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Voyager, Rencontrer, Partager

Voyager, rencontrer, partager sont plus que jamais indispensables à notre équilibre et notre 
bien-être !

Depuis plus de 35 ans, notre passion est de vous faire Voyager, partir sur les traces des grands 
explorateurs ayant parcouru d’immenses territoires vierges à la beauté originelle qui nous 
émerveillent, Rencontrer d’autres peuples, d’autres cultures qui nous enrichissent et Partager 
des moments de vie aussi surprenants qu’inattendus qui nous nourrissent de souvenirs et de 
bien plus encore. 

Cette année, pour répondre à vos attentes et pour encore plus de lisibilité, nous avons décidé de 
vous proposer deux brochures distinctes. L’une réunit nos plus belles découvertes à travers le 
monde et celle que vous avez en main est dédiée aux adeptes des voyages en autocar. 

Très complets, nos voyages en autocar vous emmèneront sur les plus belles routes de France - 
à la découverte de notre magnifique patrimoine - et d’Europe afin de gouter à un dépaysement 
tout proche.
Nos équipes ont travaillé avec nos partenaires locaux, afin de construire ou reconstruire de 
beaux voyages pour satisfaire vos envies de découverte mais aussi de rencontres et d’échanges. 

Notre seule ambition : vous emmener là où vous serez bien ! 

A très bientôt

Julien Hamon 
Directeur Général 
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Partez tranquilles... Tous nos circuits 
sont proposés au départ de votre 
région.

Ces services proposés avec un départ de 
votre domicile vous apportent :

•	 Tranquillité : plus de stress lié à 
votre trajet ou à la circulation. Vous 
êtes en vacances, on s’occupe du 
reste !

•	 Économie : vous évitez les frais de 
carburant, de péages et de parkings 
Confort : nous vous prenons en 
charge à votre porte ou dans votre 
ville à l’aller comme au retour.

•	 Sécurité : nous sommes 
responsables de la bonne exécution de 
votre voyage à partir du moment où 
vous montez dans la navette.

•	 Écologie : vous réduisez votre 
empreinte carbone en mutualisant la 
navette avec d’autres voyageurs.

La	prise	en	charge		
au	plus	près	de	chez	
vous	

Depuis toujours, Vi vient vous chercher 
au plus près de chez vous pour vous 
acheminer vers l’autocar de votre 
destination.
Toutes les indications sont mentionnées 
dans le catalogue en pages 74 à 77.

Sérénité	à	l’extrême,		
Vi	vient	vous	chercher	
à	domicile*	
 
Ce service aller-retour et non privatif 
vous facilitera la vie : il vous évite de 
vous déplacer jusqu’au lieu de rendez-
vous pré-défini de votre ville.

* Sous certaines conditions.   
Retrouvez les informations relatives à 
ce service en pages 74 à 77.

PARTEZ DE
CHEZ VOUS

Votre	voyage	commence		
près	de	chez	vous	!
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Nos voyages en autocar
en France et en Europe

Autocar	Grand	Tourisme
 
•	 Fauteuils inclinables 
•	 Repose-pieds réglables
•	 Liseuses individuelles
•	 Climatisation
•	 Réfrigérateur

•	 Écran vidéo
•	 Toilettes et lavabo
•	 Accoudoirs centraux
•	 Wifi (selon véhicule)

Des	autocars	de	nouvelle	génération
	

Voyages Internationaux est né il y a plus de 35 ans de l’union d’autocaristes et d’agents de voyages. Depuis lors, 
nous n’avons de cesse de vous emmener à la découverte du meilleur de la France et de l’Europe avec un niveau de 

confort et une ambiance qui ne sont plus à prouver.

Notre	flotte	autocar	
Nos autocars sont tous classés 4, la plus haute norme internationale légale. 

Afin de maintenir un niveau de performance optimale, nous investissons très régulièrement 
dans le renouvellement de nos véhicules dont le niveau d’équipement est le suivant :
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Réservez	votre place privilégiée 
aux	premiers	rangs

Lors de votre inscription pour les voyages en autocar, vos places sont réservées, en fonction 
de votre choix et des disponibilités. 
Pour un confort privilégié et une visibilité optimale, nous vous donnons la possibilité de 
réserver votre place au 1er rang moyennant un supplément de 50 € et de 25 € pour le 

2e rang

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.

Sécurité 
C’est la priorité de Voyages Internationaux. 
Nous respectons scrupuleusement la réglementation sociale européenne liée au 
temps de conduite et de repos conducteurs. Selon les trajets, 2 ou 3 personnes 
peuvent être amenées à se relayer. Nos équipes procèdent à des entretiens réguliers 
de nos véhicules et effectuent des contrôles préventifs avant chaque départ.

Nous misons sur une formation accrue de notre personnel de conduite en France et à 
l’étranger, afin d’assurer une conduite souple et agréable ainsi qu’une parfaite utilisation des 
équipements de sécurité et de confort. Nous sélectionnons en priorité les véhicules équipés 
d’éthylotests anti-démarrage, d’ABS, d’ESP et tous les autres équipements de sécurité 
proposés par les constructeurs.

Environnement
Les autocars Voyages Internationaux respectent l’environnement. La pollution d’un autocar est 
aujourd’hui inférieure à celle de la voiture, du train. Nous respectons les normes européennes (EURO) 
les plus élevées. Les autocaristes Vi, pour partie, s’inscrivent dans la démarche gouvernementale menée 

avec l’Ademe : Objectif CO2. Voyages Internationaux veille à ce que l’autocar d’aujourd’hui et de demain 
soit plus sûr, plus économique et plus écologique. 
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Au-delà des voyages en autocar 
présents dans cette brochure

Vous	avez	envie	
d’horizon	lointain	?

La brochure Vi avion vous propose 
une gamme très complète de voyages 
adaptés à tous vos budgets et vos désirs 
de découvertes.

Vi avion c’est : 

Une	assistance	24	h/24

Voyager avec
Voyages Internationaux !

La	personnalisation	de	votre	voyage

•	Un large choix d’extension : sur certaines destinations, nous avez la 
possibilité de compléter votre voyage avec nos extensions.

•	Les départs anticipés et/ou les retours différés : vous pouvez profiter 
sur de quelques jours en toute indépendance avant ou après votre 
circuit.

•	Voyage en privatif : Vi vous propose de privatiser votre voyage sur 
certaines destinations. 

Nos offres spéciales 
         

Anniversaire de mariage

Nous vous offrons 5%(1) de réduction 
sur votre voyage

pour fêter vos 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans,
50 ans ou 60 ans de mariage. 

Voyage en famille ou entre amis 

jusqu’à 8%(2) de réduction

Vous voyagez avec votre famille ou avec vos amis sur l’un de nos 
circuits, nous vous offrons jusqu’à 8% de réduction 
De 6 à 9 personne : 2,5% de réduction – De 10 à 15 personnes : 5% 
de réduction – De 16 à 20 personnes : 8% de réduction
A partir de 21 personnes : consulter votre agence de voyage.

(1)  Offre valable au moment de l’inscription uniquement, sur présentation du livret de famille 
ou d’une attestation de mariage et 6 mois seulement après la date anniversaire, la date de 
voyage faisant référence. La réduction s’applique sur le prix hors taxes aériennes et hors 
assurance. Offre non cumulable. 

(1) (2)  Les réductions s’appliquent sur le prix hors taxes aériennes, assurances, chambre 
individuelle et excursions en option. Offres non cumulables.

Conditions d’application, voir page 80. 
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Rappel de nos destinations  
de l’hiver 2022-2023

8 Carnaval de Binche

6 Carnaval de Nice

9 Escapade hivernale

10 Salon de l'Agriculture et Paris

7 Venise et Viareggio



•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses aux repas
 
•	Fête des Citrons de Menton 
•	Carnaval de Nice en tribunes 
•	Jardins Biovès à Menton
•	Journée à Nice avec déjeuner au 

restaurant
•	St-Tropez et Port Grimaud
•	Grasse, capitale du parfum et parfumerie
•	Route de la Corniche d’Or

Votre voyage en un clin d’œil
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Le Carnaval de Nice
et la Fête des Citrons à Menton 

Carnaval et Corso marquent historiquement la fin du 
Carême et célèbrent le début du printemps. Chars 
exubérants, batailles de fleurs multicolores, bonne 
humeur sont au rendez vous de ce nouveau séjour.

J1 voYaGe vers la reGioN d’oraNGe
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour. Arrêt  libre en cours de route.  et  dans 
la région d’Orange. 

J2 reGioN d’oraNGe – JuaN les piNs
port Grimaud – st tropez – corniche d’or
Continuation vers la Méditerranée et ses belles cités 
balnéaires. Arrivée dans la matinée pour la visite de 
Saint Tropez, pittoresque village de pêcheurs devenu 
haut lieu de la Jet Set internationale depuis les années 
50. Découverte du vieux port, les rues de la vieille ville, 
la place des Lices. Puis Port Grimaud, cité lacustre 
entièrement reliée par des canaux et des petits ponts. 

 puis visite. Vous emprunterez ensuite la Corniche 
d’Or, magnifique route touristique bordée par les eaux 
turquoises de la Méditerranée et les roches rouges 
du massif de l’Esterel. Continuation vers Golfe Juan. 
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.  et .

J3 seJour a JuaN les piNs
Nice et son carnaval
Visite de Nice, la capitale de la Côte d’Azur, la 
Promenade des Anglais, les places Massena et 
Garibaldi. Déambulation dans les ruelles du Vieux Nice 
jusqu’au célèbre cours Saleya, son marché aux fleurs 
et aux agrumes... . Entrée au Carnaval de Nice, 
l’un des trois plus grands au monde, pour assister en 
tribune à la Bataille des Fleurs. Les plus beaux chars, 
les plus grandioses créations défileront sous les yeux 
émerveillés du public. Tour panoramique de Nice et 
montée à la colline de Cimiez depuis laquelle s’étend 
un magnifique panorama sur la baie des Anges.  
au restaurant. Le soir, retour sur les tribunes pour 

assister au fabuleux Défilé aux Lumières. Au rythme 
des groupes de musique et des animations visuelles, 
venez admirer les chars du carnaval enflammer vos 
cœurs. Retour à l’hôtel. .

J4  seJour a JuaN les piNs
Monaco - Menton et la Fête des citrons
Visite de Monaco, la principauté la plus célèbre du 
monde.  Montée sur le rocher qui abrite la vieille ville, le 
palais, la cathédrale où reposent princes et princesse. 

. Départ pour Menton et son incroyable Fête des 
Citrons. Visite de la magnifique exposition d’agrumes 
dans le Jardin Biovès puis de l’exposition d’orchidées 
dans le Palais de l’Europe. Des décors incroyables dont 
certains nécessitent près de 15 tonnes d’agrumes. Puis 
vous assisterez en promenoir au Corso des Fruits 
d’Or, défilé haut en couleur de chars constitués de 
milliers d’agrumes. Retour à l’hôtel,  et .

J5 JuaN les piNs – reGioN de lYoN
Grasse
Visite de la cité médiévale de Grasse, capitale 
mondiale du parfum. Découverte de la place aux Aires, 
des ruelles étroites et pittoresques, de la cathédrale 
du XIIe siècle et ses peintures de Rubens. Visite d’une 
parfumerie qui vous conduira parmi les fragrances. 
Ici la palette de senteurs est infinie : rose, jasmin, 
violette… Retour à l’hôtel pour le . Route retour vers 
la région de Lyon.   et .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Retour vers votre ville. Arrêt  libre. Arrivée en soirée.
 
Sous réserve des excursions qui pourront être inversées et d’un 
changement des festivités de la part des Offices de Tourisme.
Info : Les prestations de ce programme étant ponctuelles, 
VI ne pourrait être tenu responsable si des perturbations 
météorologiques étaient susceptibles d’entraîner des 
modifications ou annulations de prestations sur place. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) – L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire 
sur la base d’une chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – 
Les excursions et visites mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Le guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - Le 
supplément chambre individuelle - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle – L’assurance multirisques.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité. 

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 125 €

F R A N C E

N I C E

MENTON
•

NICE
•

• JUAN LES PINS
GRASSE •

•
MONACO

•
ST-TROPEZ

GRIMAUD •

Votre hôtel de séjour :
l’Hôtel de la Mer 3

L’Hôtel de la Mer est situé 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 pourvu d’une piscine.
Les chambres 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.
Le petit-déjeuner continental varié est servi non loin de 
la piscine. Pour vos repas, le chef vous proposera une 
cuisine traditionnelle et régionale.

prix par persoNNe au dÉpart de votre rÉGioN (NB)

Régions Ouest-Paris

Départements  18 28 35 36 37 41 44 49 53 72 
79 85 86 17 22 29 45 56 10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 75 

76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

du 16 au 21/02/23 1 125 € 1 145 € 1 195 €

Supplément chambre individuelle : 153 €



•	Guide local pour vos excursions
 
•	Carnaval de Viareggio en places assises
•	Florence, Pise et Venise
•	Carnaval de Venise
•	Bergame

Votre voyage en un clin d’œil
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Venise et Viareggio
Les plus beaux carnavals italiens

Combiner deux carnavals en un seul voyage, 
c’est multiplier par deux les moments de plaisir, 
d’émotion et d’émerveillement. Ces deux carnavals 
emblématiques sont très différents l’un de l’autre. 
Celui de Venise est illustre et théatral tandis que 
l’autre est une débauche de bonne humeur, de 
couleurs lors du défilé des grosses têtes. 

J1 voYaGe vers le rhoNe alpes
Transfert de votre région et route vers l’est de la France. 

 libre en cours de route. Installation à l’hôtel.  et 
.

J2 rhoNe alpes – reGioN de viareGGio
rapallo
Route vers l’Italie et passage des Alpes.  dans la 
région d’Alessandria et poursuite vers le golfe de Gênes 
et la Riviera du Levant ponctuée de promontoires, 
petits ports de pêche et grandes baies. Visite de 
Rapallo, élégante station balnéaire admirablement 
située au fond d’un golfe.  Sur la promenade maritime, 
fermée par un château du XVIe siècle, vous admirerez 
les façades de grandioses hôtels de la Belle Epoque. 
Continuation vers Viareggio, agréable station balnéaire. 
Installation à l’hôtel,  et .

J3 reGioN de viareGGio
pise et le carnaval de viareggio
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Pise. 
Au Moyen Age, cette cité domina la Méditerranée 
Occidentale par la puissance de sa flotte. Visite guidée 
des splendides monuments du Champ des Miracles  : 
le baptistère, la cathédrale, le Camposanto et la 
célèbre Tour Penchée (extérieur). Retour à l’hôtel pour 
le . L’après midi, découverte (en places assises) du 
magnifique Carnaval de Viareggio, le plus célèbre 
d’Italie après celui de Venise  et un des plus grandioses 
d’Europe. A l’image de celui de Nice, il se caractérise 
par des défilés de grosses têtes en carton-pâte qui 
caricaturent des personnages célèbres, réels ou 
imaginaires.  et  à votre hôtel.

J4 reGioN de viareGGio – veNetie
Florence
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Florence, la capitale 
de la Toscane, l’une des plus belles villes d’art d’Italie, 
emblême de la Renaissance italienne. Visite guidée 
des principaux monuments de Florence : la place du 
Dôme avec le baptistère, la cathédrale Santa Maria 
del Fiore et le campanile de Giotto, chef d’œuvre de la 
Renaissance, la place de la Seigneurie bordée par le 
Palazzo Vecchio, par la Galerie des Offices et la Loggia 
des Lanzi…  à Florence. Départ en direction de la 
Vénétie. Arrivée en début de soirée à Lido Di Jesolo, 
station balnéaire du Nord de Venise.  et  à l’hôtel.

J5 veNetie
venise et son carnaval
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau privé de 
l’embarcadère de Punta Sabbioni pour rejoindre le 
cœur de Venise. Après avoir traversé la lagune, arrivée 
à proximité de la Place Saint Marc. Visite guidée des 
principaux trésors de la Cité des Doges, la basilique 
St Marc ornée de splendides mosaïques, le campanile 
dominant la « Piazza », le palais des Doges, symbole 
de la puissance vénitienne…  libre. Après midi libre 
pour profiter pleinement de l’ambiance du Carnaval. 
Masques et costumes remarquables vous surprendront 
au coin de chaque rue, sur chaque placette et chaque 
pont… Vous serez émerveillés et cette journée vous 
laissera un souvenir impérissable. Retour à l’hôtel.  
et nuit.

