hôtel. Visite de Cauterets. 
Découverte de la station de ski et 
thermale aux eaux sulfureuses puis de 
la féérie des cascades du Lutour et du 
Cerisey. Passage au pont d’Espagne 
situé au confluent des gaves du Lac de 

Gaube et de la vallée de Marcadeau. 
Petite promenade à pied dans cette 
vallée de granit et de sapins. Au retour, 
dégustation des célèbres berlingots de 
Cauterets et des crottes d’Isards. Retour 
à l’hôtel pour les préparatifs à la grande 
soirée du Réveillon de la Saint Sylvestre 
avec soirée dansante et cotillons. .

J3 eXcUrSION PYreNNeeS
cIrQUe De gAVArNIe - lAc D’eSTAINg 
– gâTeAU SUr brOcHe
Petit déjeuner tardif. Excursion 
au Cirque de Gavarnie, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Au 
village de Gavarnie vous contemplerez 
la grande muraille avec ses sommets 
de plus de 3000 m et la cascade de 423 
m de chute (la plus haute d’Europe). 
Petite promenade à pied au gré 
des marcheurs. . Découverte du 
lac d’Estaing. Montée vers la vallée 
d’Estaing par le village de St Savin 
connu pour son abbatiale. Découverte 
du lac situé à 1100 m d’altitude puis 
petite promenade. Retour par le Col des 
Bordères. En cours de route, arrêt chez 
Francis et démonstration du gâteau cuit 
sur broche au feu de bois.  « spécial 
départ ». .

J4 geDre – VOTre regION
lOUrDeS
Temps libre à Lourdes, un des centres 
de pélerinages les plus importants 
au monde, recevant chaque année 
cinq millions de visiteurs et pélerins. 

Découverte libre du domaine de la 
grotte, des sanctuaires, lieux de prière 
et grotte miraculeuse où eurent lieu les 
apparitions.  à Pau. Retour en soirée 
aux points de prise en charge du premier 
jour.

HOTEL LA BRECHE DE ROLAND 
3

Vous êtes ici dans l’une des plus 
anciennes demeures du village, 
propriété de la même famille 
depuis le XVIIe siècle. Philippe et 
Odile vous accueillent dans leur 
maison comme ils reçoivent leurs 
amis. Si ce vaste logis magnifie le 
passé, il n’en célèbre pas moins le 
présent : 

Les chambres : Décorées dans un 
style traditionnel, les chambres 
confortables comportent une salle 
de bains privative. Téléviseur plat à 
LED dans toutes les chambres

La restauration : Le restaurant 
de l’hôtel de la Brèche sert des 
spécialités locales. 

Les équipements : Cet 
établissement comprend un 
ascenseur, sauna (en supplément), 
ainsi qu’un grand écran dans le 
salon, une vaste prairie, un parking 
privatif et une connexion Wi-Fi 
gratuite.

La station de sports d’hiver de 
Gavarnie-Gèdre se trouve à 10 km, 
et la station de ski de Barèges est 
à 20 km.

4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 839 €

 • LOURDES

 •
 •

• PAU

CAUTERETS

LAC D’ESTAING  • LUZ-SAINT-SAUVEUR

GÈDRE

CIRQUE DE GARVARNIE

 • •

F R A N C E

DU 30 Décembre 2022
 AU 2 JANVIer 2023

DéPArT 
régIONS

16 17 24 33 
79 85 86 87 64 65

PrIX PAr 
PerSONNe 839 € 939 €

 � Supplément chambre individuelle : 150 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €
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•	Boissons incluses
•	Animations dansantes 

quotidiennes avec votre 
orchestre

 
•	Cocktail de bienvenue
•	Spectacle Passion Azteca
•	Tarragone
•	Monastère de Santa Creus
•	Caves Marc Vidal

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme. Le guide local 
pour les excursions. Les visites et excursions 
mentionnées. Les entrées sur les sites. 
L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou 
similaire en chambre double bain ou douche, 
wc, taxes incluses. La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J5. Les 
boissons aux repas (1/4 de vin par repas). 
Une pochette de voyage avec documentation 
complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle. Les repas libres mentionnés 
dans le programme. Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles. Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place. 
Les assurances.

Réveillon musical
sur la Costa Dorada

Cette année encore, un réveillon en Espagne qui fait  la part belle aux chansons et à la danse, en un mot à la bonne humeur dans 
une ambiance 100 % francophone !

J1 VOTre regION - SAlOU
Départ matinal vers le Sud de la France. 
Passage par l’autoroute, Bordeaux, 
Toulouse. Petit déjeuner et déjeuner 
libres. Poursuite vers Perpignan. 
Passage de la frontière franco-
espagnole. Arrivée en fin d’après-midi 
à votre hôtel. Installation dans les 
chambres. Cocktail de bienvenue. . 
Soirée dansante avec votre orchestre. 

 à l’hôtel.

J2 SeJOUr A SAlOU
cAVeS mArc VIDAl - TArrAgONe
Visite des caves Marc Vidal qui 
produisent un vin « Terra Alta » très 
connu en Catalogne ainsi que du Cava. 
Dégustation puis continuation par la 
visite du musée des voitures anciennes 
où vous pourrez observer Rolls Royce, 
Chevrolet, Mercedes…  à l’hôtel. Visite 
guideé de la ville de Tarragone, capitale 
de la province du même nom. Son 
patrimoine a été classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Riche de son 
histoire, de ses traditions Tarragone 
est une destination touristique de tout 
premier ordre. Retour à l’hôtel. . 
Soirée dansante avec votre orchestre. 

 à l’hôtel.

J3 SeJOUr A SAlOU
rOc De SAN gAIeTA – mONASTere De 
SANTA creUS
Visite libre du Roc de San Gaieta, village 
de pêcheurs de style méditérranéen. Les 
ruelles, les placettes et les criques en 
font un lieu de promenade agréable.  
à l’hôtel. Visite du superbe monastère 
cistercien de Santa Creus construit 
au XIIe siècle. Situé au cœur d’une 
luxuriante et profonde vallée, il connut 
de tout temps un fort dynamisme 
culturel notamment grâce à sa riche 
bibliothèque. Son cloître gothique est 
l’un des joyaux du monastère. Retour à 
l’hôtel pour vous préparer à la grande 
soirée du réveillon avec votre orchestre.

 
meNu : 

Apéritif de la Nouvelle Année et ses 
mises en bouche

Médaillon de Foie Gras du Sud-Ouest
Assiette de la Mer

Trou Catalan
Plat principal à définir

Assortiment de fromages
Dessert de la Saint Sylvestre

Turrons et raisins de la chance à minuit
Café et liqueurs

Vins blancs et rouges
Bar libre (00h30 à 04h00)

 

 à l’hôtel.

J4 SeJOUr A SAlOU
SAlOU – APreS mIDI FeSTIF
Matinée libre à Salou, votre lieu de séjour, 
station balnéaire devenue aujourd’hui, 
grâce à ses nombreux atouts, l’une des 
principales villes touristiques de la Costa 
Dorada, protégée par le cap de Salou. 
Sa large promenade maritime incite à la 
balade. Retour à l’hôtel. Buffet spécial 
du Nouvel An. Après-midi festif avec 
Passion Azeca, troupe de danseurs, 
musiciens et mariachis mexicains.  . 
Soirée dansante avec votre orchestre. 

 à l’hôtel.

J5 SAlOU - VOTre regION
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
la France. Arrêt à la frontière pour les 

achats.  libre. Retour par Perpignan, 
Toulouse, Bordeaux. Arrivée en fin de 
soirée aux points de prise en charge du 
premier jour.

VOTRE HÔTEL DE SéjOUR : 
HÔTEL GRAN REGINA

L’hôtel Gran Regina est situé à côté 
du complexe Port Aventura, à 200 
m du centre de Salou et à environ 
700m de la plage. La haute qualité 
et la variété de ses services, vous 
feront profiter de vos vacances au 
coeur de la Costa Dorada.
 
L’hôtel dispose de 294 chambres, 
toutes avec terrasse et équipées 
de la climatisation (du 15/06 au 
15/09), chauffage, salle de bain 
avec sèche-cheveux, TV satellite 
avec chaîne musicale, téléphone, 
coffre-fort et réfrigérateur.
 
Les installations comprennent 
service Internet, restaurant 
(service buffet, “show cooking”), 
bar à la piscine, terrasse, 2 piscines 
(adultes et enfants), SPA,  mini-
club, salle de jeux, accès adapté 
pour personnes à mobilité réduite 
et animation diurne et nocturne.

5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 899 €

 

 

 
 

 

SALOU
 •

DU 29 Décembre 2022 
AU 2 JANVIer 2023

DéPArT 
régIONS

16 17 24 33 
79 85 86 87 64 65

PrIX PAr 
PerSONNe 899 € 999 €

 � Supplément chambre individuelle : 228 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €
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Symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui propose sous un climat doux, une villégiature entre bleu azur et jaune soleil !
Sinuant entre le littoral et le massif forestier, cette route vous fait découvrir les richesses de la Côte d’Azur à travers les effluves 
parfumées du mimosa et de la violette.