J6 veNetie - FraNce
Bergame
Visite guidée de Bergame, l’une des principales villes 
de Lombardie. Cité d’art et actif centre commercial, 
elle se compose d’une ville basse, moderne et 
accueillante et d’une ville haute ancienne et très 
pittoresque à laquelle on accède en funiculaire (inclus). 
Découverte de la ville haute avec la Piazza Vecchia, sa 
place historique. . Route vers la France. Installation 
à l’hôtel.  et .

J7 voYaGe retour vers votre rÉGioN 
Petit-déjeuner, retour vers votre région. Arrêt  libre 
en cours de route. Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 (NL) en chambre double bain 
ou douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (sauf déjeuner du 
jour 5) – Les visites, excursions et animations mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour – le 
déjeuner du jour 5 - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons aux repas - Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place – La 
surcharge carburant éventuelle – L’assurance multirisques. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1 185 €

S U I S S E

FLORENCE
•PISE •

ALEXANDRIE
•

RAPALLO
•

•
BERGAME •

VENISE

LIDO DE
JESOLO

•

A U T R I C H E

prix par persoNNe au dÉpart de votre rÉGioN (NB)

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements  18 28 35 36 37 41 44 
49 53 72 79 85 86

17 22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 75 
76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 
32 34 81 

82

12 24 33 
40 46 
47 66

15 16 17 19 
23 48 64 65 

79 87

10/02 au 16/02/2023 1 225 € 1 245 € 1 295 € 1 185 € 1 225 € 1 245 €

Supplément chambre individuelle : 169 €



•	Guide accompagnateur 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’œil
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Le carnaval de Binche
Bruges et Bruxelles

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 voYaGe vers le Nord de la FraNce
lille
Transfert de votre région 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 coutumes et ses traditions. 
Vous embarquerez également pour un voyage captivant 
à la découverte des folklores et des traditions masquées 
du monde entier. 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 feux 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. Le beffroi 
baroque, unique en Belgique, classé à l’Unesco, domine 
la ville de ses 87 m. Départ vers la France.  au nord 
de Paris. Retour direct aux points de prise en charge du 
premier jour.  Arrivée dans la soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) –  L’hébergement en hôtels 3 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du 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 – La surcharge 
carburant éventuelle – L’assurance multirisques.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.

4 JOuRS / 3 NuITS

à PARTIR DE 699 €

F R A N C E

BRUGES
•

• 
BRUXELLES

MONS
• • 

BINCHE

•
LILLE

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

prix par persoNNe au dÉpart de votre rÉGioN (NB)

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 28 35 37 44 49 
53 72 79 85 86

22 29 
56 

10 14 18 21 27 36 41 45 50 51 52 58 60 
61 75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 
46 47 64 65 81 

82 87

11 12 15 23 
34 48 66

19/02 AU 22/02/23 699 € 719 € 769 € 699 € 739 € 779 €

Supplément chambre individuelle : 130 €
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PUY-DE-DÔME
•

ORCIVAL
 •

MURAT-LE-QUAIRE •  • SAINT-NECTAIRE
  •

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

F R A N C E
A U V E R GN E

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées à l’hôtel
 
•	Super Besse et téléphérique de la Perdrix
•	Saint Nectaire et dégustation de fromage
•	Calèche et petite randonnée dans les 

paysages auvergnats
•	Scénomusée de la Toinette
•	Lacs Pavin et de Guéry
•	Orcival et Besse

Votre voyage en un clin d’œil

Escapade hivernale
en Auvergne

Nous vous proposons un grand bol d’air frais en 
Auvergne ! Culture, majestueux paysages hivernaux, 
convivialité, gastronomie seront au rendez-vous de ce 
nouveau séjour. 

J1 voYaGe vers l’auverGNe
Transfert de votre région et route vers l’Auvergne.  
libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel situé à Besse-
et-Saint-Anastaise en fin d’après-midi. Installation 
dans les chambres. Kir de bienvenue. Diner et .

J2 Besse et saiNt aNastaise 
super Besse - st Nectaire
Visite de Super-Besse. Découvrez la station de ski 
créée il y a plus de 50 ans, qui est aujourd’hui l’une des 
plus importantes d’Auvergne. Embarquement à bord du 
téléphérique de la Perdrix et grâce à un voyage aller 
et retour avec les télécabines, accédez au plus proche 
du sommet du Sancy. Crêtes, 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.  à l’hôtel et départ pour le 
village de Saint Nectaire, cet ancien village thermal 
au patrimoine historique d’une grande richesse. Visite 
de son abbatiale d’exception perchée au sommet du 
mont Cornadore, qui offre un magnifique point de vue 
sur toute la vallée.  Ensuite, découverte des fontaines 
pétrifiantes, un chef d’œuvre naturel surprenant. Vous 
terminerez cette journée par la visite d’une ferme 
locale de Saint Nectaire où vous découvrirez les 
méthodes de production avec dégustation de fromage.
Retour à l’hôtel pour une présentation et un quizz sur 
le vin d’Auvergne avec dégustation de vin et produits 
locaux.  et .

J3 Besse et saiNt aNastaise 
lac pavin - Besse
Grand tour au lac Pavin où vous alternerez 
promenades en calèche, à pied, explications sur la 
formation de ce lac volcanique et sur les nombreux 
mythes et légendes.  à l’hôtel puis direction le 
village médiéval de Besse et Saint Anastaise. Lieu 
de commerce ancestral depuis le Moyen Age, ce petit 
village de caractère a su préserver un riche patrimoine 
bâti. Après la visite temps libre dans le village. Retour à 
l’hôtel.  et soirée loto. .

J4 Besse et saiNt aNastaise 
Murat le Quaire - orcival
Direction le superbe scénomusée de la maison de 
Toinette et de la grange de Julien à Murat le Quaire, 
qui vous fera vous plonger au cœur de la vie d’antan 
traditionnelle en Auvergne avec tout une mise en scène 
des plus captivantes.  au restaurant. Départ pour le 
lac de Guery, le plus haut d’Auvergne suivi des Roches 
Tuillières et Sanadoires, vestiges d’anciens volcans 
offrant un environnement naturel époustouflant. 
Ensuite découverte du petit village d’Orcival blotti 
dans une vallée verdoyante et doté d’une des cinq 
églises romanes majeures d’Auvergne  : la basilique 
Notre Dame. Retour à l’hôtel,  et .

J5 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner buffet. Route de retour.  libre en cours 
de route. Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire 
sur la base d’une chambre double bain ou douche wc, 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 5 – Les boissons (¼ de vin par 
repas) – Les visites, excursions et animations mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les déjeuners A/R - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 820 €

Votre hôtel de séjour :
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...

prix par persoNNe au dÉpart de votre rÉGioN (NB)

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 18 28 35 36 37 41 
44 49 53 72 79 85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 
75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 
46 47 64 65 81 

82 87

11 12 15 
23 34 
48 66

13/03 au 17/03/23 820 € 840 € 890 € 820 € 860 € 900 €

Supplément chambre individuelle : 104 €
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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

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. 

I T A L I E

A N D O R R E

B E L G I Q U E

A N G L E T E R R E

A L L E M A G N E

L U X E M B O U R G

S U I S S E

E S P A G N E

PARIS
•

•	Guide local le jour 2 
•	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’œil 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.  
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 est 
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.

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 et Les déjeuners A/R - Les 
boissons aux repas - Le supplément Pont Supérieur – 
Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – L’assurance multirisques.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.

4 JOuRS / 3 NuITS

à PARTIR DE 599 €

prix par persoNNe au dÉpart de votre rÉGioN (NB)

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements
17 28 35 37 44 

49 53 72 79 
85 86

22 29 56 10 14 18 21 27 36 41 45 50 51 52 58 60 
61 62 75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 
46 47 64 65 81 

82 87

11 12 15 23 
34 48 66

02/03 AU 05/03/23 599 € 619 € 669 € 599 € 639 € 679 €

Supplément chambre individuelle  : 191 € Supplément pont supérieur : 102 €

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



 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 74 à 77. Voyages Internationaux • Autocars 2023 • 1 1 

21 Alsace

32 Ardèche

22 Au cœur des Alpes

24 Auvergne

14 Baie du Mont-Saint-Michel

16 Bretagne

31 Camargue

26 Charente Maritime et ses îles

36 Corse

35 Côte d'Azur

12 Côte d'Opale

20 Croisière sur la Seine

23 Hautes Alpes et ses merveilles

27 Landes

30 Languedoc - Roussillon

15
Le Festival Interceltique de 
Lorient

34 Luberon

13 Normandie Armada

19 Paris et Versailles

28 Pays Basque

25 Périgord

33 Provence

17 Puy du Fou

29 Pyrénées Catalanes

18 Val de Loire

La France
La France est une source inépuisable de 

découvertes ! Ce n’est pas pour rien qu’elle est la 
destination la plus touristique au monde.

Que vous rêviez de grands espaces, de villages 
authentiques, de monuments prestigieux, de chefs 
d’œuvre extravagants, du bleu de la Méditerranée 
ou de la fougue de l’Atlantique, vous trouverez tout 

cela et bien plus dans notre brochure.
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L

 • HUBY-SAINT-LEU

 • ÉPERLECQUES
 • ARQUES

BRUGES •

 • MONTREUILE TOUQUET

CAP GRIS-NEZ

ST-VALERY-SUR-SOMME

• 

• 

• 

On le sait, les gens du nord ont dans le cœur le soleil 
qu’ils n’ont pas dehors ! Au départ d’un charmant 
hôtel, les sites emblématiques de la Côte d’Opale 
n’auront plus de secret pour vous.

J1 votre reGioN / cote d’opale
rouen
Départ tôt le matin en direction du nord de la France. 
Arrivée à Rouen.  . La ville recèle d’un patrimoine 
prestigieux. Là, fut exécutée Jeanne d’Arc en 1431. 
Découverte des ruelles médiévales pittoresques 
bordées de plus d’un millier de maisons à pans de 
bois, des places et monuments incontournables, de la 
cathédrale Notre Dame, du Gros Horloge surmontant 
la rue commerçante la plus importante au Moyen Age, 
de l’église Jeanne d’Arc, de la place du Vieux Marché 
où fut dressé le bûcher… Continuation vers votre hôtel 
de séjour situé à Huby St Leu. Installation à l’hôtel.  
et .

J2 seJour cote d’opale
caps Gris Nez et Blanc Nez – le touquet 
Départ vers le site naturel des deux caps : le Gris 
Nez et le Blanc Nez. C’est une des zones naturelles 
les plus belles de la région, par la diversité de ses 
paysages et des villages côtiers. La route panoramique 
du littoral permet de comprendre l’appellation de 
« Côte d’Opale ».  au restaurant. Continuation vers Le 
Touquet Paris Plage, station touristique créée au XIXe 
siècle, très fréquentée par une clientèle internationale. 
Découverte de la forêt, des anciennes villas de « Paris-
Plage », du front de mer… Retour à l’hôtel. , soirée 
animée  et .

J3 seJour cote d’opale
Blockaus d’eperlecques – Marais audomarois – 
cristallerie d’arques
Visite du blockhaus d’Eperlecques, le plus gros 
blockhaus du nord de la France, classé monument 
historique en 1985. Découverte de l’histoire du 
Blockhaus d’Eperlecques, la technologie des armes 
secrètes V2 & V1.  au restaurant. Embarquement 
pour une visite en bateau commentée des marais 
audomarois à Salperwick. Visite de la cristallerie 
d’Arques fondée en 1825. Présentation de l’entreprise 
et de son histoire, de la fabrication artisanale du verre à 
la mécanisation, projection d’un film relatant les étapes 

et procédés de fabrication du verre et visite au cœur du 
site de production en activité.  et soirée animée. .

J4 seJour cote d’opale 
Bruges (Belgique) 
Excursion de la journée à Bruges « la Venise du 
Nord ». Passage de la frontière franco-belge en milieu 
de matinée. Arrivée à 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.   puis 
promenade en bateau sur les canaux de la ville. Temps 
libre puis retour en France et à votre hôtel.  et .

J5 seJour cote d’opale 
Montreuil – Baie de somme – st valéry sur somme 
Visite de Montreuil. La plus petite sous-préfecture 
de France recèle bien des merveilles qui ont inspiré 
Victor Hugo pour l’écriture des Misérables. Un riche 
patrimoine protégé par ses remparts dans un écrin 
de verdure. Montreuil sur mer a été élu ville préférée 
des français en 2017.  à l’hôtel et départ en début 
d’après-midi pour la découverte panoramique de la 
Baie de Somme, une excursion scénique d’un des plus 
beaux estuaires de France. Arrêt pour la visite pédestre 
de Saint-Valéry Sur Somme, cité médiévale avec le 
vieux port et le quartier des marins. Continuation 
vers la Pointe du Hourdel, où vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir la moustache d’un phoque. Retour 
à l’hôtel.  et soirée animée.  .

J6 cote d’opale / votre reGioN
amiens
Départ vers Amiens. Visite de la cathédrale, le 
plus vaste des édifices gothiques en France aux 
extraordinaires proportions, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  en cours de route puis retour 
vers votre ville.

La Côte d’Opale
Au cœur de l’Europe

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 - 1 ménage durant le séjour 
- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J6. 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. 

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 159 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Rouen et cathédrale d’Amiens
•	Excursion à Bruges et croisière
•	Marais audomarois en barque
•	Blockhaus d’Eperlecques
•	Cristallerie d’Arques
•	Journée baie de Somme

Votre voyage en un clin d’œil !

Manoir de la Canche 3

Dans l’arrière-pays du Touquet Paris Plage, à Huby St 
Leu, au cœur des 7 vallées, le Manoir de la Canche, 
construit au XVIIIe siècle trône majestueusement 
au sein d’un parc arboré de 4 hectares.  Comportant 
un terrain de tennis et un minigolf, la résidence de 
vacances est composée de 37 chambres avec TV à écran 
plat, téléphone, salle d’eau et W.C. Côté restauration, 
le chef propose de nombreux mets régionaux, ainsi 
qu’une cuisine traditionnelle raffinée. Le Manoir de la 
Canche dispose aussi d’un bar cosy. En animation de 
soirée : Soirée dansante, karaoké, Quizz régional, Jeux 
en bois traditionnels.

NOUVEAU !

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 27 33 37 72 76 79 
85 86 87 

28 41 49 53 61 75 78 91 92 
93 94 95 14 22 29 35 44 50 56 77

 17/07 au 22/07/23  1 159 €  1 209 €  1 279 € 

 21/08 au 26/08/23  1 159 €  1 209 €  1 279 € 

Supplément chambre individuelle : 85 €  Autres départements possibles, nous consulter.

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –Le guide accompagnateur 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 déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour  sauf déjeuner du jour 2 – Une pochette de 
voyage avec documentation complète. 
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
– Les boissons aux repas – Le déjeuner du jour 2 - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – Les assurances.

La Normandie et l’Armada de Rouen
Les plus beaux voiliers du monde

L’Armada de Rouen est le rendez vous incontournable 
des plus beaux et des plus grands voiliers du 
monde. A ne manquer sous aucun prétexte ! A cette 
fête s’ajoutent les plages du débarquement, les 
emblématiques Deauville et Honfleur et bien d’autres 
encore.

J1 votre reGioN – NorMaNdie
Départ tôt le matin vers la Normandie.  à Alençon 
ou environs. Promenade dans le quartier médiéval 
de Caen, ville de l’emblématique Guillaume le 
Conquérant. Visite de l’Abbaye aux Hommes, un des 
édifices religieux les plus prestigieux de Normandie. 
Continuation vers votre hôtel. Installation.  et .

J2 seJour eN NorMaNdie
rouen et l’armada
Visite de Rouen.
La ville recèle d’un patrimoine prestigieux. Là, fut 
exécutée Jeanne d’Arc en 1431. Découverte des ruelles 
médiévales pittoresques bordées de plus d’un millier 
de maisons à pans de bois, des places et monuments 
incontournables, de la cathédrale Notre Dame, du Gros 
Horloge, de la place du Vieux Marché où fut dressé le 
bûcher…  Entrée sur le site de l’Armada 2023. Les 
plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments 
de guerre les plus modernes et d’autres bateaux 
d’exception venus du monde entier, auront remonté la 
Seine sur 120 kilomètres pour participer à cette grande 
fête hors du commun. Toute la ville sera en liesse 
durant ce rassemblement hors norme.  libre. En 
cours de journée, croisière d’une heure afin de voguer 
au plus près des majestueux grands voiliers. Retour à 
l’hôtel.  et .