J1 VOTre regION / SAINTe mAXIme
Départ très tôt le matin de votre région. 
Petit déjeuner puis poursuite en direction 
de Toulouse, Béziers.  aux environs 
de Narbonne. Continuation par Nîmes, 
Aix en Provence. Arrivée sur la Côte 
d’Azur. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue.  et . à l’hôtel. 

J2 SeJOUr SAINTe mAXIme
SAINT rAPHAël – bOrmeS leS 
mImOSAS - cOrNIcHe DeS mAUreS
Route vers Saint-Raphaël, station 
classée, implantée aux portes du massif 
de l’Estérel, qui vous invite à découvrir 
son littoral exceptionnel et sa nature 
préservée. Ses 36 km de littoral vous 
conduiront de son coeur de ville les 
pieds dans l’eau, aux ports, aux criques 
secrètes de Boulouris, à l’île d’Or puis à 
la rade d’Agay. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, direction le plus 
beau village fleuri de France : Bormes 
les Mimosas, village médiéval du XIIe 
siècle qui compte quelque 700 espèces 
végétales rares. Capitale du mimosa 
dans le Var, elle ne compte pas moins 
de 90 espèces. Retour par la Corniche 
des Maures et par le Rayol Canadel, site 
exceptionnel où les collines boisées de la 
Corniche des Maures plongent dans l’eau 
bleue de la méditerranée avec une vue 
imprenable sur les îles d’Or. , soirée 
animée et .

J3 SeJOUr SAINTe mAXIme
FOrcerIe De mImOSAS – mANDelIeU 
lA NAPOUle
Direction Pégomas où le mimosa 
enchante notre vue et notre odorat. 
Visite d’une forcerie de mimosas.  
Vous découvrirez le processus de 
conditionnement, la composition des 
bouquets, les techniques de forçage et de 
conservation. Puis direction Le Tanneron, 
qui est le plus vaste territoire arboré 
de mimosa tant cultivé que sauvage 
en France. . L’après-midi,  direction 
Mandelieu la Napoule pour la visite du 
Château et de ses jardins à la Française. 
Il occupe un site prestigieux en front de 
mer, connu des Romains, il y a plus de 
2000 ans. Ce monument historique est 
une fascinante escapade dans un univers 
artistique original. , soirée animée et 

.

J4 SeJOUr SAINTe mAXIme
rAmATUelle – TOUreTTeS SUr lOUP 
Départ pour Ramatuelle située sur la 
presqu’île de Saint-Tropez. Construit à 
flanc de collines, elle offre un panorama 
prestigieux face à la baie de Pampelonne. 

 à l’hôtel. L’après-midi, direction 
Tourettes sur Loup perché sur un éperon 
rocheux au milieu d’une superbe et 
généreuse végétation. On l’appelle Cité 
des Violettes car on y cultive cette jolie 
et timide petite fleur depuis presque un 

siècle. Arrêt à la Confiserie Florian où 
vous pourrez assister à la transformation 
des meilleurs fruits et des plus jolies 
fleurs de la région en produits de 
confiserie. , soirée animée et .

J5 regION TOUlOUSe / VOTre regION
Départ en direction d’Aix en Provence, 
Nîmes.  vers Béziers. Arrivée en soirée 
aux points de prise en charge du premier 
jour. 

•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•	Boissons à discrétion durant 
les repas

•	Soirées animées
 
•	Bormes les Mimosas
•	Forcerie de mimosas à Pégomas
•	Ramatuelle
•	Tourettes sur Loup, cité de la 

Violette
•	Mandelieu et son château 

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard sur 
l’ensemble du voyage – Un guide local pour les 
visites portant la mention « visite guidée »  – 
Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – L’hébergement dans 
l’hôtel mentionné ou similaire en chambre 
double bain ou douche, wc, taxes incluses 
– La pension complète du petit déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour- les 
boissons aux repas (eau en carafe, vin rouge 
et rosé à discrétion, cocktail de bienvenue) – 
Une pochette de voyage avec documentation 
complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances

Sur la Route du mimosa et de la violette
Séjour à Sainte Maxime

5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 749 €

SAINTE-MAXIME •

HÔTEL LE CAPET 3 

Situé à 600 mètres de la plage et 
à 800 mètres du centre-ville de 
Sainte Maxime, l’hôtel Club Le 
Capet possède une grande piscine 
extérieure, une bibliothèque, une 
table de ping-pong sur place, un 
restaurant français et un bar.
Réparties sur 2 bâtiments 
principaux, dont l’un avec 
ascenseur, les chambres disposent 
d’une télévision à écran plat et 
d’une salle de bain privative avec 
douche. Une connexion Wi-Fi est 
disponible gratuitement.
Les petits déjeuners sont servis 
sont forme de buffet, les déjeuners 
et dîners sont servis à table. De 
nombreuses activités et animations 
ponctuent le séjour.

DU 1er AU 5 mArS 2023

DéPArT 
régIONS

16 17 24 33 
79 85 86 87 64 65

PrIX PAr 
PerSONNe 749 € 849 €

 � Supplément chambre individuelle : 79 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €
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Les plus beaux carnavals ne se trouvent pas qu’au sud ! La Belgique abrite celui de Binche tout droit sorti du fond des âges. Les 
rituels et coutumes y sont séculaires ce qui a amené l’Unesco à le classer au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

J1 VOTre regION - lIlle
lIlle
Départ tôt le matin en direction du 
nord de la France.  au nord de Paris. 
Arrivée à Lille, grande capitale de la 
Flandre française réputée pour sa 
joyeuse animation et sa convivialité. 
Visite du vieux centre de Lille aux belles 
demeures historiques des XVIIe et XVIIIe 
siècle mêlant harmonieusement la 
brique et la pierre sculptée. Découverte 
de la Grand Place, la vieille Bourse, la 
rue de la Grande Chaussée… Installation 
à l’hôtel situé dans la région de Lille.  
et .

J2 regION lIlle – regION brUXelleS
brUgeS - brUXelleS
Départ en direction de Bruges, 
magnifique ville d’art belge classée au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco où le 
temps semble s’être arrêté. Sa prospérité 
date du Moyen Age, le commerce y était 
alors florissant. Construite sur un réseau 
de canaux, Bruges est surnommée la 
Venise du Nord. Visite à pied : la Grand 
Place bordée de belles maisons à 
pignons, les halles, la basilique du Saint 
Sang construite pour abriter les reliques 
du Sang du Christ… . Départ vers 

Bruxelles, la capitale belge. Visite à pied 
du centre historique : la Grand’Place, 
le cœur de Bruxelles, chef d’œuvre 
d’architecture, bordée des maisons des 
corporations bâties au XVIIe siècle. Puis 
découverte de la fontaine du Manneken 
Pis, symbole de la ville, la galerie 
Saint Hubert et la pittoresque rue des 
bouchers… Installation à l’hôtel.  et 

.

J3 regION brUXelleS - mONS
cArNAVAl De bINcHe
Départ pour Binche, petite ville belge 
ceinte d’impressionnants remparts. 
Depuis des siècles, Binche s’anime 
à l’occasion de son carnaval unique, 
classé à l’Unesco sur la liste du 
Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité. Les différentes sociétés 
carnavalesques défilent dont le célèbre 
Gilles vêtu de son costume coloré, 
coiffé de plumes d’autruches et d’un 
étrange masque. Le Mardi Gras est 
l’apothéose de la fête durant laquelle 
tous les participants se retrouvent sur 
la Grand Place.  . L’après-midi, les 
Gilles vont défiler en arborant leurs 
spectaculaires chapeaux. Ils offriront 
à la foule des oranges. Munissez-vous 

d’un sac pour les emporter ! Visite du 
musée du Carnaval et du Masque qui 
vous fera comprendre le Carnaval de 
Binche, son histoire, ses acteurs, ses 
artisans, ses coutumes et ses traditions. 
Vous embarquerez également pour un 
voyage captivant à la découverte des 
folklores et des traditions masquées du 
monde entier au travers de centaines 
de masques et de costumes. En début 
de soirée, le cortège se reforme, cette 
fois-ci sans les chapeaux et déambule 
à la lumière de feux de Bengale jusqu’à 
l’hôtel de ville qui s’illuminera d’un feu 
d’artifice grandiose.  libre. Installation 
à l’hôtel situé à Mons. .

J4 VOYAge reTOUr VerS VOTre 
regION
mONS
Visite de Mons, élue capitale européenne 
de la Culture en 2015. Découverte de la 
Grand Place, centre animé de la ville et 
de l’extérieur de l’hôtel de ville. Départ 
vers la France.  au nord de Paris. 
Retour direct aux points de prise en 
charge du premier jour. Arrivée dans la 
soirée.

DU 19 AU 22 FéVrIer 2023

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 85 
86 87

PrIX PAr 
PerSONNe 699 €

 � Supplément chambre individuelle : 130 €
 � Supplément assurance multirisques : 29 €
 � Supplément assurance épidémie : 46 €

•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard durant tout 
le circuit

 
•	Carnaval de Binche inscrit à 

l’Unesco
•	Musée du carnaval et du 

masque
•	Bruges
•	Bruxelles et Lille

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard sur 
l’ensemble du voyage - L’hébergement en 
hôtels 3 en chambre double bain ou douche 
wc, taxes incluses – La pension complète du 
petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
sauf dîner du jour 3 – Les visites, excursions et 
animations mentionnées - Les entrées sur les 
sites – Le guide accompagnateur durant tout 
le voyage.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les boissons - Le dîner du 
jour 3 - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – 
Les assurances.

Le carnaval de Binche
Bruges et Bruxelles

4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 699 €

F R A N C E

BURGES
•

• 
BRUXELLES

MONS
• • 

BINCHE

•
LILLE

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S
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Des explosions de couleurs et de bonne humeur, des décors somptueux sans cesse renouvelés, telles sont ces fêtes 
incontournables célébrant la fin de l’hiver. Un grand classique grandiose et intemporel.

J1 VOTre regION – cOTe D’AZUr
Départ très matinal de votre région. 
Petit déjeuner aux environs d’Agen. 
Continuation vers Béziers.  à Lézignan-
Corbières ou environs. Poursuite par 
Nîmes, Aix en Provence. Arrivée à Juan 
les Pins.  et .

J2 cOTe D’AZUr
ST TrOPeZ – cOrNIcHe De l’eSTerel 
– cANNeS
Départ en direction de Saint Tropez. De 
la citadelle du XVe siècle au village de 
pêcheurs du début du XXe siècle, Saint 
Tropez devint dès les années 1950 une 
station balnéaire internationalement 
connue. Promenade sur le vieux port, 
la vieille ville, la place des Lices. 
Retour par Sainte Maxime, Fréjus.  
en cours de visite. Vous emprunterez 
la Corniche de l’Esterel nommée 
aussi Corniche d’Or, inaugurée en 
1903 sous l’impulsion du Touring Club 
de France. Cette magnifique route, 
bordée par les eaux méditerranéennes 
turquoises et les roches rouges du 
massif de l’Estérel relie Saint-Raphaël 
à Cannes. Visite panoramique de 
Cannes. Vous découvrirez sa fameuse 
Croisette, promenade maritime bordée 
de palmiers, d’hôtels et de boutiques 
de luxe. Au pied du Suquet, se tient le 
Palais des Festivals où se pressent les 
stars internationales durant le Festival 
de Cannes. Temps libre (en fonction des 
conditions de circulation).  et .

J3 cOTe D’AZUr
ANTIbeS – NIce eT SON cArNAVAl
Départ vers la côte et le fameux cap 
d’Antibes. Planté de somptueuses 
villas, il offre de magnifiques panoramas 
sur le bleu de la Méditerranée. Visite 
d’Antibes-Juan les Pins, cité créée par 
les Grecs puis fortifiée au Moyen Age. 
Découverte des quartiers médiévaux, 
des remparts du bord de mer, du fameux 
port Vauban, l’un des plus importants de 
la Côte d’Azur qui accueille des méga 
yachts dont certains peuvent atteindre 
100 m de long. Temps libre sur le 
traditionnel marché provençal, haut 
en couleurs et en senteurs. Départ vers 
la capitale de la Côte d’Azur. . Entrée 

au Carnaval de Nice qui célèbre cette 
année «les trésors de notre patrimoine 
mondial». Un défilé d’une vingtaine de 
chars gigantesques accompagnés de 
1000 musiciens et danseurs venus des 
quatre coins du monde. Le carnaval ne 
serait pas ce qu’il est sans son fameux 
défilé de près de 300 grosses têtes en 
papier mâché. Vous assisterez à la 
célèbre Bataille des Fleurs (en tribunes). 
Sur des chars décorés des plus belles 
compositions florales, des personnages 
vétus de costumes extravagants lancent 
au public mimosas, gerberas, lys… 
Tour panoramique de Nice et montée 
à la colline de Cimiez depuis laquelle 
s’étend un magnifique panorama.  au 
restaurant. Retour sur les tribunes de la 
place Masséna pour assister au Grand 
Défilé aux Lumières. Retour à l’hôtel 
pour le .

J4 cOTe D’AZUr
eZe eT lA FeTe DeS cITrONS A 
meNTON
Visite guidée de la parfumerie 
Fragonard de Eze. Départ vers Menton 
qui célèbre la 89e Fête des Citrons 
nécessitant 145 tonnes d’agrumes. 
Visite des Jardins Biovès décorés de 
milliers d’agrumes puis le Palais de 
l’Europe et son exposition d’orchidées. 

. Découverte du fantastique Corso des 
Fruits d’Or, défilé de chars et sculptures 
parés d’oranges et de citrons. Retour à 
l’hôtel.  et .

J5 cOTe D’AZUr - VOTre regION
Départ vers Aix en Provence, Nîmes.  
à Narbonne. Arrivée en soirée aux points 
de prise en charge du premier jour. 

•	Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•	Boissons incluses
 
•	Carnaval de Nice en places 

assises
•	Corso des Fruits d’Or à Menton 
•	Saint Tropez et la corniche de 

l’Esterel
•	Antibes Juan les Pins et son 

marché provençal
•	Visite panoramique de Nice, 

Cannes 
•	Parfumerie Fragonard

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide 
accompagnateur des Voyages de Maillard sur 
l’ensemble du voyage – Un guide local pour les 
visites portant la mention « visite guidée » – 
Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – L’hébergement dans 
l’hôtel mentionné ou similaire en chambre 
double bain ou douche, wc, taxes incluses – La 
pension complète du petit déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour – Les boissons aux 
repas (1/4 de vin par repas) – Une pochette de 
voyage avec documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

Le Carnaval de Nice
et la fête des citrons à Menton

5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 999 €

VOTRE HÔTEL DE SéjOUR :  
L’HÔTEL DE LA MER 3 

à jUAN LES PINS

L’hôtel de la Mer est situé à Juan 
les Pins, à mi-chemin entre Cannes 
(6 km) et Antibes (6 km) et à 5 
minutes à pied de la plage. Entouré 
d’un jardin, il est doté d’une piscine.

LES CHAMBRES : Elles sont 
équipées de la climatisation, 
d’une télévision par satellite, 
d’un petit réfrigérateur et d’une 
salle de bains privative. Les 
chambres supérieures s’ouvrent 
sur une terrasse ou un balcon 
privé et meublé. Des chambres 
aménagées au rez-de-chaussée 
sont également disponibles.

LA RESTAURATION : Le petit-
déjeuner continental varié est servi 
non loin de la piscine. Pour vos 
repas, le chef vous proposera une 
cuisine traditionnelle et régionale.

 • MENTON •
 CANNES •

ANTIBES

 JUAN LES PINS

 •
SAINT-TROPEZ

LUCÉRAM
 •

••
NICE

F R A N C E

DU 9 AU 13 FéVrIer 2023 eT  
DU 23 AU 27 FéVrIer 2023

DéPArT 
régIONS

16 17 24 33 
79 85 86 87 64 65

PrIX PAr 
PerSONNe 999 € 1 099 €

 � Supplément chambre individuelle : 135 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €
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VOTRE BATEAU MS BOTTICELLI 
4 ANCRES

Entièrement réaménagé en 2016, le 
MS Botticelli est un bateau 4 ancres 
à dimension humaine. 

Année de construction   2004, 
rénové en 2016
Capacité en passagers   149
Nombre de cabines   75
Largeur   11,40 m 
Longueur   110 m
Nombre de ponts    2

Les cabines : D’une superficie 
variant de 10 à de 12,50 m2, elles 
sont équipées d’une TV, de la wifi, 
d’un coffre-fort, d’une salle de bain 
avec douche et wc, sèche-cheveux 
et linge de toilette.
N.B. : Il n’y a pas de service de 
blanchisserie à bord.
Pont supérieur : 24 cabines 
(22cabines doubles, 1 cabine grand 
lit, 1 cabine HA) 
Pont principal : 51 cabines (46 
cabines doubles, 4 cabines grand 
lit, 1 Suite) 
Cabine pour personne handicapée : 
OUI

Commodités à bord : Un restaurant 
qui propose une cuisine délicate 
dans un cadre raffiné où de larges 
baies vitrées permettent de profiter 
du panorama. Un salon-bar avec 
piste de danse, un grand pont soleil 
avec transats et espace ombragé, 
une boutique. La climatisation 
sur l’ensemble du bateau et dans 
chaque cabine, électricité 220V, 
Wifi à bord. 