J3 seJour eN NorMaNdie
les plages du débarquement
Passage par Pegasus Bridge, premier site libéré par 
les Alliés. Passage par la plage de Ouistream. Visite 

du musée du Mur de l’Atlantique situé à l’intérieur de 
l’ancien quartier général allemand.  à Courseulles. 
Passage par la pointe du Hoc où les Rangers prirent 
d’assaut les falaises le 6 juin 1944 au matin. A Colleville, 
visite du cimetière américain rassemblant les tombes 
de 9 387 soldats tombés au combat, la chapelle, le 
mémorial et le jardin des disparus. Grand moment 
d’émotion : la cérémonie des couleurs tous les jours à 
17 h (du 16/04 au 15/09). Vous pouvez alors assister à la 
descente et au pliage du drapeau américain au son d’un 
hymne militaire. Retour à l’hôtel.  et .

J4 seJour eN NorMaNdie
honfleur – deauville – Beuvron en auge - cidrerie
Découverte de la Côte Fleurie. Une côte de plages 
de sable fin ponctuée de rochers et de falaises où 
fleurissent les stations balnéaires réputées. Visite 
d’Honfleur. La cité a gardé un charme indéniable et 
un patrimoine artistique important. Découverte de son 
port de pêche, ses ruelles pittoresques aux vieilles 
maisons colorées et fleuries, ses greniers à sel et son 
église Sainte Catherine. Arrêt à Deauville. Découverte 
pédestre de la station mondaine incontestée de la Côte 
Fleurie. Découverte du front de mer et de sa plage de 
sable fin de 3 km, la célèbre Promenade des Planches, 
le casino, l’hôtel Normandy, les belles maisons fin XIXe. 

 en cours de visite. Passage par Beuvron en Auge, 
très beau village préservé du pays d’Auge. Visite d’une 
cidrerie puis dégustation. Possibilité d’achat. Retour à 
l’hôtel.  et .

J5 NorMaNdie – votre reGioN
lisieux – Fromagerie
Départ pour Lisieux, ville du pèlerinage de Sainte 
Thérèse. Arrêt à la basilique construite en son 
honneur.  Départ pour Livarot. Visite de la fromagerie 
Graindorge, fabricant et affineur de camembert depuis 
1910.  à Alençon ou environs. Retour vers votre ville. 
Arrivée en soirée.

• ROUEN
•

CAEN
•
BEUVRON-EN-AUGE

COURSEULLES-
SUR-MER

• •
•

DEAUVILLE
HONFLEUR

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 899 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Caen et l’abbaye aux Hommes
•	Journée complète à Rouen 
•	Croisière au plus près des grands voiliers
•	Plages du Débarquement
•	Beuvron en Auge, remarquable village
•	Cidrerie avec dégustation
•	Fromagerie avec dégustation

Votre voyage en un clin d’œil !

NOUVEAU !

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 27 33 37 72 76 79 
85 86 87 

28 41 49 53 61 75 78 91 92 
93 94 95 14 22 29 35 44 50 56 77

8/06 au 12/06/23 899 € 949 € 1 019 €

Supplément chambre individuelle : 187 € Autres départements possibles, nous consulter.

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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 CAP FRÉHEL •

•
DINAN

• MONT-SAINT-
   MICHEL 

GRANVILLE
• 

• • • 

CANCALE
SAINT-MALO

DINARD

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –Le guide accompagnateur 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 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.

La Baie du Mont-Saint-Michel
entre Bretagne et Normandie

Le Mont Saint Michel et sa baie sont tous deux classés 
au patrimoine mondial de l’unesco. Non loin, bien des 
sites de caractère sont à découvrir : cap et falaises, 
cités corsaires et médiévales, stations balnéaires 
pour un séjour des plus iodés !

J1 votre reGioN - Baie du MoNt saiNt Michel
train marin - Baie du Mont st Michel
Départ tôt le matin en direction de l’ouest de la 
France.  au pied du Mont Saint Michel. Départ vers 
la baie du Mont St Michel, l’un des paysages les plus 
exceptionnels du patrimoine naturel. C’est le terrain 
des plus grandes marées d’Europe. La mer se retire 
jusqu’à 15 kilomètres des côtes. Promenade insolite 
en train marin qui vous permettra d’accéder au site 
extraordinaire de la baie à marée basse, un patrimoine 
naturel entre faune et flore. Vous découvrirez les 
phénomènes des grandes marées, les métiers de la 
pêche et de la mytiliculture (possibilité de descendre 
sur le sable, bottes conseillées). Une visite hors du 
commun  ! Installation à l’hôtel.  et .

J2 Baie du MoNt st Michel
Mont st Michel - cancale
Matinée consacrée au Mont Saint Michel, « Merveille 
de l’Occident ». Ce lieu magique est dominé par l’abbaye 
bénédictine, « la Merveille ». Visite guidée de l’abbaye, 
véritable prouesse architecturale édifiée à partir du Xe 
siècle. La « Merveille » et le cloître semblent suspendus 
entre ciel et terre.  
Visite du site aux ruelles médiévales puis, les 
remparts, la Grand Rue.  Temps libre.  à l’hôtel. 
Départ par la route côtière en direction des divers caps, 
îles et pointes qui embellissent la Côte d’Emeraude. 
Arrêt à la Pointe du Grouin. Départ vers Cancale, 
petit port de pêche et grand centre ostréicole qui 
produit des millions de tonnes d’huîtres plates et 
creuses. Promenade sur le port puis découverte de 
la Ferme Marine, à la fois entreprise familiale et lieu 
de découverte de l’ostréiculture. Visite suivie d’une 
dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin 
blanc. Retour à l’hôtel,  et .

J3 Baie du MoNt st Michel
cap Fréhel - dinard – st Malo
Départ vers le Cap Fréhel surplombant la mer de ses 
falaises de grès rose et de porphyre, c’est un des sites 
naturels les plus remarquables de Bretagne, riche 
d’une faune et d’une flore exceptionnelle. 
Flânerie à Dinard, élégante station balnéaire créée 
au XIXe siècle qui a conservé le charme de la Belle 
Epoque avec ses somptueuses villas et sa végétation 
méditerranéenne.  . Traversée en bateau du 
magnifique estuaire de la Rance, de Dinard à Saint 
Malo. Arrivée à Saint Malo, la cité corsaire. Les vieux 
remparts de la ville abritent des rues étroites et pavées 
aux façades de granit parfaitement alignées. C’est sur 
le Sillon et au pied des remparts que l’on peut entendre 
les vagues se fracasser contre la muraille. 
Découverte puis temps libre. Retour à l’hôtel,  et .

J4 Baie du MoNt st Michel
Granville – croisière baie du Mont st Michel
Départ vers Granville, située dans la baie du Mont 
Saint Michel, cité corsaire reconvertie en élégante 
station blanéaire mais aussi premier port coquillier de 
France. Visite du musée Christian Dior, installé dans la 
maison natale du couturier, dominant magnifiquement 
la baie. A ses pieds, de superbes jardins rendent ce 
lieu magique. Visite de la Haute-ville qui, à l’abri de 
ses remparts abrite de beaux hôtels particuliers.  
en cours de visite puis balade commentée d’1h15 en 
bateau en baie du Mont Saint Michel. Vous admirerez 
les plages et les falaises de Champeaux vues du large, 
lieu connu comme étant « le plus beau kilomètre de 
France ». Retour à terre puis à l’hôtel.  et .

J5 Baie du MoNt saiNt Michel – diNaN – votre 
reGioN
dinan
Visite de Dinan, fantastique cité médiévale située 
au fond de l’estuaire de la Rance. Dinan est encore 
aujourd’hui entièrement ceinte de remparts, les plus 
importants et les plus anciens de Bretagne. Découverte 
de la basilique St Sauveur, le beffroi et surtout le 
quartier ancien des maisons à pans de bois. Départ 
vers Rennes.  en cours de route. Retour vers votre 
ville

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 899 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Découverte de la baie en train marin
•	Dégustation d’huitres et vin blanc à 

Cancale 
•	Traversée de l’estuaire de la Rance en 

bateau
•	Abbaye du Mont St Michel
•	Cap Fréhel 
•	St Malo, Dinan et Granvile
•	Croisière dans la baie  

du Mont-Saint-Michel
•	Musée Christian Dior

Votre voyage en un clin d’œil !

Hôtel Les Quatre Salines 3

L’hôtel est situé dans un petit village des polders de la 
baie, à 10 minutes du Mont-Saint-Michel. 
Hôtel neuf et confortable, vous pourrez profiter de la 
Wi-fi gratuite et d’une salle d’eau et WC privatifs.
Toutes les chambres insonorisées disposent d’une 
télévision par satellite et d’une salle de bains privative 
et de la Wifi gratuite.
Le restaurant sert une cuisine régionale et 
traditionnelle, ainsi que des spécialités à base de 
produits frais locaux.

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 44 79 85 86 87 22 29 35 49 56 14 50 53 72 75 77 78 91 92 93 94 95

21/05 au 25/05/23  899 €  949 €  999 €  1 019 € 

24/09 au 28/09/23  899 €  949 €  999 €  1 019 € 

Supplément chambre individuelle : 178 € Autres départements possibles, nous consulter.

NOUVEAU !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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LORIENT
• AURAY

•

ROCHEFORT-
EN-TERRE
•

• LA ROCHE-
BERNARD

•
PORT-LOUIS

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Le guide accompagnateur 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 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour sauf le 
déjeuner du jour 2– 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 déjeuner du jour 2 - Les pourboires, extras et 
dépenses personnelles –Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – Les 
assurances.

Le Festival Interceltique de Lorient
et le Morbihan insolite

Le plus grand rassemblement du monde celtique. Des 
défilés hauts en couleur vous feront entrer dans cet 
univers millénaire. Cette année l’Irlande est l’invité 
d’honneur. Mais ce petit séjour met également à 
l’honneur des sites hors des sentiers battus !

J1 votre reGioN -  auraY
la roche Bernard – rochefort en terre
Départ tôt le matin pour la Bretagne.  à La Roche 
Bernard. Visite de cette petite « Cité de Caractère » 
dont l’histoire remonte à l’Antiquité. Son petit port 
installé sur les berges de la Vilaine, ses ruelles 
pavées et ses maisons de pierre sont absolument 
charmants. Visite de Rochefort-en-Terre, autre « 
Cité de Caractère », sans doute la plus belle, dans un 
environnement fleuri. C’est le point de rendez-vous des 
artistes. Départ vers l’hôtel situé à Auray. Installation, 

 et .

J2 seJour BretaGNe sud
spécial Festival interceltique  de lorient
Journée complète consacrée à la découverte du 
Festival Interceltique de Lorient pour découvrir le plus 
grand rassemblement mondial des Nations Celtes. 
Vous assisterez à la Grande Parade confortablement 
installés dans le stade. Plus de 3500 danseurs, 
chanteurs et musiciens de la Celtie défilent dans les 
rues de la ville et au cœur du stade. Envolée de notes 
de musique, pas de danses traditionnels et costumes 
majestueux vous feront entrer dans l’univers celtique 
au son des bagadou, pipe-bands et autres bandas et 
gaïtas.  libre dans la ville. L’après midi, temps libre 
pour profiter du festival et du marché celtique. Retour 
à l’hôtel.  et .

J3  seJour BretaGNe sud
ria d’etel – port louis – presqu’île de Quiberon
Visite de Port Louis, connu pour sa citadelle du XVIe 
siècle, construite par les Espagnols. C’est le berceau 

de la Compagnie des Indes, qui fut à l’origine de la 
création de Lorient en 1666. Visite du musée de la 
Compagnie des Indes, il évoque l’histoire des grandes 
compagnies de commerce maritime des XVIIe et XVIIIe 
siècles où se mêlent quête de marchandises exotiques 
et rêves de conquêtes. . Croisière commentée 
d’1h30 dans la Ria d’Etel, belle baie abritée parsemée 
d’îlots. C’est l’un des plus beaux sites de la région, de 
son embouchure avec la célèbre « barre d’Etel » au 
pittoresque îlot de Saint-Cado. Au retour, découverte 
panoramique de la presqu’île de Quiberon, une côte 
sauvage spectaculaire à l’ouest, de belles plages de 
sable fin à l’est. Retour à l’hôtel.  et .

J4 auraY – votre reGioN
vannes – la Baule
Visite de Vannes, capitale du Morbihan. Vannes vous 
fascinera par les traces de son passé chargé d’histoire. 
Abritée derrière ses hauts remparts, cette cité bretonne 
est riche en patrimoine historique et architectural. 
Route vers La Baule. Au cœur d’une des plus belles 
baies du monde, La Baule doit sa renommée à sa plage, 
l’une des plus longues d’Europe et à ses demeures et 
hôtels prestigieux. . Retour vers votre ville.

4 JOuRS / 3 NuITS

à PARTIR DE 899 €

•	Guide accompagnateur
•	Boissons incluses
 
•	Grande Parade du festival de Lorient en 

places assises
•	Cités de Caractère de La Roche Bernard et 

Rochefort en Terre
•	Citadelle de Port Louis 
•	Musée de la Compagnie des Indes
•	Croisière dans la ria d’Etel

Votre voyage en un clin d’œil !

Votre hôtel de séjour : Hôtel Kyriad 
Auray 3

Situé à quelques minutes du Parc naturel du Golfe 
du Morbihan et du port de Saint Goustan, le Kyriad 
Auray Carnac propose des chambres confortables, 
équipées d’une literie de qualité, d’une connexion Wi-Fi 
gratuite, d’une télévision à écran plat et d’un téléphone. 
Leurs salles de bain comprend une baignoire de 
balnéothérapie ou une douche d’hydromassage et un 
sèche-cheveux. Elles sont toutes desservies par un 
ascenseur.
Chaque matin, le petit déjeuner est servi sous forme 
de buffet. 
Lors de votre séjour, vous pourrez prendre un verre au 
bar ou vous détendre sur la terrasse de l’établissement 
par beau temps. Vous dégusterez aussi des plats 
français traditionnels au restaurant.

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 44 79 85 86 87 22 29 35 49 56 14 50 53 72 75 77 78 91 92 93 94 95

21/05 au 25/05/23  899 €  949 €  999 €  1 019 € 

24/09 au 28/09/23  899 €  949 €  999 €  1 019 € 

Supplément chambre individuelle : 178 € Autres départements possibles, nous consulter.

NOUVEAU !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage. La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J6. Un guide local pour les visites portant 
la mention « visite guidée ». Les visites et excursions 
mentionnées. Les entrées sur les sites. L’hébergement en 
hôtels 2/3 en chambre double bain ou douche, wc, taxes 
incluses. 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. 

La Bretagne d’îles en îles
Île aux Moines - Bréhat - Ouessant

Entièrement tournée vers la mer, la Bretagne 
baignée d’embruns et fleurant bon l’iode vous attend.  
Tantôt sur les îles, tantôt sur le continent, vous serez 
conquis par ce programme insolite.

J1 votre reGioN  / saiNt Brieuc
haras – lamballe – visite d’une cidrerie 
Départ matinal vers Rennes. . Visite du Haras de 
Lamballe. Deux selleries, une belle collection de 
voitures hippomobiles et les bâtiments construits au 
fil du temps vous donnent un aperçu de l’époque où 
le cheval était la force de l’homme. Chevaux de trait, 
chevaux de course, poney, ânes…autant de mondes 
de passionnés à découvrir. Visite d’une cidrerie, 
les vergers, les ateliers… suivie d’une dégustation. 
Installation à l’hôtel.  et .

J2 seJour saiNt Brieuc
côte de Granit de rose – ile de Bréhat 
Départ pour la Côte de Granit de Rose. Sur une 
vingtaine de kilomètres, la côte devient cuivrée, les 
rochers inlassablement sculptés par la mer et le 
vent prennent des formes insolites. Ils composent un 
décor unique en Bretagne. De splendides points de 
vue se succèdent. Promenade le long du Sentier des 
Douaniers à Ploumanac’h depuis lequel s’étend une 
belle vue sur les Sept Iles. Arrivée à Paimpol. Avec 
ses petites rues, ses maisons d’armateurs et ses quais 
toujours animés, l’histoire de la Grande Pêche et des 
Islandais y est partout présente. . Départ vers l’île de 
Bréhat où tout véhicule à moteur est interdit, c’est l’île 
des fleurs et des rochers roses, paradis des peintres 
et des poètes. La douceur du climat, une végétation 
luxuriante et des maisons aux volets colorés participent 
à son charme. Retour sur le continent, puis à l’hôtel, 

 et .

J3 saiNt Brieuc / Brest
Morlaix – Brest
Visite de Morlaix, construite autour de son port 
établi au fond d’une baie profonde, dominée par son 
impressionnant viaduc. Visite des ruelles médiévales 

bordées de maisons à pans de bois et des fameuses « 
maisons à lanternes ». Temps libre. . Continuation 
vers Brest depuis toujours entièrement tournée vers 
la mer grâce à son extraordinaire rade qui abrite les 
bateaux venus du monde entier. Découverte en bateau 
de la rade de Brest. Installation à l’hôtel,  et . 

J4 seJour Brest
ile d’ouessant 
Départ pour le petit port du Conquet, un des lieux de 
départ vers l’île d’Ouessant située au point de rencontre 
de l’Atlantique et de la Manche. Ouessant est le bout du 
bout de la France métropolitaine classé réserve de la 
biosphère par l’Unesco. Elle est un lieu magique où la 
mer, la terre, le ciel se mêlent en paysages changeants 
et insolites. Après une traversée de 40 mn, arrivée dans 
la baie de Stiff puis départ vers Lampaul, capitale de 
l’île aux belles maisons et volets colorés. Découverte 
en autocar local de l’île d’Ouessant dont le destin de 
ses habitants a toujours été lié à la mer.  en cours 
d’excursion. Retour sur le continent en fin d’après-midi 
puis à l’hôtel.  et .

J5 Brest / GolFe du MorBihaN
vannes – croisière golfe du Morbihan
Visite de la ville de Vannes, aux remparts abritant 
ses maisons à pans de bois.  . Embarquement pour 
une croisière commentée dans le golfe de Morbihan 
« petite mer » en breton, parsemé de centaines d’îles 
et d’îlots aux paysages sans cesse renouvelés. Arrêt à 
l’île aux moines, la « Perle du golfe » avec son port, ses 
ruelles, ses maisons colorées… Retour sur le continent. 
Installation à l’hôtel,  et .

J6 GolFe du MorBihaN / votre reGioN
Quiberon – carnac 
Départ en direction de Quiberon par la Côte Sauvage, 
visite panoramique. Arrêt à la conserverie de la Belle 
Illoise qui présente la particularité de fabriquer encore 
ses conserves de poissons. Passage à Carnac. . 
Retour vers votre ville. 

LAMBALLE

PLOUMANAC’H

PAIMPOL
MORLAIX

LAMPAUL

VANNES

QUIBERON

ÎLE DE
BRÉHATÎLE

D’OUESSANT

ILE
AUX MOINES

BREST

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 099 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Combiné de 3 îles bretonnes : Bréhat, Ile 

aux Moines, Ouessant
•	Haras de Lamballe
•	Côte de Granit Rose
•	Dégustation de cidre
•	Rade de Brest en bateau
•	Visite d’une conserverie

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 44 79 85 86 87 22 29 35 49 56 14 50 53 72 75 77 78 91 92 93 94 95

7/06 au 12/06/23 1 099 € 1 149 € 1 199 € 1 219 €

1/09 au 6/09/23 1 099 € 1 149 € 1 199 € 1 219 €

Supplément chambre individuelle : 140 € Autres départements possibles, nous consulter.

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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I T A L I E

A N D O R R E

• PUY DU FOU

B E L G I Q U E

A N G L E T E R R E

A L L E M A G N E

L U X E M B O U R G

S U I S S E

E S P A G N E

Le Puy du Fou 
Le Grand Parc et La Cinéscénie

Au cœur d’une forêt centenaire, le Puy du Fou, élu 
plusieurs fois meilleur parc et plus grand spectacle de 
nuit au monde, est un lieu unique pour vivre un séjour 
inoubliable. 

J1 voYaGe vers la veNdee
cote veNdeeNNe
Transfert de votre région et route vers la Vendée.  
libre. Installation à l’hôtel,  et .

J2 veNdee
GraNd parc du puY du Fou et ciNesceNie

Entrée au Grand Parc du Puy du Fou. Spectacles 
grandioses, aventures épiques et émotions fortes 
vous propulsent pour un voyage dans le temps… 
Quittez le XXIe siècle et en route pour l’aventure ! De 
nouvelles attractions vous attendent pour toujours plus 
d’émotions !  et diner libres sur le site. A la tombée 
de la nuit vous assisterez à la fantastique Cinéscénie 

du Puy du Fou, spectacle unique au monde présenté 
par 1200 Puyfolais, 800 acteurs, 8000 costumes et 
50 cavaliers retraçant les plus grandes pages de 
l’histoire à travers celle de la Vendée sur une scène 
de 23 hectares. Pendant 1h40 environ, vous profiterez 
des technologies et des effets spéciaux gigantesques. 
Un spectacle de nuit, devenu aujourd’hui un mythe 
immanquable. Installation à l’hôtel situé à environ 50 
minutes de route. .

J3 veNdee
GraNd parc du puY du Fou
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ dans la matinée pour 
le Puy du Fou. Entrée au Grand Parc pour profiter des 
attractions et spectacles.  libre. En fin d’après midi, 
retour vers votre hôtel. Installation,  et .

J4 voYaGe retour vers votre reGioN
Départ dans votre région.  libre puis retour vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement en hôtel 3 sur la base d’une chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – 2 dîners et 3 
petits déjeuners – Les entrées sur le site du Puy du Fou.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les repas non mentionnés - Les boissons aux repas - 
Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

4 JOuRS / 3 NuITS

à PARTIR DE 599 €

•	2 jours complets au Grand Parc
•	Cinéscénie du Puy du Fou

Votre voyage en un clin d’œil !

NOUVEAU !

prix par persoNNe

Départements  22 35 44 85 49 53 56 79 14 28 29 37 50 61 72 86 75 77 78 91 92 93 94 95

29/06 au 02/07/23 599 € 639 € 689 € 719 €

08/09 au 11/09/23 599 € 639 € 689 € 719 €

Supplément chambre individuelle : 89 € Autres départements possibles, nous consulter.
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Gala du Cadre Noir en catégorie argent 

(Le Printemps des Ecuyers en juin et Les 
Musicales en octobre)

•	Déjeuner de fouaces
•	Châteaux d’Azay Le Rideau et ussé 
•	Abbaye de Fontevraud
•	Jardins de Villandry

Votre voyage en un clin d’œil !

Val de Loire
et soirée de gala au Cadre Noir de Saumur

Tous les ans, le célèbre Cadre de Noir de Saumur 
propose de prestigieuses soirées de galas auxquelles 
nous vous convions. Vous découvrirez également le 
Val de Loire. Par sa concentration exceptionnelle en 
châteaux et abbayes où de grands destins royaux se 
sont joués, il est classé au patrimoine mondial par 
l’unesco.

J1 voYaGe vers le val de loire
azay le rideau / Jardins de villandry 
Transfert de votre région et route vers le Val de 
Loire. . Visite du château d’Azay-le-Rideau, bâti 
sur une île au milieu de l’Indre sous le patronage de 
François Ier. Subtile alliance de traditions françaises 
et de décors innovants venus d’Italie, il est une icône 
de la Renaissance. Son parc paysager, conçu dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, lui offre un véritable 
écrin naturel. Continuation vers le château de Villandry 
et découverte libre des célèbres jardins Renaissance 
étagés sur trois terrasses : la grande pièce d’eau, les 
jardins d’ornement et d’amour et le potager. Installation 
à l’hôtel.  au restaurant. .

J2 val de loire 
cadre Noir / château d’ussé / abbaye de Fontevraud  
Visite guidée classique du Cadre Noir. Durant une 
heure, vous pénètrerez dans les coulisses du Cadre 
Noir : écuries, sellerie, grand manège...L’histoire 
du Cadre Noir, ses missions et son fonctionnement 
n’auront plus de secret pour vous.  et visite libre du 
château d’ussé, aux allures féeriques, surplombant 
l’Indre et la Loire… tellement merveilleux qu’il inspira 
Charles Perrault pour sa Belle au Bois Dormant. Vous 
plongerez dans la vie de château et les scènes de ce 
conte de fées qui reprennent vie sous vos yeux. Suivez 
les pas de Vauban, Perrault, Chateaubriand, Le Nôtre et 
des Blacas qui habitent encore aujourd’hui cet illustre 
château du Val de Loire. Puis visite de la prestigieuse 

abbaye royale de Fontevraud, lieu de sépulture de la 
Reine Aliénor d’Aquitaine et de son fils Richard Coeur 
de Lion. En 1804, Napoléon décide de transformer 
l’Abbaye Royale en prison : à sept siècles de vie 
monastique succède un siècle et demi de vie carcérale, 
jusqu’en 1963. Retour à l’hôtel,  et .

J3 val de loire
doué la Fontaine / Gala du cadre Noir (prévoir des 
vêtements chauds et des chaussures confortables)
Départ vers Doué la Fontaine. Visite du site 
« Troglodytes et Sarcophages ». Voyagez à travers 1500 
ans d’histoire et découvrez toutes les raisons qui ont 
conduit l’Homme à creuser sous terre depuis le Moyen-
âge jusqu’à nos jours. Le site révèle les étonnantes 
vocations des troglodytes.: le grand refuge souterrain 
à l’époque des Vikings, les caves « cathédrales », 
la ferme troglodyte, sans oublier la prestigieuse 
carrière de sarcophages mérovingiens.  de fouaces 
et galipettes dans le cadre insolite d’un restaurant 
troglodyte. Retour à Saumur pour assister au Gala le 
Printemps des Ecuyers en catégorie argent. Le Cadre 
Noir de Saumur s’associe à l’Ecole Andalouse d’Art 
Equestre afin de vous proposer un gala exceptionnel 
pour cette édition du Printemps des Ecuyers 2022. 
Retour à l’hôtel,  et .

J4 voYaGe retour vers votre reGioN
candes st Martin / turquant  (prévoir des vêtements 
chauds et des chaussures confortables)
Visite de Candes-Saint-Martin classé «Plus beau 
village de France», situé face au confluent de la Loire 
et de la Vienne. Ce village typique des bords de Loire 
vous charmera grâce à ses ruelles fleuries de roses 
trémières, ses grandes maisons bourgeoises en pierre 
de tuffeau, ses toits d’ardoise, sa collégiale St Martin 
édifié en commémoration de la mort de l’Evêque de 
Tours, Saint Martin. . Route vers votre ville. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement en hôtel 3* en chambre double bain 
ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 
dejeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
pour toutes les excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques Vi.

4 JOuRS / 3 NuITS

à PARTIR DE 875 €

I T A L I E

A N D O R R E

B E L G I Q U E

A N G L E T E R R E

A L L E M A G N E

L U X E M B O U R G

S U I S S E

E S P A G N E

PARIS
• 

SAUMUR
• 

© Cadre Noir de Saumur

prix par persoNNe

Départements  22 35 49 37 36 41 44 53 56 72 79 86 14 28 29 50 61 16 17 24 33 87 75 77 78 91 92 93 94 95

21/04 au 24/04/23 920 € 960 € 1 010 € 1 040 €

20/10 au 23/10/23 875 € 915 € 965 € 995 €

Supplément chambre individuelle : 130 € Autres départements possibles, nous consulter.
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I T A L I E

A N D O R R E

B E L G I Q U E

A N G L E T E R R E

A L L E M A G N E

L U X E M B O U R G

S U I S S E

E S P A G N E

PARIS
••

VERSAILLES

Paris et Versailles 
Spéciale Grandes Eaux Musicales Nocturnes

Paris, capitale de la beauté se dévoile à vous sous 
ses plus beaux atours : de Montmartre à l’Arc de 
Triomphe, de la Seine aux Champs Elysées. Mais 
Versailles, plus beau château du monde est aussi de 
la partie. Vous le découvrirez lors des emblématiques 
Grandes Eaux Musicales Nocturnes qui subliment le 
site et le transforme en ode à la grâce !

J1 voYaGe vers paris
croisière
Transfert de votre région en direction de Paris. Arrivée 
pour le . Croisière sur la Seine. Prenez le temps de 
visiter Paris autrement et de découvrir les monuments 
majeurs bordant le fleuve. Découverte panoramique 
des Champs Elysées, la plus belle avenue du monde, 
prolongée par la place de l’Etoile. Temps libre. 
Installation à l’hôtel,  et .

J2 paris
tour panoramique / versailles et les Grandes eaux 
Nocturnes
Départ pour Versailles. Visite guidée des coulisses de 
l’Académie Equestre de Versailles. Vous découvrirez 
tous les secrets de la Grande Écurie d’hier à 
aujourd’hui. Visite de la galerie des Carrosses du 
château de Versailles qui abrite l’une des collections 
les plus importantes d’Europe. . Visite guidée 
du château, la plus belle des réalisations de l’art 
français. A l’écart de Paris, le Roi Louis XIV installe 
son château et en fait le symbole de sa puissance. Vous 
découvrez les appartements privés avec la chambre 
du roi, la fameuse Galerie des Glaces... Visite libre 
des somptueux jardins à la Française du château de 
Versailles, œuvre de Le Nôtre.  à Versailles. Soirée 
féérique à l’occasion des Grandes Eaux Musicales 

Nocturnes qui subliment les jardins du château de 
Versailles, mis en eau et en lumière, puis couronnée 
par un grand feu d’artifice. Les bosquets et fontaines 
se parent de lumières irréelles, d’ombres et reflets 
mystérieux. La musique du Roi Soleil vous suit tout 
au long de votre parcours. Le temps s’arrête pour une 
soirée. Retour tardif à l’hôtel. .
 
J3 paris
panoramique / Montmartre
Découverte panoramique de Paris et ses monuments 
en autocar : le quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon, 
l’île de la Cité, les quais de Seine, la tour Eiffel, l’Opéra, 
la place de la Concorde…  puis visite guidée de la 
butte Montmartre (trajet petit train aller-retour) où 
l’on aime se promener dans ses ruelles typiques. Elle 
a acquis une renommée mondiale grâce aux écrivains 
et aux peintres qui vécurent sur la butte entre 1870 
et 1914 : Toulouse-Lautrec qui célébra les cabarets, 
Picasso, Braque, Apollinaire… Vous pouvez admirer 
les peintres Place du Tertre et visiter le Sacré Cœur. 
Retour à l’hôtel.  et .

J4 voYaGe retour vers votre rÉGioN
arc de triomphe 
Visite de l’Arc de Triomphe qui trône au centre de la 
place de l’Etoile, haut lieu des grandes manifestations 
nationales. Souhaité par Napoléon Ier dès 1806, l’Arc 
de Triomphe est dédié aux armées de la Révolution 
et de l’Empire. Le Soldat inconnu y est inhumé sur le 
terre-plein. Accès au sommet depuis lequel s’étend un 
magnifique panorama. . Retour vers votre ville.

N.B : Le sens des excursions pourra être inversé mais le 
programme restera inchangé.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3 en chambre double bain ou 
douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les guides, visites et excursions 
mentionnées - Les entrées sur les sites.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques Vi.

4 JOuRS / 3 NuITS

à PARTIR DE 929 €

•	Guide local sur l’ensemble du séjour
•	Boissons incluses
 
•	Tour panoramique guidé de Paris
•	Château de Versailles 
•	Académie Equestre et Galerie des 

Carrosses
•	Grandes Eaux Musicales Nocturnes à 

Versailles
•	Montée à la butte de Montmartre en petit 

train
•	Croisière sur la Seine 
•	Ascension à l’Arc de Triomphe

Votre voyage en un clin d’œil !

NOUVEAU PROGRAMME !

prix par persoNNe

Départements  22 28 35 53 72 75 77 78 
91 92 93 94 95 37 41 44 45 49 56 61 14 29 50 79 85 86 16 17 33

30/06 AU 03/07/23  949 €  989 €  1 039 €  1 099 € 

04/08 au 07/08/23  929 €  969 €  1 019 €  1 079 € 

Supplément chambre individuelle : 155 € Autres départements possibles, nous consulter.
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•
HONFLEUR

CAUDEBEC-
EN-CAUX

• 
• ROUEN

• LES ANDELYS

• PARIS

Seine

Croisière sur la Seine 
De Paris à la Normandie

une navigation sur la Seine, c’est assurément la 
découverte d’un riche patrimoine tantôt naturel, 
tantôt culturel, mêlant le profane et le spirituel. Les 
points de vues exceptionnels se succèdent, sans 
parler de Paris, Rouen ou encore Honfleur !

J1 rÉGioN / paris
Transfert de votre région et route vers la capitale. 

 libre en cours de route. Embarquement vers 18h 
à Paris. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue.  à bord. Navigation Paris « by night » (en 
fonction du niveau d’eau).  à bord.

J2 croisiÈre
château de versailles
Tôt le matin, arrivée à Poissy. Entrée au domaine de 
Versailles, composé du château, des jardins, du parc, 
du domaine de Trianon et de quelques dépendances en 
ville. Visite guidée du château qui constitue l’un des plus 
illustres monuments du patrimoine mondial. D’abord 
pavillon de chasse, il fut agrandi sous le règne de Louis 
XIII. C’est le Roi Soleil qui lui donna toute sa grandeur. 
Plus grand château du monde il est le symbole de la 
perfection classique et du rayonnement de la France et 
du règne de Louis XIV. Retour à bord,  et navigation 
vers Honfleur.  .