•	Hébergement sur la Seine
 
•	Cocktail de bienvenue
•	Cuisine française et raffinée à 

bord
•	3 soirées à thème
•	Croisière Paris Illuminé
•	Visite guidée de Paris 

panoramique
•	Visite du quartier de Montmartre

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Un guide 
local pour les visites portant la mention 
«  visite guidée »  – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – 
Croisière à bord d’un bateau 4 ancres en 
cabine double douche, wc en pont principal – 
La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour sauf le déjeuner 
du jour 3 – Une pochette de voyage avec 
documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle – Le déjeuner du jour 
3 - Les boissons aux repas - Le supplément 
Pont Supérieur – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances

DU 2 AU 5 mArS 2023

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 
85 86 87

PrIX PAr PerSONNe 599 €

 � Supplément pont supérieur : 102 € 
 � Supplément cabine individuelle : 191 €
 � Supplément assurance multirisques : 29 €
 � Supplément assurance épidémie : 46 €

Le Salon de l’Agriculture et Paris
Soirées festives au fil de l’eau

Un harmonieux mélange de visites classiques de notre belle capitale, de soirées festives et de découverte du meilleur de nos 
terroirs réunis dans un seul séjour. Confortablement installés à bord d’un bateau, vous bénéficierez d’une vue imprenable sur 
Paris et de la qualité de prestation de notre partenaire Crois Europe.

J1 VOTre regION / PArIS
Départ en direction de Paris en milieu 
de matinée. Déjeuner libre en cours de 
route. Embarquement vers 18h à bord 
d’un bateau de la compagnie Croisi 
Europe. Accueil et prise en charge par 
l’animatrice de bord. Installation dans les 
cabines.  à bord suivi d’une soirée Titi 
parisien à bord.

J2 PArIS 
PArIS eT SeS lIeUX mYTHIQUeS
Petit déjeuner buffet à bord. Visite 
guidée de Paris. Vous verrez entre autres 
les Champs Elysées, l’Opéra Garnier, 
Notre Dame et ses îles, la Rive Gauche 
et ses universités, la Tour Eiffel… Retour 
à bord pour le . Visite guidée du Vieux 
Montmartre. La basilique du Sacré-
Cœur surprend par son style byzantin. 
Elevée à la fin du XIXe siècle, elle fut 
achevée en 1914. Situé en plein cœur 
d’un village du XIXe siècle, Montmartre, 
le Sacré-Cœur reste le décor privilégié 
des peintres, sculpteurs et poètes de 
tout temps. La Butte Montmartre reste 

l’un des points culminants de la capitale, 
offrant ainsi un remarquable panorama 
sur Paris. Retour à bord pour le  de 
gala. Départ en croisière en direction de 
La Défense (en fonction du niveau d’eau). 
Durant la navigation, vous passerez 
l’écluse de Suresnes et traverserez le 
quartier de la Défense. Retour à Paris. 
Escale de nuit. .

J3 PArIS 
SAlON De l’AgrIcUlTUre eT PArIS bY 
NIgHT
Petit déjeuner buffet à bord. Entrée au 
Salon de l’Agriculture pour la journée. 

 libre. Retour à bord en soirée.  et 
la croisière Paris «by night» à travers 
la ville merveilleusement illuminée (en 
fonction du niveau d’eau). .

J4 PArIS – VOTre regION
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement vers 9h. Retour direct 
aux points de prise en charge du premier 
jour.  libre en cours de route. Arrivée 
en milieu d’après-midi.

4 JOURS / 3 NUITS

à partir de 599 €

PARIS
•
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•	Boissons incluses
•	Tous les soirs, menus de 

spécialités
 
•	Balade en calèche à St Nectaire, 

visite d’une ferme et dégustation
•	Puy de Dôme et train à 

crémaillère
•	Super Besse et le téléphérique 

de la Perdrix
•	Musée de la Toinette
•	Visite costumée d’Orcival

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – Le guide local 
pour les excursions – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – 
L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou 
similaire en chambre double bain ou douche, 
wc, taxes incluses – La pension complète 
du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour – Les boissons aux repas (1/4 de 
vin par repas) – les animations – Une pochette 
de voyage avec documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances

La montagne se prête bien aux découvertes hivernales. Un blanc manteau recouvre alors sites et monuments et sublime les 
paysages. Alors venez découvrir ou redécouvrir l’Auvergne autrement, au départ d’un chaleureux hôtel où vous dégusterez une 
gastronomie conviviale.

J1 VOTre regION - beSSe eN 
cHANDeSSe
le PUY De DOme
Départ en direction du centre de la 
France. Petit déjeuner en cours de route. 

 dans un restaurant au cœur de la 
chaîne des Puys. Rejoignez le volcan le 
plus célèbre de la chaîne des Puys : le 
Puy de de Dôme. Grâce au Panoramique 
des Dômes, train à crémaillère, montez 
au sommet de ce site emblématique et 
découvrez une vue spectaculaire à 360° 
sur les différents massifs environnants 
et l’agglomération Clermontoise 
(en fonction des conditions météo). 
Continuation vers Besse. Arrivée à 
l’hôtel. Kir de bienvenue. . .

J2 SeJOUr AUVergNe
SAINT NecTAIre  - PAYSAgeS 
AUVergNATS
Découverte du village historique de 
Saint Nectaire et son église romane 
perchée sur le mont Cornadore.  au 
restaurant de l’Auberge, et direction 
les hauteurs du Cézallier à la 
découverte de somptueux paysages 
et de quelques-uns de ses lacs de 
montagne tel que le lac Pavin, le plus 
beau d’Auvergne, mystérieux avec sa 
forme circulaire de 800m de diamètre 
où se reflète la végétation qui le borde. 
Passage également au lac Bourdouze 
et Chauvet, entourés de nombreuses 
légendes locales. Retour à l’Auberge 
pour une présentation et un quizz sur 
le vin d’Auvergne avec dégustation de 
vin et produits locaux.  à l’hôtel où 
la délicieuse Potée Auvergnate vous 
comblera . . 

J3 SeJOUr AUVergNe
cAlecHe - beSSe eT ST ANASTAISe – 
DegUSTATION De ST NecTAIre 
Grand tour entre Besse et le Pavin 
en calèche tractée par des chevaux 
afin d’admirer les paysages dans une 
ambiance atypique.  à l’Auberge 
et direction le village médiéval de 
Besse et Saint Anastaise, village 
rural commerçant au riche patrimoine 
médiéval et Renaissance. Laissez-

vous charmer par ses ruelles pavées, 
maisons en pierre et volets rouges, ses 
fontaines et diverses boutiques. Visite 
d’une ferme de production du fameux 
fromage Saint Nectaire. On vous fera 
partager le mode de vie agricole et les 
méthodes de production fromagère puis 
dégustation de fromage.   à l’hôtel où 
l’incontournable Truffade et son jambon 
d’Auvergne seront à l’honneur. Soirée 
loto. .

J4 SeJOUr AUVergNe 
SUPer beSSe – mAISON De lA 
TOINeTTe 
A Super-Besse, découvrez l’une des 
plus grandes stations de ski d’Auvergne 
et montez à bord du Téléphérique de 
la Perdrix pour approcher les crêtes 
du Puy de Sancy, le plus haut sommet 
du Massif Central. Vallées glacières, 
points de vue vers les Monts du Cantal, 
la Chaîne des Puys, le Livradois et 
pourquoi pas les Alpes s’offriront à vous 
si le temps le permet.  au restaurant de 
l’Auberge suivi du superbe scénomusée 
de la maison de Toinette et de la grange 
de Julien à Murat-le-Quaire. Vous 
plongerez au cœur de la vie quotidienne 
traditionnelle du début du XXe siècle en 
Auvergne avec une mise en scène des 
plus captivantes. Retour à l’hôtel. . Le 
bœuf Salers mijoté avec le vin rouge de 
Saint-Pourçain vous surprendra. Soirée 
vidéo sur l’Auvergne. .

J5 beSSe eN cHANDeSSe – VOTre 
regION
OrcIVAl 
Visite du village d’Orcival, blotti dans sa 
vallée, et doté d’une des plus grandes 
églises romanes d’Auvergne. Visite 
originale menée par un Galaad, pèlerin 
du XIIe siècle avec lequel vous arpenterez 
les ruelles d’Orcival et décrypterez les 
merveilles de son joyau d’art roman. 
Vous terminerez cette visite par une 
surprise gourmande !  dans un 
restaurant du massif. Retour direct aux 
points de prise en charge du premier 
jour. Arrivée en soirée.

DU 7 AU 11 mArS 2023

DéPArT régIONS 16 17 24 33 79 
85 86 87

PrIX PAr PerSONNe 799 €

 � Supplément chambre individuelle : 100 €
 � Supplément assurance multirisques : 38 €
 � Supplément assurance épidémie : 58 €

L’AUBERGE  
DE LA PETITE FERME 3

L’hôtel est situé à 800 m de cité 
médiévale de Besse. Dans un 
environnement exceptionnel au 
coeur du Parc Régional des Volcans 
d’Auvergne. L’hôtel possède un 
salon au coin de la cheminée et 
des terrasses ensoleillées où un 
rafraichissement pourra vous être 
servi. Vous pourrez vous détendre 
autour d’une partie de billard, 
continuer l’effort dans une salle 
de sport mise à votre disposition 
ou encore profiter du spa (en 
supplément).

LES CHAMBRES : Les 32 chambres 
de l’Auberge de la Petite Ferme 
sont toutes équipées de lits 
160x200 ou 180x200, de télévisons 
à écrans plats de 32 pouces 
minimum, TNT, chaines étrangères 
(anglais, allemand, espagnol), 
salle de douche ou bain, connexion 
WIFI gratuite, coffre. Un plateau 
de courtoisie (thé, café) est à votre 
disposition dans chaque chambre.

RESTAURATION : Restaurant 
contemporain avec cuisine 
ouverte  : regardez œuvrer le Chef 
et son équipe qui vous préparent 
vos plats avec plaisir ! Dégustez 
les spécialités incontournables 
auvergnates : truffade, fondue 
de Saint Nectaire, tripoux, bœuf 
Salers, confit de canard...

Promenades d’hiver en Auvergne
Au cœur des volcans

5 JOURS / 4 NUITS

à partir de 799 €

PUY-DE-DÔME
•

ORCIVAL
 •

MURAT-LE-QUAIRE •  • SAINT-NECTAIRE
  •

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

F R A N C E
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•	Boissons incluses à discrétion 
lors des repas

•	Animations à l’hôtel 
 
•	Séjour en toute liberté 
•	Découvertes gustatives et 

activités à l’hôtel

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme – L’hébergement 
en hôtel 3 en chambre double bain ou 
douche, wc, taxes incluses – La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour  (petits déjeuners buffet) – 
Les boissons aux repas (vin rouge et rosé à 
discrétion) – Balades et animations proposées 
par l’hôtel (sélection d’excursions, certaines 
étant payantes).
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle – Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances

Aux portes du Golfe de Saint-Tropez, l’hôtel Le Capet, situé à quelques minutes à pied du centre-ville, bénéficie d’une localisation 
exceptionnelle pour les circuits touristiques. Et à proximité de l’hôtel, un arrêt de bus de la ville pourra vous amener si besoin 
dans le cœur de Sainte Maxime ou plus loin selon vos désirs de balade !

J1 VOTre regION - SAINTe mAXIme
Départ très tôt le matin de votre région. 
Petit déjeuner et  libres en cours de 
route. Passage par Toulouse, Narbonne. 
Continuation par Nîmes, Aix en Provence. 
Arrivée sur la Côte d’Azur. Installation à 
l’hôtel. Cocktail de bienvenue.  et  
à l’hôtel. 

DU J2 AU J13 SéJOUr à SAINTe mAXIme
Séjour libre en pension complète avec 
activités diverses et animations. Durant 
le séjour vous seront proposées : 

DécOUVerTeS gUSTATIVeS eT 
AcTIVITeS A l’HOTel
•	Atelier culinaire 
•	Dégustation de produits régionaux
•	Thé dansant 
•	Balade commentée de votre station 

balnéaire
•	Tournoi de Mölkky
•	Découverte des traditions et coutumes 

provençales,
•	Atelier initiation aux nouvelles 

technologies de la communication
•	Et d’autres activités vous attendent…

•	AmbIANce FeSTIVe à l’HÔTel
•	Soirée déguisée
•	Soirée Grand Quizz
•	Soirée Karaoké
•	Soirée Café Théâtre
•	Soirée dansante
•	Soirées à thèmes
•	Ainsi que d’autres surprises… 

AcTIVITeS lIbreS
•	Balade à la découverte du marché 

forain ou du marché des brocanteurs
•	Balade à la découverte des 

essences naturelles et des Fleurs de 
Méditerranée au Jardin Botanique 

•	Balade commentée en petit-train (avec 
supplément)

•	Traversée du Golfe de St Tropez en 
bateau et visite libre du village (avec 
supplément)

•	Excursion à Bormes les Mimosas (avec 
supplément*)

•	Excursion à Tourettes sur Loup cité des 
Violettes (avec supplément*)

Et bien d’autres suggestions seront 
proposées…

*Donné à titre indicatif

J14 SAINTe mAXIme – VOTre regION
Départ en direction d’Aix en Provence, 
Nîmes.  libre vers Béziers. Arrivée en 
soirée aux points de prise en charge du 
premier jour. 

HÔTEL LE CAPET 3

Situé à 600 mètres de la plage et 
à 800 mètres du centre-ville de 
Sainte Maxime, l’hôtel Club Le 
Capet possède une grande piscine 
extérieure, une bibliothèque, une 
table de ping-pong sur place, un 
restaurant français et un bar.

Réparties sur 2 bâtiments 
principaux, dont l’un avec 
ascenseur, les chambres disposent 
d’une télévision à écran plat et 
d’une salle de bain privative avec 
douche. Une connexion Wi-Fi est 
disponible gratuitement.

Les petits déjeuners sont servis 
sont forme de buffet, les déjeuners 
et dîners sont servis à table. De 
nombreuses activités et animations 
ponctuent le séjour.

Long séjour au soleil
 de Sainte Maxime

14 JOURS / 13 NUITS

à partir de 1 299 €

SAINTE-MAXIME •

DU 5 AU 18 mArS 2023

DéPArT 
régIONS

16 17 24 33 
79 85 86 87 64 65

PrIX PAr 
PerSONNe 1 299 € 1 399 €

 � Supplément chambre individuelle : 169 €
 � Supplément assurance multirisques : 47 €
 � Supplément assurance épidémie : 71 €
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•	Départs garantis minimum 2 
participants

•	Prise en charge A/R de votre 
domicile ou de votre région vers 
l’aéroport de départ incluse

 
•	La Norvège en hiver
•	Oslo, la « capitale viking »
•	Bergen, la « capitale des fjords »
•	Belle croisière sur sur le 

Nærøyfjord, classé par 
l’UNESCO

•	Trajets en train, une autre façon 
de découvrir les magnifiques 
paysages norvégiens sous la 
neige

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge 
de votre région ou de votre domicile NB vers 
l’aéroport de Bordeaux A/R – Si départ de 
province, les pré et post acheminements 
(ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Oslo - Bergen / 
Paris sur la compagnie Air France ou autre 
compagnie régulière, en classe économique – 
Les taxes aériennes : 50 € sujettes à évolution 
– Les transferts en navette aéroport / centre-
ville A/R – Les trajets en train Oslo / Flåm et 
Flåm / Bergen en 2nde classe – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – Les petits déjeuners et les dîners 
des jours 3 et 4 – une croisière de 2h sur le 
Nærøyfjord avec retour en navette - Les 
services d’un accompagnateur francophone 
durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 460 € - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles 
à régler sur place - L’assurance multirisque.

Une très belle escapade dans les fjords au cœur de l’hiver qui vous conduit d’Oslo à Bergen via le légendaire Nærøyfjord à la 
découverte de ses splendides paysages enneigés et des deux villes principales de Norvège, pleines de charme que vous ralliez 
en train. Idéal pour les voyageurs indépendants qui veulent découvrir la Norvège différemment !

J1 FrANce / OSlO
Prise en charge de votre région ou 
de votre domicileNB et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de la 
Norvège et d’Oslo. Transfet en navette 
de l’aéroport vers le centre-ville. 
Prenez le temps de flâner dans cette 
ville animée cernée par de très belles 
forêts et du splendide Oslofjord et 
notamment la rue principale Karl Johan 
avec ses nombreuses boutiques, bars, 
restaurants… Notre représentant local 
prendra contact avec vous à l’hôtel.  
libre  en centre-ville.

J2 OSlO 
DécOUVerTe PerSONNelle D’OSlO, 
lA VIlle rOYAle
Journée libre pour découvrir Oslo selon 
vous envies. N’hésitez pas à parcourir le 
parc Frogner qui compte 212 sculptures 
de Gustav Vigeland et un symbole 
national, la forteresse Akerhus, à faire 
un tour sur la péninsule de Bygdøy, à 
visiter le musée Viking ainsi que ses 
trois drakkars, de même que le musée 
Fram avec ses navires d’expédition 
polaire.  libre  en centre-ville.

J3 OSlO / FlÅm
Trajet Oslo / Flåm en train
C’est en compagnie de notre 
représentant local et à pied que vous 

vous rendez à la gare. Embarquement 
à bord d’un train et départ vers l’ouest 
de la Norvège. Vous traversez le plateau 
du Hardangervidda avant d’arriver 
à Myrdal, une station de montagne 
où vous montez à bord du train 
panoramique Flåmsbana, mythique 
pour son impressionnant dénivelé et 
ses splendides paysages. Très belle 
découverte des montagnes enneigées 
avant d’atteindre Flåm, un petit village 
sur le bord du l’Aurlandsfjord, un bras 
du Sognefjord, le plus beau fjord de 
Norvège. Spectaculaire, habillé avec ses 
couleurs hivernales !  .

J4 FlÅm
UNe JOUrNée cOmPlèTe SUr leS 
rIVeS DU FJOrD
Départ pour une croisière sur le 
Nærøyfjord, classé par l’UNESCO. Ce 
bras du fjord est particulièrement étroit, 
ce qui le rend spectaculaire ! Retour en 
navette à Flåm.  .

J5 FlÅm / bergeN
Trajet Flåm / bergen en train
Aujourd’hui vous reprenez le train 
panoramique Flåmsbana en sens 
inverse, les points de vue sont différents 
mais tout aussi grandioses. A Myrdal, 
vous empruntez un autre train jusqu’à 
Bergen. A votre arrivée à la gare de 

cette cité Hanséatique, c’est à pied que 
vous rejoignez votre hôtel.  libre  en 
centre-ville. 