J3 croisiÈre
honfleur / côte d’albâtre
Ce matin, visite guidée de Honfleur. La petite cité 
maritime vous invite à la découverte de ses rues 
pittoresques et de ses vieilles maisons au cœur d’un 
secteur sauvegardé.  à bord. L’après-midi, excursion 
vers la côte d’Albâtre, classée site Natura 2000 depuis 

2009. Ce voyage sera pour vous l’occasion de découvrir 
le patrimoine naturel du Pays de Caux et de l’estuaire 
de la Seine. Retour à bord.  et .

J4 croisiÈre
rouen
Départ pour une visite guidée à pied de la vieille ville 
de Rouen et de sa célèbre cathédrale. La ville recèle 
d’un patrimoine prestigieux. Là, fut exécutée Jeanne 
d’Arc en 1431. Malgré les bombardements des guerres 
passées, Rouen a conservé au cœur de son quartier 
historique, sillonné de rues piétonnes, de nombreux 
bâtiments de l’époque médiévale. Découverte des 
ruelles pittoresques bordées de plus d’un millier de 
maisons à pans de bois, des places et monuments 
incontournables, de la cathédrale Notre Dame, du 
Gros Horloge surmontant la rue commerçante la plus 
importante au Moyen Age, de l’église Jeanne d’Arc de la 
place du Vieux Marché où fut dressé le bûcher…Retour 
à bord et . L’après-midi animation « guinguettes » 
proposée lors de la navigation vers Paris.  , soirée 
de gala. .

J5 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Après le petit-déjeuner buffet, débarquement à Paris. 
Route de retour.  libre en cours de route. Retour vers 
votre ville.

N.B : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont les seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. En aucun cas, VI ne pourra être tenu 
responsable si des perturbations météorologiques étaient 
susceptibles d’entraîner des modifications ou annulations de 
prestations sur place.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
- Croisière à bord d’un bateau 4 ou 5 ancres (selon date de 
départ) en cabine double douche et wc en pont principal - 
Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5 – Les boissons incluses sur le bateau : eau, vin, bière, 
jus de fruits à discrétion et café servies lors des repas pris 
à bord du bateau ainsi que les boissons au bar (hors cartes 
spéciales) – Le cocktail de bienvenue – Les excursions, 
visites et soirées mentionnées – Les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - Les 
boissons prises pendant les repas lors des excursions 
ou des transferts - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - La surcharge carburant éventuelle - 
L’assurance multirisques Vi.

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 1 399 €

MS BOTICELLI (ou similaire)  
Bateau 4 ancres
Croisière du 09/08 au 13/08/23

POuR VOTRE CONFORT : 
Toutes les cabines sont équipées de climatisation 
réversible, salle de bain avec douche et wc, serviettes 
de toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau , chauffage 
central, Wifi, électricité 220V. Salon avec piste de danse 
et bar, salle à manger, bibliothèque, boutique, pont 
soleil avec transats.  
Capacité du bateau : 149 passagers.

MS RENOIR (ou similaire)  
Bateau 5 ancres 
Croisière du 06/04 au 10/04/23

POuR VOTRE CONFORT :
Les cabines sont réparties sur deux ponts, sur le pont 
supérieur, elles disposent de larges baies vitrées avec 
balcon français, sur le pont principal, elles disposent 
de larges fenêtres. Elles sont toutes équipées de 
climatisation réversible, salle de bain avec douche et 
wc, linge de toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-
fort. 
L’ensemble du bateau est climatisé et dispose d’un 
chauffage central, d’une connexion Wifi, électricité 
220V. Le bateau dispose également d’un salon avec 
piste de danse et bar, salle à manger,boutique, pont 
soleil avec transats.  
Capacité du bateau : 105 passagers

•	Croisière en bateau 4 ou 5 ancres
•	Boissons à bord à discrétion
 
•	Croisière 4 nuits à bord
•	Excursions incluses
•	Château de Versailles
•	Honfleur et la Côte d’Albâtre
•	Animation à bord

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  22 28 35 53 72 75 77 78 
91 92 93 94 95 37 41 44 45 49 56 61 14 29 50 79 85 86 16 17 33

06/04 au 10/04/23 1 499 € 1 539 € 1 589 € 1 649 €

09/08 au 13/08/23 1 399 € 1 439 € 1 489 € 1 549 €

Supplément cabine individuelle : 420 € (avril) 365 € (août) Supplément pont supérieur : 155 € (avril) 115 € (août)
Autres départements possibles, nous consulter.
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A L L E M A G N E

STRASBOURG
• 

• 
COLMAR

• 
FORÊT
NOIRE

RIQUEWIHR • 
• RIBEAUVILLÉ

KAYSERSBERG • 
MUNSTER • •

EGUISHEM 

F R A N C E

L’Alsace 
et échappée en Forêt Noire 

Fière de son histoire riche et mouvementée, 
l’Alsace est également une région réputée pour son 
magnifique vignoble. Sa fameuse Route des Vins 
serpentant du Nord au Sud la région offre à ses 
visiteurs une incroyable diversité de paysages, entre 
vignoble et montagne.

J1 voYaGe  vers l’alsace
Transfert de votre région tôt le matin.  en cours de 
route. Installation à l’hôtel en soirée. Apéritif d’accueil, 

 et 

J2 alsace 
Foret Noire  
Départ vers l’Allemagne. Visite de Freiburg, une des 
plus belles cités d’Allemagne du sud. Découverte de 
la place du marché entourée de maisons et ruelles 
anciennes, de la cathédrale, chef d’œuvre du gothique 
allemand. Continuation au cœur de la Forêt Noire, pour 
rejoindre le lac du Titisee. Célèbre pour sa couleur 
cristalline vous vous plairez dans cette végétation 
luxuriante et ce cadre reposant.  au restaurant au 
bord du lac. Au retour, passage par St Märgen. Situé 
à 890 mètres d’altitude, ce village offre un panorama 
époustouflant sur la Forêt Noire. Arrêt à St Peter pour 
visiter l’abbaye bénédictine. Reconnaissable par ses 
deux tours coiffées de bulbes elle fut érigée au XVIIIe 
siècle. Elle possède également une belle bibliothèque 
de style baroque. Retour à l’hôtel.  et .

J3 alsace
strasBourG – GertWiller 
Départ en direction de Strasbourg, capitale de l’Europe, 
siège du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe. 
Le centre historique de Strasbourg, construit sur une 
île, est classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Découverte en bateau mouche des 
charmes de la Petite France, son quartier historique. 
Entrée à la cathédrale Notre-Dame, “Prodige du 
gigantesque et du délicat“ selon le mot de Victor Hugo 
de grès rose, la plus haute de France, élevée du XIe 
au XVe siècle.  dans une brasserie strasbourgeoise 
qui vous accueillera dans une ambiance typiquement 
alsacienne. L’après-midi, visite en petit train de 
Strasbourg. Au retour, arrêt à Gertwiller pour la visite 
d’une fabrique de pain d’épices traditionnelle installée 

dans une maison alsacienne joliment décorée.  et 

J4 alsace
riQueWihr – riBeauville – KaYsersBerG – 
lapoutroie   
Découverte de la Route des Vins d’Alsace qui serpente 
à travers les collines du vignoble, au pied des pentes 
boisées des Vosges. Un arrêt à Riquewihr, la « Perle 
du Vignoble », un des cinq villages les plus visités de 
France grâce au charme de ses ruelles et maisons 
du XVIe siècle. Puis visite de Ribeauvillé, célèbre cité 
médiévale nichée à l’ombre de ses trois châteaux.  

 à l’hôtel puis visite de Kaysersberg, haut lieu du 
vignoble alsacien. Le magnifique patrimoine culturel et 
artistique témoigne de la richesse de la ville à partir 
du XVIIe siècle. Visite de la cité ceinte de remparts et 
de vignes dominée par son donjon Continuation vers 
Lapoutroie et visite et dégustation dans une distillerie 
d’eaux-de-vie, liqueurs, crèmes de fruits et apéritifs de 
grande finesse. Retour à l’hôtel,  et .

J5 alsace
eGuisheiM – WettolsheiM – colMar     
Départ pour la visite d’Eguisheim, classé parmi les 
« plus beaux villages de France » et « village préféré 
des Français ». C’est l’un des plus typiques villages 
d’Alsace avec ses maisons à colombages, son tour de 
ville le long des remparts et son château des Comtes 
sur la place centrale. La ville est entourée de collines 
recouvertes de vignes, elle est surplombée par les 
Trois-Châteaux qui veillent sur elle. Fin de matinée 
sur une note gustative avec la visite d’une cave à 
Wettolsheim où vous découvrirez certains cépages 
alsaciens accompagnés de « Kougelhopf ».  à 
l’hôtel puis départ pour une visite de Colmar « la plus 
alsacienne des villes d’Alsace ». Durant cette balade, 
vous traverserez la place Unterlinden, le romantique 
quartier de la « Petite Venise », l’incontournable 
quartier des Tanneurs, et vous passerez par l’ancienne 
douane qui constituait à l’époque médiévale le lieu le 
plus important de la ville. Retour à l’hôtel,  et .

J6 voYaGe retour vers votre reGioN 
Route vers votre ville. Arrêt  en cours de route. Retour 
vers votre ville. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place – La surcharge carburant éventuelle - Les 
assurances. 

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 145 €

Votre Hôtel : le Grand Hôtel à Munster 
3

La belle vallée de Munster vous accueille à deux pas 
de Colmar pour un séjour tranquille à la découverte 
du charme et des richesses de l’Alsace. Dans un parc 
aux arbres centenaires, la bâtisse majestueuse du 
Grand hôtel a su garder au travers de son histoire son 
authenticité et son charme avec de vastes espaces, 
un restaurant et un bar dont les lustres et le comptoir 
sont autant de témoignages du passé. 55 chambres 
confortables avec ascenseur, TV, sanitaires complets. 
Terrasse, piscine extérieure, plusieurs salles de 
restauration, parkings bus gratuits face à l’hôtel. 

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Strasbourg en petit train et bateau 

mouche
•	La Route des Vins
•	Une journée en Forêt Noire
•	Villages traditionnels de Ribauvillé, 

Riquewhir, Kaysersberg, Eguisheim
•	Dégustation de vin d’Alsace, pain d’épice 

et de liqueurs

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  22 28 35 37 41 44 45 49 53 72 16 33 56 61 75 77 78 79 85 86 
91 92 93 94 95 14 17 24 27 29 50 76 87

12/05 AU 17/05/23 1 225 €  1 265 €  1 305 € 

21/08 au 26/08/23 1 145 €  1 185 €  1 225 € 

Supplément chambre individuelle : 129 € Autres départements possibles, nous consulter.
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Au cœur des Alpes 
Séjour à Saint Gervais

Les Alpes, le toît de l’Europe, sont toujours un 
enchantement pour le voyageur : lacs scintillants et 
accueillants, stations de sports d’hiver de renommée 
internationale, villages coquets et préservés, 
traditions vivaces ; tout est réuni pour un séjour réussi 
au grand air de la montagne.

J1 voYaGe vers les alpes
région / saint Gervais
Transfert de votre région et route vers la Savoie. 
Arrêt  en cours de route. Arrivée à Saint Gervais, 
station thermale blottie au creux d’un environnement 
exceptionnel : le massif du Mont-Blanc. Chalets et 
fleurons de l’architecture de la Belle Epoque côtoient 
l’art contemporain dans une atmosphère unique 
et dynamique… Accueil et installation.. Apéritif de 
bienvenue.  et .

J2 seJour daNs les alpes
Megève et chamonix
Visite de Megève, authentique et élégante, lovée au 
creux du massif du Mont Blanc, elle cultive l’âme d’un 
véritable village alpin entre tradition et modernité. 
Reconnaissable entre mille par son impressionnant 
clocher et son architecture alpine.  à l’hôtel. Visite 
de Chamonix, capitale de l’alpinisme construite au 
pied des «aiguilles» qui la dominent à plus de 3  000 m. 
Visite de la station. Retour à l’hôtel.  et .

J3 seJour daNs les alpes
annecy 
Départ pour Annecy, la « Venise savoyarde ». Croisière 
sur le lac d’Annecy, l’un des plus purs d’Europe. Des 
bords du lac aux eaux turquoise si chères à Cézanne en 
passant par la Tournette, le Roc de Chère ou le Semnoz, 
les paysages enchanteurs sont au rendez-vous. . 
Visite à pied de la vieille ville très pittoresque, le pont 
sur le Thiou, le Palais de l’Isle, la rue Ste Claire.... Ses 
ruelles médiévales bordées de maisons à arcades, ses 

canaux fleuris et ses façades colorées lui donnent un 
petit air d’Italie. Temps libre.
Retour à l’hôtel.  et . 

J4 seJour savoie
Fromage et Grands sites
Visite de la fabrique artisanale de fromages 
«  l’Alpage  » où l’on trouve le fameux Reblochon, 
Abondance ou encore la Tomme de Savoie. Dégustation 
et possiblité d’achat.  à Morzine, importante station 
touristique d’hiver et d’été, attachante avec son 
architecture de montagne, ses chalets aux balcons 
ajourés et ses toits d’ardoises. Balade à Sixt Fer à 
Cheval, l’un des « Plus Beaux Village de France » qui a 
conservé son ancienne abbaye dépendant d’Abondance. 
Découverte des Grands Sites naturels classés : le 
cirque du Fer à Cheval, site grandiose formant un vaste 
amphithéâtre. Ses impressionnantes falaises calcaires 
sont criblées d’une trentaine de cascades grondantes 
dont la cascade du Rouget et les gorges des Tines. 
Retour à l’hôtel,  et .

J5 seJour savoie
Yvoire et thonon les bains
Visite d’Yvoire, un des plus beaux village de France 
surnommé « la Perle du lac Léman » grâce au charme 
de ses rues médiévales donnant sur le lac, maisons 
de pierre à balcons de bois, ruelles fleuries dominées 
par le donjon carré du XVe siècle. . Visite de Thonon 
les Bains, belle station climatique et thermale établie 
sur les rives du lac. Visite du château de Ripaille. Par 
sa grandeur, son charme et ses souvenirs, c’est l’une 
des plus grandes résidences des bords de lac. Les 
22 ha de vignoble produisent un vin blanc de qualité. 
Dégustation. Retour à l’hôtel,  et .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Petit déjeuner et route de retour. Arrêt . Retour vers 
votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6 - Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle – l’assurance 
multirisques VI. 

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 159 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Journée à Annecy avec croisière sur le 

lac
•	Yvoire et Thonon les Bains sur les bords 

du Léman
•	Megève et Chamonix, incontournables 

stations
•	Fromage et vins de Savoie avec 

dégustation
•	Sites naturels et villages remarquables

Votre voyage en un clin d’œil !

Sowell Hôtels Mont Blanc & Spa 4 
Saint-Gervais

L’hôtel est situé dans un quartier agréable et verdoyant, 
en lisière du village de St Gervais, avec ‘un magnifique 
panorama sur les montagnes et une vue imprenable 
sur le massif du Mont Blanc. Son emplacement vous 
permet de visiter facilement le village de Saint-Gervais
L’hôtel dispose de 99 chambres équipées d’une salle de 
bain avec   douche et WC, d’une télévision, plateau de 
courtoisie avec machine espresso et d’une connexion 
WIFI gratuite. Le petit déjeuner et le dîner sont servis 
en buffet. 
Equipements et services : Réception, Bagagerie – Bar / 
Salon, Terrasse, Solarium. Piscine découverte chauffée 
(draps de bain disponibles sur demande à la réception).
Espace Bien Être avec sauna, hammam, bains à remous 
et cabine de soin (payant). 

ANNECY •
•

MEGÈVE
•
SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS

• MORZINE

• SIXT-FER-À-CHEVAL

CHAMONIX-
• MONT-BLANC

YVOIRE •

THONON-
LES-BAINS
•

S U I S S E

I T A L I E

prix par persoNNe

Départements  18,22,35,37,44,49,53,72 16,28,33,36,41,45,56,61,79
,85,86

14,17,24,29,50,87,75,77,78,91,
92,93,94,95

06/06 au 11/06/23  1 220 €  1 260 €  1 300 € 

13/09 au 18/09/23  1 159 €  1 199 €  1 239 € 

Supplément chambre individuelle : 195 € Autres départements possibles, nous consulter.

NOUVEAU !
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Les Hautes Alpes et ses merveilles 
Séjour à Briançon

Les Hautes Alpes, terres de montagne aux portes de 
la Méditerranée, territoires sauvages et préservés 
invitent à la contemplation et à l’aventure. Entre 
sommets, lacs d’altitude, cols mythiques, cités 
emblématiques la destination vous réserve de belles 
découvertes.