J6 bergeN
DécOUVerTe PerSONNelle D’OSlO, 
lA « cAPITAle DeS FJOrDS »
N’hésitez pas à vous balader, à vous 
imprégner de l’ambiance si particulière 
du vieux port, Bryggen, classé au 
patrimoine mondial culturel de 
l’UNESCO, à prendre le funiculaire pour 
vous rendre au sommet du mont Fløien 
afin d’avoir une vue panoramique sur 
Bergen, la « ville aux sept collines »… 
En option et en supplément : Croisière 
de 3h dans le fjord de Mostraumen :  
Navigation le long de l’Osterfjord avec 
en toile de fond les cascades et les 
montagnes plongeant dans les eaux des 
fjords. 70 € par personne*  libre   
en centre-ville.

J7 bergeN / FrANce
Selon vos horaires de vol, transfert en 
navette du centre-ville vers l’aéroport 
et envol pour la France. A votre arrivée, 
transfert vers votre ville de départ. 

* Les services en option sont à réserver lors de 
votre inscription. 

AU DéPArT De bOrDeAUX

DéPArT régIONS
16 17 24 33 79 85 86 87

DATeS De 
DéPArT 2023

PrIX PAr PerSONNe 
AVec NAVeTTe

3 février 1 700 €

10 et 17 février 1 860 €

24 février 1 870 €

3 mars 1 910 €

10 mars 1 900 €

 � Supplément chambre individuelle : 682 €
 � Supplément assurance multirisques : 60 €
 � Supplément assurance épidémie : 92 €

Norvège
Escapade hivernale au cœur des fjords en train 

7 JOURS / 6 NUITS

à partir de 1 700 €
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•	Départs garantis minimum 4 
participants

•	Prise en charge A/R de votre 
domicile ou de votre région vers 
l’aéroport de départ incluse

 
•	Périple hors des sentiers battus
•	Découverte de l’Islande en hiver
•	Observation des magnifiques 

aurores boréales
•	Les légendaires glaciers et 

icebergs islandais

Votre voyage en un clin d’oeil !

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge 
de votre région ou de votre domicile NB vers 
l’aéroport de Bordeaux A/R – Si départ de 
province, les pré et post acheminements 
(ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien France / Rekyavik / 
France sur la compagnie régulière Icelandair, 
en classe économique (vols avec ou sans 
escale et changement d’appareil) – Les taxes 
aériennes : 120 € sujettes à évolution - Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport 
en autocar climatisé – L’hébergement dans les 
hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La 
demi-pension (petits déjeuners et dîners) du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du 
jour 6 (sauf le dîner du jour 5)– Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tout le circuit (si le nombre 
des participants est inférieur à 19, les services 
d’un chauffeur / guide avec minibus)
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle  : 390  € (départ du 27 décembre 
2021 : 475 €) - Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur 
place - L’assurance multirisque.

Un joli circuit hivernal pour partir à la recherche des aurores boréales, se baigner dans les sources chaudes naturelles, admirer 
les geysers en éruption, les cascades glacées, le célèbre lac Jökulsarlon… ou encore s’émerveiller devant les icebergs d’un bleu 
lumineux à la dérive. 

J1 FrANce / reYKJAVIK
Prise en charge de votre région ou 
de votre domicile  NB et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de 
l’Islande et de Reykjavik, la ville la plus 
septentrionale du monde. Accueil et 
transfert à votre hôtel.  libre En soirée, 
vous pouvez demander à l’hôtel de vous 
réveiller pour les aurores boréales… 

.

J2 reYKJAVIK / cercle D’Or / 
HVOlSVOllUr 
Ce matin, visite du Centre des Aurores 
Boréales puis départ vers le parc 
national de Thingvellir.  libre. 
Continuation vers le site des geysers 
où le Strokkur émet une colonne d’eau 
chaude de 20m de haut. Observation de 
phénomènes naturels : sources d’eau 
chaude, boues et eaux bouillonnantes... 
Vous apercevez ensuite la Hvita, « la 
rivière blanche  », venue des Hautes 
Terres de l’intérieur, qui se transforme 
en une impressionnante cascade, 
Gullfoss, « la chute d’Or  ». En fin de 
journée, moment de détente au lagon 
secret avec une baignade dans ses eaux 
chaudes. Après le  , vous partez à la 
chasse aux aurores boréales ! .

J3 HVOlSVOllUr / cÔTe SUD / VIK
Départ vers l’étonnante côte sud de 
l´Islande et arrêt à la cascade de 
Seljalandsfoss. Visite du centre des 
volcans, un musée interactif dédié à 
ce phénomène naturel. Continuation 
vers la chute de Skogafoss qui se 
pare parfois d’un magnifique arc-
en-ciel.  libre. Après Dyrholaey 
où les arches et pitons des falaises 
abritent de nombreux oiseaux de mer 
et notamment des macareux moines. 
Balade sur l’immense plage lunaire de 
sable noir de Reynisfjara qui s’étend à 
perte de vue. Le contraste des couleurs 
est particulièrement frappant en hiver. 
Après le , vous partez à la chasse aux 
aurores boréales ! 

J4 VIK / SKAFTAFell / JOKUlSArlON 
/ VIK
Découverte du parc national de 
Skaftafell et le Skaftafellsjökull avec 
les langues du glacier se répandant sur 
la rive.  libre. Continuation vers le 
célèbre lagon du glacier Jökulsarlon 
et ses nombreux icebergs entrain de 
dériver. Arrêt photo sur la plage de 
Diamant avant de rejoindre votre hôtel. 

 .

J5 VIK / reYKJAVIK
Aujourd’hui retour vers l’ouest via la 
petite ville de Hveragerdi, un lieu 
connu pour son activité géologique et la 
vapeur chaude sortant du sol.  libre. 
Découverte de la péninsule de Reykjanes 
où vous pouvez observer champs de 
lave, tunnels de lave, falaises et sources 
d’eau chaude avant de poursuivre vers 
Reykjavik.  libre. .

J6 reYKJAVIK / FrANce
Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. A votre arrivée, transfert vers 
votre ville de départ. 

AU DéPArT De bOrDeAUX

DéPArT régIONS
16 17 24 33 79 85 86 87

DATeS De DéPArT
PrIX PAr Per-

SONNe AVec 
NAVeTTe

18 novembre 2022 1 790 €

27 décembre 2022 2 270 €

21 et 27 janvier,  
3 février 2023 2 030 €

10, 17 et 24 février,
3, 10 et 17 mars 2023 2 040 €

24 mars 2023 2 130 €

 � Supplément chambre individuelle : 473 €
 � Réduction départ aéroport : 125 €
 � Supplément assurance multirisques : 60 €
 � Supplément assurance épidémie : 92 €