J1 voYaGe vers la reGioN lYoNNaise
Transfert de votre région. Arrêt  en cours de route. 

 et . 

J2 seJour BriaNcoN
col du lautaret – Briançon
Départ vers Grenoble puis la route s’insinue entre le 
massif des Ecrins et des Grands Rousses. Passage par 
le col du Lautaret et la belle vallée de la Guisane, axe 
de communication majeure depuis l’époque romaine. 
Arrivée en fin de matinée à Briançon, plus haute ville 
d’Europe, au carrefour de quatre vallées, dominée par 
la forteresse de Vauban classée à l’Unesco. Installation 
à l’hôtel. Accueil, apéritif de bienvenue. . Visite 
de la ville haute Briançon-Vauban qui conserve sa 
physionomie d’autrefois, avec ses rues étroites et 
pentues, en particulier ses deux axes principaux, la 
Grande et la Petite Gargouille. Retour à l’hôtel.  et 

.

J3 seJour BriaNcoN
vallouise - Queyras - st véran - col de l’izoard
Visite de Vallouise, situé aux portes du Parc national 
des Écrins. C’est un village encore typique qui a su 
préserver l’authenticité de son architecture avec de 
très belles maisons anciennes à arcades de marbre. 
Découverte de l’église Saint-Etienne avec ses fresques 
et sa porte sculptée, puis la chapelle Saint-Sébastien 
du Villard, la chapelle des Pénitents...   à l’hôtel. 
Excursion dans le Parc naturel Régional du Queyras, 
parsemé de villages parmi les plus hauts d’Europe 
bâtis dans des sites grandioses, aux traditions 
ancestrales toujours vivaces. Visite de Saint Véran, 

le plus haut village d’Europe, blotti au cœur du Parc 
naturel Régional du Queyras. Intégralement construit 
en bois et en pierre, avec ses chalets pourvus de vastes 
greniers à fourrage et de longues galeries où séchaient 
les céréales, c’est l’un des plus beaux villages de 
France. Arrêt à la Maison de l’Artisanat à Ville Vieille. 
Route vers le mythique col de l’Izoard si souvent 
emprunté par les cyclistes du Tour de France avec en 
chemin vue sur les paysages grandioses de la Casse 
Déserte, passage dans la belle vallée de Cervières. 
Retour à l’hôtel.  et .

J4 seJour BriaNcoN
embrun – lac de serre ponçon
Départ vers Embrun jugé sur un promontoire de 80 m 
dominant la Durance et le lac, surnommée la « Nice 
des Alpes » grâce à son ensoleillement exceptionnel. 
Promenade dans les petites rues animées.
Continuation vers Guillestre, aux portes du Queyras au 
cœur des Hautes Alpes, niché derrière ses remparts 
historiques.  à l’hôtel. Départ pour le Lac de Serre-
Ponçon, le plus grand lac artificiel d’Europe créé en 
1960. Arrêt au belvédère offrant une magnifique vue 
sur le barrage du lac de Serre-Ponçon, la plus grande 
retenue d’eau artificielle d’Europe. Petit tour en bateau 
sur le lac de Serre Ponçon jusqu’au pied du barrage 
et le belvédère du Rousset. Retour à l’hôtel.  et .

J5 BriaNcoN – reGioN lYoNNaise
vallée de la clarée
Découverte panoramique de la vallée de la Clarée, 
perle rare enchâssée dans un écrin de pureté, qui 
débute au pied du col du Montgenèvre. Visite  de l’église 
et de la chapelle de Plampinet, ornées de peintures 
murales des XVe et XVIe siècle, puis de l’église et du 
village de Névache, sans oublier les cadrans solaires. 

 à l’hôtel. Route vers la région de Lyon.  et .

J6 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour. . Retour vers votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire sur 
la base d’une chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – 
Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 069 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Briançon, plus haute ville d’Europe
•	Embrun « la Nice des Alpes »
•	Croisière sur le lac de Serre Ponçon
•	Parc du Queyras et col d’ l’Izoard

Votre voyage en un clin d’œil !

Sowell Hôtels Le Parc & Spa 4 
Briancon / Serre Chevalier 1200

L’hôtel est situé au cœur de Briançon, proche de tous 
commerces et à proximité de la Télécabine du Prorel 
qui permet d’accéder au formidable domaine skiable 
de Serre Chevalier. L’hôtel possède 69 chambres, tout 
confort, équipées d’une salle de bain avec baignoire, WC 
séparés, sèche-cheveux, téléphone, TV SAT ; Plateau 
de courtoisie avec machine expresso ; coffre-fort ; 
une connexion WIFI. Le petit déjeuner et le dîner sont 
servis en buffet. Equipements et services : Réception, 
Bar. SPA « Eliospa » : petite piscine intérieure, 1 sauna* 
et 1 cabine de soins* (draps de bain disponibles sur 
demande). 
(*Avec supplément) 

GRENOBLE •

• BRIANÇON

VALLÉE DE
LA CLARÉE

•

• EMBRUN
LAC DE SERRE-PONÇON •

COL 
• D’IZOARD 

VALLOUISE •

• SAINT-VÉRAN

prix par persoNNe

Départements  18,22,35,37,44,49,53,72 16,28,33,36,41,45,56,61,79
,85,86

14,17,24,29,50,87,75,77,78,91,
92,93,94,95

23/06 au 28/06/23 1 069 €  1 109 €  1 149 € 

13/09 au 18/09/23 1 125 €  1 165 €  1 205 € 

Supplément chambre individuelle : 195 € Autres départements possibles, nous consulter.

NOUVEAU !
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L’Auvergne
Au cœur du Parc Régional des Volcans

CLERMONT FERRAND • 

•
BESSE-ET-SAINT-
ANASTAISE

• SAINT NECTAIRE

BORT-LES-
ORGUES • 

MURAT
LE QUAIRE • MUROL

• 

SUPER-BESSE • 

F R A N C E

Les amoureux de la nature et de l’histoire seront 
conquis par ce séjour au cœur des Volcans d’Auvergne. 
Villages perchés aux toits de lauze, villes thermales et 
repas auvergnats vous attendent… 

J1 voYaGe vers l’auverGNe
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour.  en cours de route. Arrivée à Besse-et-St-
Anastaise en fin d’après-midi et installation dans les 
chambres. Kir de bienvenue.  .

J2 Besse-et-saiNt-aNastaise
château de Murol / Bort les orgues /
croisière sur la dordogne
Visite du château médiéval de Murol bâti sur un épais 
socle basaltique. Cette fière forteresse occupe le 
sommet d’une butte à proximité du lac Chambon.  à 
l’hôtel. Départ vers Bort les Orgues bâti sur les rives 
de la Dordogne dominé par les célèbres «  orgues  », 
impressionnantes coulées volcaniques. Bort les Orgues 
est également réputé pour son barrage qui constitue 
la troisième retenue de France. Vue sur le château de 
Val, un des plus remarquables de la Haute Auvergne, 
construit au XVe siècle.Embarquement pour une 
croisière à la découverte de la vallée et les gorges 
sauvages de la Dordogne.  et .

J3 Besse-et-saiNt-aNastaise
aventure Michelin / puy-de-dôme
Visite guidée de l’Aventure Michelin. Du premier 
pneu démontable aux dernières innovations, en 
passant par les cartes, les guides, sans oublier le 
légendaire Bibendum, c’est un univers d’exception et 
une fabuleuse histoire qui vous attend.  à Clermond 
Ferrand. Départ vers le Puy de Dôme*. Grâce au train 
électrique le Panoramique des Dômes, accédez au 
sommet du plus haut volcan de la chaîne des Puys, 

le Puy de Dôme et profitez d’un panorama à 360° sur 
la capitale auvergnate et les massifs environnants (en 
fonction des conditions météo). Découverte de l’Espace 
d’Interprétation, du Temple de Mercure, le plus haut 
temple de la Gaule romaine. Retour par la route du 
lac d’Aydat avec vues imprenables sur le Puy de Sancy, 
point culminant du Massif central et plus haut volcan de 
France.  et .

J4 Besse-et-saiNt-aNastaise
Besse-et-saint-anastaise / saint-Nectaire
Matinée consacrée à la découverte de votre lieu 
de séjour : le village médiéval de Besse-et-Saint-
Anastaise, riche d’un patrimoine médiéval et 
renaissance suivi d’un temps libre pour faire du 
shopping.  à l’hôtel. Départ vers Saint Nectaire. 
Visite de son église dédiée à Saint Nectaire, l’un des 
joyaux de l’art roman auvergnat, perchée sur le Mont-
Cornadore. Visite des Fontaines Pétrifiantes classées 
Entreprise du Patrimoine Vivant, lieu exploité depuis 
plus de 200 ans pour sa source d’eau naturellement 
chargée en calcaire qui permet la création d’œuvres 
d’art uniques. Visite de la grotte, des galeries et de 
l’atelier de fabrication. Sur la route du retour, nous 
vous emmènerons à la rencontre d’agriculteurs et 
producteurs passionnés. Ils vous révèleront tous les 
secrets de fabrication du fameux Saint-Nectaire. 
Dégustation et échanges conviviaux.  et .

J5 Besse-et-saiNt-aNastaise
Murat-le-Quaire / lac pavin / super Besse
A Murat-le-Quaire ; au Scénomusée, Toinette vous 
accueillera dans sa maison pour vous évoquer ses 
souvenirs de la vie rurale Auvergnate d’autrefois. 
Puis Julien vous expliquera son attachement à sa 
terre natale, et vous dévoilera, sous une mise en 
scène surprenante, la transformation de sa grange en 
habitation chaleureuse.  à l’hôtel. Découverte du Lac 
Pavin, l’un des bijoux naturels les plus appréciés du 
Massif. Découverte rapide de la station de ski de Super 
Besse puis passage par le Cézallier, aux paysages 
infinis de hauts plateaux volcaniques situé cœur du 
Parc naturel des Volcans d’Auvergne. Vue sur le village 
de La Godivelle et ses lacs d’En Haut et d’En Bas. , 
soirée folklorique et .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Route de retour. Arrêt  en cours de route. Retour vers 
votre ville. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local pour toutes les excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 999 €

Auberge Petite Ferme 3 à Besse-St-
Anastaise 

L’Auberge de la Petite Ferme est située à 800 m de 
la cité médiévale de Besse, dans un environnement 
exceptionnel, vous êtes les bienvenus pour un séjour au 
coeur du Parc Régional des Volcans d’Auvergne. 
32 chambres tout confort: nouvelle literie grand 
confort en 160 ou même 180cm, télévision écran plat 
avec TNT et chaînes étrangères, WIFI gratuit, plateau 
de courtoisie… A votre disposition : Salon, terrasses, 
billard, salle de sport.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirée folklorique
 
•	Croisière sur la Dordogne
•	Aventure Michelin
•	Scénomusée de la Toinette
•	Château de Murol
•	Montée avec le train électrique au 

Sommet du Puy-de-Dôme 
•	Saint Nectaire , Fontaines pétrifiantes et 

dégustation de fromage

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  18,22,35,37,44,49,53,72 16,28,33,36,41,45,56,61,79
,85,86

14,17,24,29,50,87,75,77,78,91,
92,93,94,95

31/05 au 05/06/23  1 055 €  1 095 €  1 135 € 

16/07 au 21/07/23  999 €  1 039 €  1 079 € 

13/09 au 18/09/23  1 055 €  1 095 €  1 135 € 

Supplément chambre individuelle : 130 €             Autres départements, nous consulter              * Sous réserve de maintenance
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Le Périgord
Pays de l’Homme 

CABANES DU BREUIL • 

•
SIORAC-EN-

PERIGORD 

MONTIGNAC
LASCAUX 4
• 

SALIGNAC
• 

 BEYNAC

  • LA ROQUE GAGEAC

• SARLAT 

  • CHÂTEAU DES MILANDES
•
DOMME

GOUFFRE
DE PROUMEYSSAC • 

F R A N C E

•

Plaisir des yeux et du palais, tel est le Périogord ! 
Vous ne serez que ravis par cette région authentique, 
haut lieu de la préhistoire surnommé le « Pays de 
l’Homme  » aux cités médiévales remarquablement 
conservées. Et puis, le Périgord abrite également 
« Mille et un châteaux ». 

J1 voYaGe vers le pÉriGord
région / siorac-en-périgord
Transfert de votre région et route vers le Périgord. Arrêt 

 en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-
midi. Installation dans les chambres, apéritif de 
bienvenue,  et  (5 nuits). 

J2 siorac-eN-pÉriGord
château des Milandes / cabanes du Breuil /
dégustation
Visite du château des Milandes, ancienne demeure de 
Joséphine Baker. Cette chanteuse et actrice a réalisé 
son rêve aux Milandes : celui du « village du monde. » 
Elle réunit au château des enfants adoptés originaires 
de différents pays du monde.  à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour la visite des Cabanes Du Breuil : Chefs-
d’œuvres de l’architecture rurale, un voyage au pays 
des couvertures de Lauze. Visite d’une ferme d’élevage 
de canard et dégustation de produits locaux. , soirée 
animée. .

J3 siorac-eN-pÉriGord
sarlat / Jardins d’eyrignac
Départ vers Sarlat-la-Canéda, visite guidée de la ville, 
cité de commerçants, de bourgeois et de magistrats, 
« un des plus beaux villages de France ». Sarlat, c’est le 
Moyen Age et la Renaissance conservés presque intacts, 
à l’abri derrière des toits de lauze. La ville a peu changé 
depuis le XVIIe siècle. . Visite guidée des Jardins du 
Manoir d’Eyrignac. Ce sont incontestablement les plus 
beaux jardins du Périgord avec une collection unique de 
sculptures végétales. Ensemble familial exceptionnel, 
Eyrignac appartient à la même famille depuis 500 ans. 

, soirée animée et .

J4 siorac-eN-pÉriGord
doMMe / lascaux iv
Visite de Domme, bastide indissociable du Périgord 
Noir. Perchée sur les hauteurs d’une falaise de 
150m, Domme surplombe les méandres de la rivière 

« Dordogne » et fait face à des sites prestigieux comme 
le village troglodytique de « La Roque Gageac  ».  à 
l’hôtel. Visite du Centre International d’Art Pariétal 
de Montignac Lascaux IV. Partez à la découverte du 
chef d’œuvre qu’est la grotte de Lascaux inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco dans son nouvel écrin : 
plus de 8500 m² d’espaces de visite, dont un fac-similé 
complet et inédit de la grotte de Lascaux et 4 salles 
d’exposition retraçant la découverte de la grotte et de 
sa place dans l’art pariétal mondial. , soirée animée. 

.

J5 siorac-eN-pÉriGord
Gouffre de proumeyssac / vallée de la dordogne
Découverte du Gouffre de Proumeyssac. Baptisé 
« Cathédrale de cristal » pour son immense voûte 
souterraine ornée d’une multitude de concrétions, 
le Gouffre de Proumeyssac se transforme en 
«  Cathédrale de lumière » grâce à un éclairage de 
dernière génération.  à l’hôtel. Continuation vers La 
Roque Gageac pour une promenade au fil de l’eau, 
en gabarre, à la découverte de la Dordogne et ses 
châteaux. Départ pour la visite du village de Beynac, 
classé parmi les plus beaux villages de France et l’une 
des quatre baronnies du Périgord, dont le château est 
l’une des places fortes de la région. , soirée animée. 

.

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Route de retour.  en cours de route. Retour vers votre 
ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche et wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 129 €

Auberge de la Petite Reine 3 
à Siorac-en-Périgord

Située en plein cœur de la région du Périgord Noir, 
l’Auberge permet de profiter des « trésors » du 
Périgord aussi bien historiques que gastronomiques. 
Au beau milieu d’une propriété arborée, elle offre un 
cadre accueillant et familial. 
Chambres tout confort : salle de bain avec douche et 
wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision écran plat, 
Wifi gratuit. Le restaurant propose une délicieuse 
cuisine traditionnelle. L’auberge dispose également 
d’une piscine couverte chauffée et d’une salle de 
remise en forme.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Promenade en gabarre sur la Dordogne
•	Château des Milandes
•	Sarlat, cité médiévale
•	Jardins du Manoir d’Eyrignac
•	Gouffre de Proumeyssac
•	Lascaux IV
•	Ferme d’Elevage avec dégustation

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16, 17, 22, 24, 
33, 35, 44, 79, 85 

37, 49, 53, 
56, 72, 86

14, 28, 29, 41, 50, 61, 75, 
77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Acheminement en train : Hendaye (64), St-
Jean-de-Luz (64), Biarritz (64), Bayonne (64), 

Pau (64), Tarbes (65)

29/04 au 04/05/23  1 129 €  1 169 €  1 219 €  1 219 € 

03/07 au 08/07/23  1 159 €  1 199 €  1 249 €  1 249 € 

20/09 au 25/09/23  1 189 €  1 229 €  1 279 €  1 279 € 

Supplément chambre individuelle : 130 € Autres départements possibles, nous consulter.
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La Charente Maritime et ses îles
Un parfum d’aventure

ÎLE DE RÉ • • LA ROCHELLE

ROCHEFORT • 

•
COGNAC 

SAINTES
•

Porte ouverte sur l’Atlantique, la Charente Maritime 
possède bien des atouts !  L’histoire et la culture 
d’abord avec La Rochelle et ses célèbres tours, la 
cité fortifiée de Brouage, Rochefort  et son arsenal 
ou Saintes la romaine; culinaire ensuite avec les 
célèbrissimes Cognac et bassins ostréicoles de 
Marennes et maritime enfin avec les îles de Ré et d’Aix 
où fleurent un parfum d’embrun.

J1 voYaGe vers la chareNte MaritiMe
la rochelle
Transfert de votre région. Arrivée à La Rochelle pour 
le . Visite guidée de La Rochelle, véritable joyau 
historique, largement ouverte sur l’Atlantique, défendue 
par ses célèbres tours donnant accès au Vieux Port. 
Elle compte parmi les villes les plus attractives et les 
plus dynamiques de France. Les arcades bordant les 
rues historiques lui donnent un charme fou. Installation 
à l’hôtel à Rochefort ou environs.  et .

J2 seJour chareNte MaritiMe
ile d’aix
Journée complète sur l’île d’Aix classée « Site Naturel 
remarquable », dernière escale de l’empereur Napoléon 
Bonaparte avant son exil à Sainte Hélène, petite île 
typique et pleine de charme avec son bourg, ses forts, 
ses phares, ses plages, sa forêt…et son absence de 
véhicule à moteur. Traversée en bateau depuis Fouras. 
Visite de l’unique village dont les rues sont bordées 
maisons basses ornées de roses trémières.  au 
restaurant suivi d’une balade commentée en calèche 
pour découvrir la diversité des paysages de l’île. Retour 
en bateau vers Fouras puis vers l’hôtel.  et .

J3 seJour chareNte MaritiMe
ile de ré
Journée complète sur l’île de Ré. Joyau de l’archipel 
charentais et du littoral atlantique, Ré « la Blanche » 
renferme un patrimoine naturel d’une beauté 
exceptionnelle. Découverte de St Martin, capitale de 
l’île et citadelle de Vauban. Promenade sur les remparts 
et dans les ruelles du village. Puis départ en autocar 
vers l’Abbaye des Châteliers, le Fort de la Prée et les 
parcs ostréicoles de Rivedoux. Continuation à travers 
les vignes et les pinèdes pour rejoindre Ste Marie de Ré. 

. Suite de la découverte de l’île de Ré avec Ars et son 
clocher blanc et noir qui domine la région salicole de 
l’île et une vaste réserve naturelle. Arrêt au Phare des 
Baleines. Retour en soirée à l’hôtel.  et .

J4 seJour chareNte MaritiMe
rochefort - Marennes 
Visite guidée de Brouage comptant parmi les 
«  plus beaux villages de France ». Ancienne capitale 
européenne du sel au Moyen Age, elle devint au XVIIe 
siècle la place forte principale de la côte atlantique aux 
remparts renforcés par Vauban. Le déclin est amorcé 
par l’envasement du site.  à Marennes, au cœur du 
bassin ostréicole de Marennes Oléron. Visite guidée 
de Rochefort et son arsenal qualifié du « plus grand et 
plus beau du royaume », fondés en 1666 sous la règne 
de Louis XIV. Il y flotte encore un parfum d’aventure et 
d’exotisme. Visite guidée de la Corderie Royale, la plus 
longue manufacture d’Europe du XVIIe siècle. Vous vous 
initierez alors à la conception des cordages et nœuds 
marins. Retour à l’hôtel.  et .

J5 chareNte MaritiMe
saintes - cognac
Visite guidée de Saintes. Visite du plus grand 
amphithéâtre antique de la côte atlantique fondé 
vers 40 de notre ère. Il pouvait accueillir jusqu’à 
15000 personnes. Découverte de l’Arc de Triomphe 
de Germanicus, ancienne porte de la ville. Visite de 
l’église romane Sainte Eutrope. La crypte abrite le 
tombeau du saint évangélisateur de la région. L’édifice 
possède de magnifiques chapiteaux sculptés. Départ 
vers la vallée de la Charente.  régional dans un 
authentique moulin à eau construit au XVIIIe siècle. 
Arrivée Cognac. Depuis le XVIIe siècle, le destin de la 
ville de Cognac est indissociablement lié à cette eau 
de vie prestigieuse. Visite d’une propriété viticole 
familiale. Explication sur l’élaboration du Pineau et 
du Cognac suivie d’une dégustation. Tous les secrets 
de ces subtils nectars seront révélés. Retour à l’hôtel. 

 et .

J6 voYaGe retour vers votre reGioN
Route de retour.  en cours de route. Retour vers votre 
ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) –  
L’hébergement en hôtel 3/4 situé à Rochefort sur la base 
d’une chambre double bain ou douche wc, taxes incluses 
– La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide  local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 099 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	La Rochelle et Brouage
•	Journée sur l’île d’Aix avec traversée en 

bateau
•	Journée sur l’île de Ré
•	Rochefort, la Corderie Royale
•	Déjeuner à Marennes, et dans un moulin 

sur la Charente
•	Dégustation de Cognac

Votre voyage en un clin d’œil !

NOUVEAU !

prix par persoNNe

Départements  17 22 35 44 85 16 24 33 49 53 56 79 14 28 29 37 50 61 72 
86 87 75 77 78 91 92 93 94 95

15/06 au 20/06/23  1 160 €  1 200 €  1 250 € 1 280 €

28/08 au 02/09/23  1 099 €  1 139 €  1 189 € 1 219 €

Supplément chambre individuelle : 185 € Autres départements possibles, nous consulter.
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De Bordeaux au Pays Basque
Séjour au cœur des Landes

Les plages et la forêt landaises comptent parmi 
les plus grandes d’Europe. La multitude de lacs 
immenses uniques en France, son histoire ainsi que sa 
gastronomie généreuse sont à découvrir absolument !

J1 voYaGe vers Bordeaux 
Bordeaux
Transfert de votre région vers le sud ouest.  en cours 
de route. Visite guidée de Bordeaux. Tour de ville 
en autocar à la découverte des grands monuments 
bordelais : le monument aux Girondins, les quais, le 
nouveau pont Chaban Delmas, le pont de pierre, la 
Grosse Cloche, la cathédrale et le palais Rohan occupé 
par l’hôtel de ville. Parcours à pied dans le secteur 
historique : la place de la Comédie, la place de la 
Bourse et le Miroir d’Eau… Installation à l’hôtel.  et 

.

J2 Bordeaux – soustoNs 
arcachon
Visite d’Arcachon, station balnéaire célèbre depuis le 
XIXe siècle, située au bord du bassin du même nom. 
Découverte panoramique guidée de la ville : la ville 
d’Automne qui a gardé son caractère de village de 
pêcheurs ; la ville d’Été, son front de mer et ses jetées; 
la ville de Printemps, avec la source Sainte Anne des 
Abatilles ; le Moulleau, un village dans la ville et enfin la 
ville d’Hiver et ses villas élégantes du Second Empire. 

. Temps libre. Départ vers les Landes. Passage par 
Pyla sur Mer et Biscarosse. Installation à l’hôtel à 
Soustons.  et .

J3 seJour a soustoN
ecomusée de Marquèze - courant d’huchet 
Visite guidée de l’écomusée de Marquèze, l’un des 
premiers de France. Accès en train historique*. Au 
terme d’un voyage de 4 km à travers landes et forêt, 
il vous conduit à Marquèze, un authentique hameau 
landais. Sur ce site préservé de 25 hectares, découvrez 
les maisons meublées du XIXe siècle, les savoir-faire 
d’autrefois, les cultures... une immersion totale au 
temps des bergers échassiers !  sur place. Les 
Landes abritent un ensemble unique de grands lacs 
aux eaux cristallines, bordés de plages de sable fin 
et entourés d’une forêt protectrice. A partir du lac de 
Léon, vous descendrez en barque le fameux courant 
d’Huchet. Depuis plus d’un siècle une confrérie de 
bateliers vous en fait découvrir les merveilles : sept 

kilomètres de balade dans un paradis écologique. 
Passage à Capbreton, seul port landais.  Retour à 
l’hôtel.  et .

J4 seJour soustoNs
pays Basque
Visite de Bayonne, capitale du Pays Basque. 
Découverte du petit Bayonne, les remparts, les rues 
commerçantes, la cathédrale Sainte Marie, la rue 
du Pont Neuf bordée d’arcades, sous lesquelles se 
trouvent de nombreuses confiseries. Visite  d’une 
fabrique ancestrale de «  Jambon de Bayonne ». 
Visite d’Espelette, village réputé pour son piment, 
condiment incontournable de la gastronomie basque. 
Découverte de l’atelier du piment. Du champ jusqu’à 
la dégustation, vous découvrirez tous les secrets d’une 
production unique au monde.  en cours de visite. 
Visite d’Arcangues, joli village rendu célèbre par Luis 
Mariano. Puis continuation vers Biarritz pour une 
visite panoramique. Considérée comme « la reine 
des plages, la plage des rois » avec sa succession de 
falaises, promontoires. Retour à l’hôtel.  et 

J5 seJour soustoNs
Feme landaise – dax et pomarez
Découverte de la « Ferme Darrigade ». Cette propriété 
familiale installée depuis 5 générations vous invite à 
découvrir ses productions : maïs, asperges du sable des 
Landes, élevage de canards (foie gras et confits). Vous 
pourrez également voir les autres animaux de la ferme : 
dindons, oies, chèvres, poules... Une petite pointe 
d’exotisme à découvrir : la culture de la cacahuète sur 
les terres sableuses des Landes ! Dégustation des 
divers produits de la ferme.  à l’hôtel. A Pomarez, 
petit village landais, vous avez l’occasion d’entrer dans 
les arènes, la «Mecque de la Course landaise» où 
tous les passionnés se retrouvent. Visite de Dax, ville 
emblématique des Landes et  capitale du thermalisme, 
découverte par les Romains pour les vertus de ses eaux 
et du limon de l’Adour. Là cohabitent le passé gallo-
romain, l’art Déco, les témoignages du XVIIe et XVIIIe 
siècle et l’architecture basco-landaise. Les arènes de 
style andalou sont tout à fait remarquables. Retour à 
l’hôtel.  et .

J6 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour.  en cours de route. 
Retour vers votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire sur 
la base d’une chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – 
Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 160 €

Sowell Family Pignada Plage 3 
Soustons Plage

Votre hébergement : situé au sud des Landes, à 
2km du Vieux Boucaux et environ 1500m de l’Océan, 
sous une pinède rafraichissante, l’établissement 
Pignada Plage 3 vous propose des logements à la 
décoration contemporaine et moderne, répartis dans 
des petits ensembles de 3 étages avec ascenseur. 
La restauration : Petit déjeuner et dîner en formule 
buffet. Sports & Loisirs (*avec supplément) : 1 Piscine 
extérieure ouverte toute la saison (non chauffée, draps 
de bain disponibles sur demande). Mise à disposition 
de transats (selon disponibilité). 1 Court de Tennis* 
Terrain de pétanque. Ping Pong

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Bordeaux, classé à l’Unesco
•	Arcachon 
•	Excursion au Pays Basque : Bayonne, 

Biarritz, Espelette au Pays Basque
•	Ecomusée de Marquèze
•	Diverses dégustations
•	Courant d’Huchet en barque

Votre voyage en un clin d’œil !

• DAX

• MARQUÈZE

• BORDEAUX

BAYONNE
•

ARCACHON •

ARCANGUES •
• POMAREZ

• ESPELETTE

prix par persoNNe

Départements  22 17 33 35 40 44 79 85 16 49 53 56 14 24 28 29 37 50 61 64 
65 72 86 87 75 77 78 91 92 93 94 95

22/05 au 27/05/23 1 225 € 1 265 € 1 315 € 1 375 €

04/09 au 09/09/23 1 160 € 1 200 € 1 250 € 1 290 €

Supplément chambre individuelle : 115 € Autres départements possibles, nous consulter.
* Sous réserve de maintenance

NOUVEAU !
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Le Pays Basque
La fière province

E S P A G N E

HENDAYE •

SAINT-JEAN-
DE-LUZ

•

BIARRITZ
• • BAYONNE

• ARCANGUES

• ESPELETTEASCAIN

ARBONNE

 •
LA RHUNE

SARE

IBARDIN •
• AINHOA

• 
SAINT-JEAN

PIED-DE-PORT

F R A N C E

 •

 •

•

un pays de ciel, de terre et d’écume, la beauté de ses 
paysages vous séduira ! Entre océan et montagne, au 
coeur des villages aux maisons rouges et blanches où 
sèche le piment d’Espelette, découvrez l’âme basque !

 J1 voYaGe vers le paYs BasQue
Départ de votre région en direction du Pays Basque. 
Arrêt  en cours de route. Arrivée sur votre lieu de 
séjour. Installation, apéritif,  et .

J2 paYs BasQue
Biarritz - Bayonne 
Visite de Biarritz, berceau de la Belle Epoque avec 
ses très belles demeures et notamment la Villa 
Eugénie devenue l’Hôtel du Palais construit sous 
le règne de Napoléon III pour son épouse Eugénie. 

 . Visite de Bayonne, capitale économique du Pays 
Basque Français. Née à la confluence de la Nive et 
de l’Adour, Bayonne devient ville militaire et port de 
commerce puissant, une histoire mouvementée que 
vous découvrirez à travers la visite des remparts, de la 
Cathédrale gothique et son cloître, le trinquet st André, 
les rues piétonnes et les quais de la Nive. Capitale de 
France du chocolat depuis le 17e siècle et célèbre pour 
le jambon. Retour à l’hôtel,  et .

J3 paYs BasQue
saint-Jean-de-luz – Méchoui - espelette - ortillopitz 
Départ vers Saint-Jean-de-Luz, la Cité Royale. Visite 
commentée du port de pêche, raison d’être de la ville, 
découverte de maisons d’armateurs des XVIIe et XVIIIe 
siècle, le front de mer, la place Louis XIV et l’église 
Saint Jean Baptiste où le Roi Soleil épousa l’Infante 
d’Espagne Marie Thérèse D’Autriche.  à Sare dans 
des grottes : vous dégusterez un « Zikiro » (méchoui) 
dans un cadre pittoresque, à la lueur des bougies. 
Visite d’Espelette coquet village, mondialement 
connu grâce à son épice, le fameux piment d’Espelette 
: suspendu aux façades des maisons il est devenu 
l’emblème de toute la commune. Ses charmantes 

petites rues dignes de cartes postales sont bordées de 
maisons traditionnelles. Direction Sare pour la visite 
de la maison basque Ortillopitz. Authentique maison 
basque, du XVIIe siècle. Dans ce cadre sauvegardé, 
découverte de l’architecture labourdine, de son 
mobilier d’origine et de la vie qui s’organisait autour de 
l’unité familiale basque. Retour à l’hôtel,  et .

J4 paYs BasQue
cambo les Bains - chocolaterie puyodebat - st Jean 
pied de port - 
Départ, pour Saint Jean Pied de Port, étape majeure 
du pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. 
Visite de cette ville médiévale hors-pair toute bâtie de 
grés rose-violacé, caractéristique de l’habitat de cette 
province du Pays Basque : la Basse-Navarre. . Départ 
vers Cambo-les-Bains, station climatique réputée pour 
la qualité de son air pur et ses eaux pleines de bienfaits. 
Visite des ateliers de la chocolaterie Puyodebat avec 
dégustation. Retour à l’hôtel,  et .
 