Islande
Icebergs et aurores boréales

6 JOURS / 5 NUITS

à partir de 1 790 €
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Les conditions générales et particulières de vente sont conformes au Code du 
Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 
la vente de voyages ou de séjours.
La SAS Voyages Le Vacon sous l’enseigne Voyages de Maillard au capital de 
250 000 € 35 route de Vars 16160 Gond Pontouvre IM 022 11 0004. RCS 323750380.
ArTIcle 1.
Garanties financières : La SAS Le Vacon est titulaire d’une garantie financière 
souscrite auprès de l’APST au titre des engagements financiers contractés par les 
clients auprès de la société Voyages de Maillard.
ArTIcle 2.
Responsabilité civile professionnelle : La SAS Voyages Levacon a souscrit un contrat 
Responsabilité Civile Professionnelle auprès d’Iscox contrat HA RCP 0317037, 38 
avenue de l’Opéra 75002 Paris, qui garantit les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir en raison de dommages 
causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers, par suite de fautes, 
erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion des 
opérations de voyages, tant de son propre fait
que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes liées à 
l’agence de voyages par une convention dans les conditions prévues à l’article 29 du 
décret 77-363 du 28/3/1977.
ArTIcle 3.
Les prix :
Pour les voyages en autocar : Les prix sont indiqués dans ce catalogue et s’entendent 
du 01/11/22 au 30/04/23.
Pour les voyages en avion : les prix sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au 01/05/22. Pour connaître les conditions utilisées pour 
l’établissement du prix des forfaits des voyages avion, se reporter aux conditions 
générales et particulières de Voyages Internationaux.
Pour connaître le contenu du prix des forfaits, se reporter au chapitre «Nos prix 
comprennent». La réalisation d’un voyage en autocar est subordonnée à un nombre 
minimum de participants fixé à 30 personnes. Les tarifs ont été calculés sur cette 
base et peuvent donner lieu à réévaluation.
Toutes modifications des conditions économiques, notamment le cours du carburant, 
la fluctuation des monnaies est de nature à entraîner une évolution du prix de vente 
et ce, jusqu’à 30 jours avant la date de départ. Ces conditions économiques sont 
imposées à Voyages de Maillard. Aucune réduction ne pourra être accordée en cas de 
baisse du pétrole et/ou de l’euro.
ArTIcle 4.
Inscriptions : Chaque inscription donne lieu à l’établissement d’un document 
approprié réglementaire établi en double exemplaires par l’agence de voyages 
distributrice dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Toute 
modification donnera lieu à l’établissement d’un nouveau document.
ArTIcle 5.
Modalités de paiement : Sauf disposition contraire des conditions particulières à 
chaque programme, pour une inscription à plus de 30 jours du départ : acompte : 
30% du montant total du voyage. Le solde est à payer un mois avant le départ. Pour 
une inscription à 30 jours ou moins du départ: 100% du montant doit être réglé à la 
réservation et la signature du contrat.
ArTIcle 6.
Documents de voyage : «Voyages de Maillard» s’engage à fournir à ses clients 
quelques jours avant la date de départ, le nom des hôtels prévus pour le séjour ou le 
circuit, les horaires et les lieux de départ, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de ses représentants locaux ou à défaut le numéro d’appel permettant de joindre ses 
services en cas de difficulté.
ArTIcle 7.
Transports : Navettes pour les voyages en car et en avion : Les Cars de Maillard/
Robin assurent les ramassages des clients aux points de prise en charge prévus dans 
la brochure et aux horaires fixés sur la convocation remise aux clients une semaine 
environ avant le départ. Ces navettes peuvent être effectuées par différents types 
de véhicules : autocars, voitures banalisées, taxis. La non présentation des clients 
au lieu exact de rendez-vous, ainsi qu’à l’heure précise de convocation implique de 
facto, l’annulation du transfert en navette vers le point de départ du voyage. Les frais 
engagés par les clients pour rejoindre le groupe pour les circuits en car ou l’aéroport 
pour les voyages en avion, ne seront en aucun cas pris en charge par les Voyages de 
Maillard.
Formules autocar : Les places sont réservées dans l’autocar à la réservation. Elles 
sont attribuées en fonction des disponibilités et du choix des clients. La modification 
de place dans l’autocar est possible en cas de doublement des capacités.
ArTIcle 8.
Réclamations : Le client recevra dans ses documents de voyage ou de séjour une 
fiche d’appréciation sur laquelle il notera les éventuels manquements aux obligations 
prévues. Toute réclamation relative à un voyage devra être adressée dans les 
meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé réception à l’agence de voyages 
avec laquelle le contrat est conclu, éventuellement à «Voyages de Maillard» et au 
prestataire de services concerné. Après avoir saisi le Service Clientèle 35 Route de 
Vars 16160 Gond Pontouvre par courrier avec AR et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, 
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.
travel
ArTIcle 9.
Assurances : Nos prix n’incluent aucune assurance. Pour votre sécurité et votre 
tranquillité, nous vous conseillons vivement de souscrire notre ASSURANCE 
MULTIRISQUES contrat N° 5404 en supplément lors de votre souscription au voyage. 
Une option complémentaire « Spécial Epidémie/Pandémie » vous est également 
proposée. Tous ces risques seront alors couverts par ASSURINCO, 122 bis Quai de 
Tounis – BP 90932 – 31009 Toulouse. Détails sur document d’assurance fournis à 
l’inscription.

ArTIcle 10 :
Annulations :
A) Du fait du Client
Ce risque peut être couvert en souscrivant lors de la réservation du voyage auprès 
de votre agence d’un contrat facultatif assuré par ASSURINCO, contrat N° 5404, 
ASSURINCO, 122 bis Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 Toulouse. L’intégralité des 
conditions particulières et générales de l’assurance complémentaire sont à votre 
disposition sur notre site internet ou remises lors de l’achat de votre voyage. Aucun 
remboursement ne sera consenti si, pour quelque motif que ce soit, le client ne 
se présente pas à l’heure et au lieu mentionnés sur la convocation ou abandonne 
le voyage en cours de réalisation, ou renonce à des prestations incluses. De même, 
s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage. 
(Passeport, visa, vaccination etc...).
En cas d’annulation de la part du participant, le remboursement des sommes versées 
(hors assurance si contractée) interviendra déduction faite des montants (frais 
d’annulation) précisés cidessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation 
par rapport à la date du départ.

VOYAGES EN CAR :
AVANT LE DÉPART MONTANT DES FRAIS PAR PERSONNE
+ de 30 jours 50 €
+ de 30 jours 20 € pour les voyages d’1 jour
De 30 à 21 jours 25 % du prix du voyage
De 20 à 15 jours 50 % du prix du voyage
De 14 à 7 jours 75 % du prix du voyage
De 6 à 2 jours 90 % du prix du voyage
Moins de 2 jours 100 % du prix du voyage

VOYAGES EN CAR INCLUANT UNE PARTIE CROISIÈRE :
AVANT LE DÉPART MONTANT DES FRAIS PAR PERSONNE
+ de 90 jours 150 € HT
De 90 à 51 jours 50 % du prix du voyage
De 50 à 30 jours 60 % du prix du voyage
De 29 à 15 jours 75 % du prix du voyage
Moins de 14 jours 100 % du prix du voyage

En cas d’annulation de la part du participant, le remboursement des sommes versées 
interviendra déduction faite des montants des frais d’annulation et de dossier 
(50€ minimum par pers). Le client devra se référer aux conditions d’annulation du 
voyagiste utilisé (fournies à l’inscription). Lors de l’inscription considérée comme 
ferme et définitive, Voyages de Maillard se réserve le droit d’émettre les billets 
d’avion. Une fois émis, ils ne sont plus modifiables ni remboursables. 100% de frais 
seront appliqués sur le montant du billet d’avion quelle que soit la date d’annulation.
B) Du fait de l’organisateur
Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 
30 participants n’est pas inscrit :
 � 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.
 � 7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours.
 � 48h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est 2 jours.
 � Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais 

ne pourra pas prétendre à une indemnisation..
ArTIcle 11.
Hôtellerie : Chambre individuelle : elles sont généralement moins bien situées, moins 
confortables et plus petites bien que plus chères que les chambres doubles. Chambre 
double à partager : le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à 
partager (accord sous réserve) accepte par avance l’obligation de s’acquitter avant 
le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où l’organisateur n’a pu 
satisfaire sa demande. Chambre triple : chambre double à laquelle on a ajouté un lit 
à 1 place.
ArTIcle 12.
Modification de programme : En raison des éventuels aléas toujours dans les voyages, 
surtout à l’étranger les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue 
la règle mais qu’ils peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions 
par avance de nous excuser. Les fêtes, tant civiles que religieuses, les grèves, et les 
manifestations en tous genres dans les pays visités sont susceptibles d’entrainer des 
modifications dans les visites ou les excusions, dont nous ne pouvons être tenus pour 
responsable. Pour des raisons techniques le sens des circuits peut-être inversé et 
remanié. Les étapes peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux ou de la
règlementation.
ArTIcle 13.
Responsabilité des effets personnels : A l’issue du voyage l’organisateur n’est pas 
responsable des effets ou biens oubliés par les voyageurs. Si l’organisateur les 
retrouve les frais d’expédition sont à la charge du voyageur.
ArTIcle 14 :
Achat de prestations complémentaires au voyage. Durant le voyage, les clients sont 
de plus en plus sollicités par des guides ou commerçants locaux pour des prestations 
complémentaires types soirées folkloriques, excursions supplémentaires, achats 
divers …. Nous attirons votre attention sur le fait que ces activités et prestations se 
font sous votre entière responsabilité et que les Voyages de Maillard ne peuvent 
être en aucun cas tenu pour responsable en cas de problème de prix, de qualité, 
accident... Seules les excursions clairement proposées en brochure s’effectuent sous 
la responsabilité des Voyages de Maillard.
ArTIcle 15 :
Aptitude au voyage. Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, 
séjours ou circuit, et de l’autonomie qu’ils requièrent, les Voyages de Maillard se 
réservent la possibilité de refuser toute inscription, voire toute participation qui lui 
paraitrait non adaptée avec les exigences de tels voyages, séjours ou circuits.

CoNditioNs PartiCuliÈres de veNte
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur notre site www.voyages-demaillard.com
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les traNsFerts ColleCtiFs 2022-2023

cHAreNTe (16)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
ANGOULÊME. BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE. 
COGNAC. GONDPONTOUVRE. LA ROCHEFOUCAULD. 
RUFFEC. 

cHAreNTe mArITIme (17)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
JONZAC. LA ROCHELLE. MARANS. MARENNES. 
MIRAMBEAU. PONS. ROCHEFORT. ROYAN, SAINTES. 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY. SAINT-PIERRED’OLÉRON. 
SURGÈRES.
AIGREFEUILLE-D’AUNIS. ANGOULINS. 
CHÂTELAILLON-PLAGE. ÉTAULES. SAUJON.

DOrDOgNe (24)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
BERGERAC. PÉRIGUEUX.
SARLAT-LA-CANEDA. MONTPON- MÉNESTÉROL.

gIrONDe (33)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
ANDERNOS-LES-BAINS. ARES. AUDENGE. 
ARCACHON. BEGLES. BELINBELIET. BIGANOS. 
BLANQUEFORT. BORDEAUX. BOULIAC. BRUGES. 
CADAUJAC. CANEJAN. CENON. CESTAS. EYSINES. 
FLOIRAC. GRADIGNAN. GUJANMESTRAS. LACANAU. 
LANGON. LANTON. LA RÉOLE. LA TAILLAN-MEDOC. 
LA TESTE-DE-BUCH. LE BARP. LE BOUSCAT. LE 
HAILLAN. LE PIAN-MÉDOC. LE PORGE. LE TEICH. 
LEOGNAN. LIBOURNE. LORMONT. MARCHEPRIME. 
MARTIGNAS-SUR-JALLE. MÉRIGNAC. MIOS. 
PAREMPUYRE. PESSAC. PYLASUR-MER. SALLES. 
SANGUINET. SAINTAUBIN- DE-MÉDOC. SAINT-JEAN-
D’ILLAC. SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. TALENCE. 
VILLENAVE-D’ORNON.
AMBARÈS-ET-LAGRAVE. ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX. BASSENS. CARBONBLANC. CARIGNAN-
DE-BORDEAUX. FARGUES-SAINT-HILAIRE. 
LATRESNE. MONTUSSAN. POMPIGNAC. SALLEBOEUF. 
SAINT-LOUBÈS. SAINT-SULPICE-ET CAMEYRAC. 
SAINTE-EULALIE. TRESSES. YVRAC.
CUBZAC-LES-PONTS. SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC. 
SAINT-VINCENT-DEPAUL.
ANGLADE. BERSON. BEYCHAC-ET-CAILLAU. 

BLAYE. BONNETAN. BOURG-SURGIRONDE. 
BRANNE. CADILLAC. CAMBLANES-ET-MEYNAC. 
CARS. CARTELÈGUE. CASTELNAU-DE-MÉDOC. 
CASTILLON-LABATAILLE. CAVIGNAC. CÉNAC. 
CÉZAC. COUTRAS. CUBNEZAIS. DONNEZAC. ESPIET. 
ÉTAULIERS. GALGON. GENISSAC. GUITRES. IZON. 
LARUSCADE. LES PEINTURES. LESPARRE-MÉDOC. 
LIGNAN-DEBORDEAUX. LISTRAC-MÉDOC. LOUPES. 
LUDON-MÉDOC. LUSSAC. MARCILLAC. MONTAGNE. 
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN. NÉRIGEAN. PAUILLAC. 
PEUJARD. PLASSAC. PRIGNAC-ET-MARCAMPS. 
PUGNAC. REIGNAC. SAINTAUBIN- DE-BLAYE. 
SAINT-DENIS-DE-PILE. SAINTCAPRAIS- DE-BLAYE. 
SAINTCHRISTOLY-DE-BLAYE. SAINT-CIERS-
SURGIRONDE. SAINT-ÉMILION. SAINTGENÈS-DE-
CASTILLON. SAINTGERMAIN- DU-PUCH. SAINT-
LAURENT-D’ARCE. SAINT-LAURENTMÉDOC. 
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND. SAINT MARTIN-
LACAUSSADE. SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON. 
SAINT-MÉDARD-DEGUIZIÈRE. SAINT-PAUL. 
SAINT-QUENTIN-DE-BARON. SAINT-SAVIN. SAINT-
SEURIN-DECURSAC. SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE. 
SAINTSULPICE- DE- FALEYRENS. SAINTYZAN-DE-
SOUDIAC. SAINTE-TERRE. SABLONS. TAURIAC. 
VAYRES. VILLEGOUGE.

PYréNéeS ATlANTIQUeS (64)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
ARBUS. ARTIGUELOUVE. ARTIX. BILLÈRE. BIZANOS. 
BORDÈRES/L’ÉCHEZ. GELOS. IDRON. JURANCON. 
LEE. MONTARDON. MAZÈRES-LEZONS. MORLAAS. 
NOUSTY. OUSSE. PAU. SÉMÉAC. SERRES-CASTET. 
SOUMOULOU. 
ANGLET. ASSAT. BAYONNE. BIARRITZ. BIRIATOU. 
BORDES. GAN. HENDAYE. MONEIN. MOURENX. NAY. 
ORTHEZ. PONTACQ. SAINT-JEAN-DE-LUZ.  SALIE-DE-
BÉARN. URRUGNE.
CAMBO LES BAINS. MAULÉON-LICHARRE. OLORON-
STE-MARIE. SAINT JEAN PIED DE PORT. SAINT 
PALAIS. 

HAUTeS PYréNéeS (65)  
N AV E T T E

V I L L E   
AUREILHAN. CAPVERN. BORDERES-SUR-L’ÉCHEZ. 
IBOS. JUILLAN. LABARTHE/LÈZE. LANNEMEZAN. 
SEMEAC. TARBES. TOURNAY.
BAGNERES DE BIGORRE. LOURDES.

DeUX SèVreS (79)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
BRESSUIRE. COULONGES SUR L’AUTIZE. MAULEON. 
NIORT. PARTHENAY. SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE. 
THOUARS.
ARGENTON-LES-VALLÉES. AIRVAULT. CERIZAY.

VeNDée (85)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
AVRILLÉ. AIZENAY. BENET. BOURNEZEAU. CHAILLÉ-
LES-MARAIS. CHALLANS. CHANTONNAY. CHÂTEAU-
D’OLONNE. FONTENAY-LE-COMTE. JARD-SURMER. 
L’AIGUILLON-SUR-MER. LA CHÂTAIGNERAIE. 
LA FAUTE-SUR-MER. LA ROCHE-SUR-YON. LA 
TRANCHESUR- MER. LES ESSARTS. LES HERBIERS. 
LES SABLES-D’OLONNE. LONGUEVILLE-SUR-MER. 
LUCON. MONTAIGU. MOUTIERSLES- MAUXFAITS. 
NALLIERS. ROCHESERVIÈRE. SAINT-JEAN-DE-
MONTS. SAINT-MARTINDES- NOYERS. SAINTE-
HERMINE. TALMONT-ST-HILAIRE. SAINT-GILLES-
DE-VIE.
POUZAUGES
LA GUÉRINIÈRE.

VIeNNe (86)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
BIARD. BUXEROLLES. CHASSENEUILDU-POITOU. 
CROUTELLE. FONTAINE-LE-COMTE. JAUNAY 
CLAN. LIGUGE. MIGNALOUX BEAUVOIR. MIGNÉ-
AUXANCES. MONTAMISÉ. POITIERS. SAINTBENOÎT. 
VOUNEUILSOUS- BIARD.
COULOMBIERS. LA VILLEDIEU-DU-CLAIN. NEUVILLE-
DE-POITOU. SAINT-JULIEN-L’ARS. VENDEUVRE-DU-
POITOU. VIVONNE. VOUILLÉ.
BONNEUIL-MATOURS. CHÂTELLERAULT. CHAUVIGNY. 
COUHÉ. GENÇAY. LUSIGNAN. LOUDUN. NAINTRÉ.
CHARROUX. CIVRAY. L’ISLE-JOURDAIN. LA ROCHE-
POSAY. LA TRIMOUILLE. LUSSAC-LES-CHÂTEAUX. 
MONTMORILLON. MIREBEAU. ST SAVIN.

HAUTe VIeNNe (87)  
N AV E T T E

V I L L E

NAVETTE VILLE SErVIcE +
LIMOGES. 
SAINT JUNIEN.

NOUVEAU : SErVIcES +
Vous pouvez souscrire à l’option « Service + » pour une prise en charge à votre domicile dans un rayon de 10 km pour 
l’aller et le retour, moyennant 20 €/ personne ( s’applique pour les départs N AV E T T E

V I L L E

 et vient en supplément du tableau 
NAVETTE ci-dessous ).

Supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 50 € 70 € 100 € 220 € 
2 voyageurs et plus 0 € 20 €  35 € 100 €

INFORMATION DES DROITS ESSENTIELS DES VOYAGEURS POUR LES CONTRATS DE VOYAGES A FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211 2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Voyages Internationaux 
sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Voyages Internationaux dispose d’une protection afin 
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer 
votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. Vous pouvez retrouver les 
droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent 
(par exemple, les prix d es carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue 
dans le contrat et les conditions particulières de vente, et ne peut en tout cas pas 
être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix d u forfait, le voyageur peut résoudre (annuler) le contrat. Si 
l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels 
du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait a nnule celui ci, les voyageurs peuvent 

obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant 
le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’ il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre 
le contrat
moyennant le paiement de frais de résolution a ppropriés et justifiables. Si, après 
le début du forfait, des éléments importants de celui ci ne peuvent pas être fournis 
comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque 
les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au 
problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en 
cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du 
forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 
garanti. Voyages de Maillard a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de 
l’APST, organisme chargé de la protection contre l’insolvabilité.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec l’APST 15 avenue Carnot, 75017 PARIS 
Tél : 01 44 09 25 35 si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de 
Voyages de Maillard. La totalité de vos fonds déposés chez un membre de l’APST 
sont garantis avec en plus la garantie de voyager.
Les voyageurs peuvent consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national sur le site www .v i.travel ou directement sur www.Legifrance.gouv.fr

Code du tourisme
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Brochure détaillée, conditions générales et particulières sur notre site
www.voyages-demaillard.com
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