J5 paYs BasQue
saint-sébastien - hondarribia 
Départ pour Saint Sébastien, une des plus élégantes 
villes espagnoles. Elle est célèbre notamment pour 
sa baie et ses plages, ainsi que pour sa cuisine et 
son festival du film. Tour panoramique de la ville, 
découverte de la baie de la Concha, plage urbaine de 
1200 m, et ses édifices Arts Déco. Ascension en bus 
du Monte Igueldo qui offre une vue splendide sur toute 
la ville.  dans une cidrerie traditionnelle. Après le 
déjeuner, direction Hondarribia Visite de ce typique 
village de pêcheurs, avec son centre historique aux 
rues escarpées ainsi que son quartier des pécheurs et 
ses jolies maisons aux balcons de bois fleuris. Retour à 
l’hôtel, apéritif de départ.  et .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Route de retour. Arrêt déjeuner en cours de route et 
arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 2/3 en chambre double bain 
ou douche wc, taxes incluses– La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Le guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques VI.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 085 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Découverte des incontournables : 

Bayonne, Biarritz, St Jean de Luz, St 
Jean-Pied-de-Port

•	Villages basques de Sare, Espelette, 
Aïnhoa, Arcangues

•	Escapade en Espagne : San Sebastian et 
Fontarabie

•	Nombreux repas à thème
•	Dégustation de chocolat
•	Soirée animée chants Basques

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16 17 22 33 35 44 
49 79 85 24 37 40 53 56 64 72

14 28 29 41 50 61 86 
87 75 77 78 91 92 

93 94 95

Acheminement en train : Foix (09), 
Pamiers (09), Narbonne (11), Carcas-
sonne (11), Toulouse (31), Tarbes (65), 

Perpignan (66)

22/05 au 27/05/23 1 085 € 1 125 € 1 175 € 1 175 €

28/08 au 02/09/23 1 185 € 1 225 € 1 275 € 1 275 €

Supplément chambre individuelle : 155 € Autres départements possibles, nous consulter.
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La Cerdagne en pays catalan vous accueille pour 
un séjour entre mer et montagne ! un territoire 
transfrontalier franco-espagnol chargé d’histoire, de 
traditions, de légendes…Vos hôtes vous concocteront 
chaque soir des repas à thèmes régionaux ou 
conviviaux autour d’animations sympatiques.

J1 voYaGe vers les pYrÉNÉes catalaNes
Mont-louis
Départ de votre région et route vers votre lieu de 
séjour.  en cours de route. Arrivée tardive à l’hôtel. 
Installation dans les chambres.  et 

J2 MoNt-louis
Mont-louis et sa région 
Visite guidée de la cité de Mont-Louis classée par 
l’Unesco avec la tour des fortifications, la table 
d’orientation, l’église et son christ du XVIe siècle...  
puis découverte guidée de la région du Capcir avec la 
station de ski des Angles, la Cerdagne. La station de 
Pyrénées 2000, le col du calvaire, le lycée préolympique, 
la station de Font-Romeu, le four solaire d’Odeillo... 
Pot de bienvenue avec fontaine de sangria et buffet 
de feuilletés apéritifs. Soirée raclette avec dessert 
surprise. Intronisation catalane et bal. 

J3 MoNt-louis
Frontière espagnole / villefranche de conflent 
Visite à l’enclave espagnole de Llivia avec sa 
cathédrale et Puigcerda, ville frontalière espagnole, 
avec ses échoppes et ses rues marchandes.  à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de Villefranche-de-Conflent, 
cité du marbre rose classée « Plus beaux villages de 
France » avec son artisanat local et ses fortifications. 
Retour par le petit train jaune touristique* dont la 
voie étroite serpente à travers la nature intacte des 
Pyrénées. Le soir,  avec cuisses de grenouilles et 
omelette fourrée caramélisée et flambée. Soirée 
animée. 

J4 MoNt-louis
andorre / le circuit des 3 Nations 
Excursion en Andorre, par le col du Puymorens, le Pas 
de la Casa, et l’Envalira, paysages de hautes vallées très 
abrupts. Puis Andorre-la-Vieille. Shopping détaxé dans 
ce paradis fiscal. Repas typique dans une auberge de 
haute montagne, dans les gorges sinueuses et étroites 
d’Os, avec Porto à volonté, grillades à profusion, 

« liqueur d’amour », et accordéon. Retour par la Seo 
d’Urgell et la Vallée du Sègre en Espagne. Le soir, 
repas avec homard « en Bellevue » (sous réserve 
d’approvisionnement) puis projection vidéo sur la 
région. 

J5 MoNt-louis
collioure / port-vendres
Départ pour Collioure. Les maisons peintes de couleurs 
vives et les bateaux de pêche bariolés dans le petit port, 
lui donnent un charme inouï. Les plus grands peintres, 
Matisse en particulier, y sont venus immortaliser les 
levers de soleil sur la Méditerranée. Les rues sont 
bordées de galeries d’art et de boutiques. Découverte 
de la ville en petit train. Puis  à Port-Vendres, avec 
soupe de poissons, filet de loup au safran… Dégustation 
de vins naturels dans un caveau. , paëlla géante et 
soirée questions réponses. 

J6 MoNt-louis / rÉGioN aGeN
sommets catalans
Visite du lac des Bouillouses, site naturel classé, avec 
son immense barrage et ses décors sauvages de haute 
montagne, dominés par le Pic Carlit.  à l’hôtel pour 
apprécier « la truite » et pâtisserie géante d’au-
revoir. L’après-midi, route de retour.  et .

J7 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Retour dans votre région.  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

Nb : En cas de maintenance SNCF, le petit train jaune sera 
remplacé par la visite de la grotte des Grands Canalettes.

Les Pyrénées Catalanes
La Cerdagne gourmande

E S P A G N E

A N D O R R E
COLLIOURE

• •
PORT-VENDRES

• 
SEU
D’URGELL

VILLEFRANCHE-
DE-CONFLENT
•

• MONT-LOUIS

FONT-
ROMEU

•
LLIVIA •

•
PUIGCERDA

•
LA CERDAGNE

F R A N C E

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 7 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1 325 €

Hôtel Le Clos Cerdan 2
Le Clos Cerdan vous accueille à proximité de la célèbre 
ville de Mont-Louis. Ce complexe hôtelier occupe 
un bâtiment en pierre donnant sur les montagnes 
environnantes. Une connexion Wi-Fi est mise 
gracieusement à votre disposition à la réception et au 
bar.
L’établissement vous propose 60 chambres dotées 
de tout le confort moderne, d’une baignoire ou d’une 
douche wc et d’une télévision.
Le petit-déjeuner buffet est composé de viennoiseries, 
de boissons chaudes, de jus de fruits, d’œufs, de crêpes 
chaudes et de charcuterie. De plus, le restaurant du 
Clos Cerdan concocte des plats méditerranéens et 
catalans.
Vous profiterez également d’un billard, d’un baby-foot 
et d’un salon commun orné d’une cheminée.
Pendant tout le séjour accès gratuit aux installations 
collectives de l’espace “aquaforme” du centre de 
balnéothérapie de l’établissement comprenant : piscine 
avec nage à contre-courant, cascade, col de cygne 
hydro-massant, massage plantaire hydro-tonique, 
jacuzzi, sauna, hammam, cardio-training/fitness.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Séjour gourmand : repas raffinés et 

copieux
•	Petit train jaune de la Cerdagne
•	Montlouis et Villefranche de Conflent
•	Journée en Andorre
•	Collioure la cité des peintres

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16,17,22,33,35,44,79,85 24,31,37,49,53,56,64,65,72
,86,87

14,28,29,41,50,61,75,77,78,91,
92,93,94,95

15/06 au 21/06/23  1 395 €  1 435 €  1 485 € 

20/09 au 26/09/23  1 325 €  1 365 €  1 415 € 

Supplément chambre individuelle : 220 €       Autres départements, nous consulter      * Sous réserve de maintenance
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Hébergement au cœur de la station du 

Canet Plage
•	Boissons incluses
 
•	Castelnou, Céret, Collioure, 
•	Caves de Banyuls et de Byyrh avec 

dégustation
•	Exploitation ostréicole avec dégustation
•	Journée complète en Espagne
•	Croisière en catamaran le long de la côte 

Vermeille

Votre voyage en un clin d’œil !

Le Languedoc - Roussillon
La Catalogne côté français

La Catalogne française comme sa sœur espagnole 
toute proche a une forte personnalité. Ses traditions, 
sa culture, sa langue y sont bien ancrées. D’Est en 
Ouest, le paysage vous transporte des longues plages 
de sable de la côte languedocienne entrecoupées 
d’étangs prospères jusqu’aux premiers contreforts 
des Pyrénées constellés de villages historiques et 
d’abbayes prestigieuses.

J1 voYaGe vers le laNGuedoc
région / canet plage
Transfert de votre région et route vers le sud de la 
France. Arrêt  en cours de route.  Arrivée à votre 
hôtel de séjour situé au Canet Plage, agréable station 
balnéaire de la côte languedocienne. Installation dans 
les chambres. Cocktail de bienvenue.  et . 

J2 seJour laNGuedoc 
croisière en catamaran / collioure
Croisière en catamaran confortable (accessible à 
tous) de Canet à Port Vendres (sous réserve des 
conditions météo). Découverte par la mer de la très 
belle côte de Vermeille, ses criques, ses plages et 
stations balnéaires.  à Collioure. Découverte de la 
célèbre cité dominée par son église fortifiée. Haute en 
couleur, la cité est depuis longtemps très appréciée par 
les artistes peintres. Visite d’un atelier de salaison 
des anchois, spécialité de Collioure. Vous découvrirez 
les étapes de préparation et de fabrication des anchois 
au sel, à l’huile...Possibilité de dégustation et d’achat. 
Visite d’une cave à Banyuls suivie d’une dégustation. 
Retour à l’hôtel.  et .

J3 caNet plaGe
Barcares et leucate / castelnou 
Départ en direction Leucate, niché au cœur des 
Corbières maritimes, dans le Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise, puis de Barcarès, tous deux installés 
dans un espace naturel exceptionnel aux abords de 
l’étang de Salses-Leucate. Le site constitue un refuge 
de biodiversité. Visite d’une exploitation ostréicole et 

dégustation d’huitres.  à l’hôtel. Visite de Castelnou, 
classé parmi les « plus beaux villages de France », 
avec, en toile de fond, le Canigou, montagne mythique 
des Catalans. Dominant le village, le château vicomtal 
a dû adapter sa forme pentagonale aux arêtes abruptes 
et irrégulières du roc qui l’accueille. Promenade dans 
les ruelles et venelles médiévales. Visite des caves 
Byyrh à Thuir qui abritent le plus grand fût en chêne 
du monde. Dégustation et possibilité d’achat. Retour à 
l’hôtel.  et .

J4 caNet plaGe 
arles sur tech / céret
Départ vers Arles sur Tech. Visite de l’abbaye 
bénédictine Sainte Marie fondée au VIIIe siècle. 
Découverte de cet ensemble remarquable constitué 
d’une église, d’un cloître et d’un jardin d’agrément.  
à l’hôtel. Visite du village pittoresque de Céret, foyer 
vivant de la tradition catalane. Les peintres du XXe siècle 
et notamment ceux du mouvement cubiste y ont laissé 
leur empreinte.Ils ont su admirablement reproduire les 
chaudes couleurs de la nature environnante.  et .

J5 caNet plaGe
Journée en espagne
Journée en Espagne toute proche. Visite de Cadaques, 
typique village méditerranéen étalé face à la mer. 
Promenade dans les ruelles sinueuses d’ardoise et 
visite de l’église Santa Maria, parée de blanc qui 
possède l’un des plus remarquables retables baroques 
de Catalogne. Le vieux quartier abrite un grand nombre 
de galeries, magasins artisanaux et boutiques.  
à Rosas. Visite de Besalu, belle cité médiévale aux 
bâtiments civils et religieux. Son pont roman du XIIIe 
siècle aux sept arches est l’emblème du village. Arrêt à 
la frontière pour des achats éventuels. Retour à l’hôtel. 

, soirée d’au revoir et .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Petit-déjeuner et route de retour. Arrêt  en cours de 
route. Retour vers votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche et wc, taxes incluses– La 
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas pour les déjeuners 
aller/retour, eau et vin en carafe et café/thé aux repas sur 
le lieu de séjour) – Les visites, excursions mentionnées - 
Les entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 239 €

Hôtel & Spa Mar I Cel 3

L’hôtel est à 1 minute à pied de la plage. Situé au bord 
de la plage, dans le centre de Canet, l’hôtel Mar I Cel & 
Spa offre une vue panoramique sur la mer. Il propose 
un centre de bien-être avec bain à remous, sauna et 
hammam, ainsi que des chambres donnant sur la mer.
Chacune des chambres climatisées du Mar I Cel 
possède une télévision à écran plat avec les chaînes du 
bouquet Canal+. Certaines bénéficient également d’un 
balcon.
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin dans le 
restaurant de l’établissement. Le restaurant sur place 
propose une cuisine régionale et internationale.
Le spa et centre de bien-être met à votre disposition 
une salle de sport, une piscine ainsi qu’une gamme de 
soins de beauté et de bien-être (en supplément). 
Niché au cœur du Roussillon, l’hôtel Mar I Cel se trouve 
à seulement 15 minutes de route de Perpignan et à 40 
km de la frontière espagnole.

 PERPIGNAN •

•
CÉRET

•
ARLES SUR TECH

•
BANYULS

COLLIOURE
•

VILLE 
FRANCHE
DE
CONFLENT
•

• LE BARCARÈS

• CANET

LEUCATE
•

CASTELNOU • •
THUIR

F R A N C E

prix par persoNNe

Départements  16,17,22,33,35,44,79,85 24,31,37,49,53,56,64,65,72
,86,87

14,28,29,41,50,61,75,77,78,91,
92,93,94,95

12/05 au 17/05/23  1 295 €  1 335 €  1 385 € 

10/10 au 15/10/23  1 239 €  1 279 €  1 329 € 

Supplément chambre individuelle : 115 €

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 155 €

NOUVEAU PROGRAMME !
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En Camargue, les chefs d’œuvre antiques et médiévaux 
cotoient un paysage d’eau et de terre, de marais et 
de rizières. Territoire où les hommes vivent avec les 
chevaux, les taureaux, séparé du reste de la France 
par les deux bras du Rhône à son embouchure, la 
Camargue constitue aujourd’hui une « île », délimitée 
au nord par Arles, au sud par la Méditerranée.

J1 voYaGe vers le sud de la FraNce
région / aigues -Mortes
Transfert de votre région en autocar.  en cours de 
route. Continuation vers le sud de la France. Installation 
à l’hôtel,  et .

J2 aiGues-Mortes
les saintes Marie de la mer / arles 
Rencontre avec votre guide qui restera avec vous durant 
le séjour. Découverte des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
haut lieu de pèlerinage, construit entre terre et mer, 
là où le Rhône embrasse la Méditerranée. Visite du 
village et de l’église fortifiée Notre Dame de la Mer, 
qui renferme dans la crypte la statue de Sara, élément 
essentiel du patrimoine des gitans. . Visite d’Arles.
La capitale de la Camargue est un véritable musée à 
ciel ouvert grâce à ses multiples monuments romains, 
romans, ses beaux hôtels particuliers, ses sites 
peints par Van Gogh. Entrée aux arènes, classées par 
l’Unesco. Retour à l’hôtel. Dégustation de vins des 
Sables à l’hôtel.  et  

J3 aiGues-Mortes 
Montpellier / Gorges de l’hérault / st-Guilhem-le- 
désert
Départ pour Montpellier, dynamique cité historique 
où il fait bon vivre. Visite du coeur de la ville en petit 
train : la place de la Comédie, l’Opéra, la promenade 
du Peyrou…  et découverte de St-Guilhem le Désert, 
au cœur des Gorges de l’Hérault. Ce village médiéval 
s’impose parmi les plus beaux de France et lui vaut 
d’être classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Promenade au cœur du village et visite de l’abbaye 
et du cloître, exemples remarquables du premier art 
roman languedocien.  et soirée vidéo. .

J4 aiGues-Mortes
aigues-Mortes / Faune et Flore camarguaises 
Embarquement sur un bateau depuis le canal situé 
au bord de l’hôtel qui vous conduira jusqu’à Aigues-
Mortes. Aujourd’hui au milieu des marais, c’était 
autrefois le port de départ des Croisés en partance 
vers la Terre Sainte. Visite guidée des exceptionnels 
remparts crénelés du XIIIe siècle, surmontés d’un 
chemin de ronde dont la Tour de Constance fut 
successivement forteresse, résidence royale, phare 
et prison d’état.  et promenade en bateau sur les 
canaux, à la découverte des paysages sauvages, de 
la faune et la flore camarguaises. Puis découverte 
panoramique du littoral avec La Grande Motte... 
Apéritif et  terroir à l’hôtel. .

J5 caMarGue / retour
Manade 
Découverte de la vie en Manade. Accueil par le 
manadier, présentation de la manade par les cavaliers 
à cheval, visite de la manade et de l’exploitation agricole 
où vous découvrirez leurs coutumes, les traditions 
de la monte Camargue et de l’élevage des taureaux 
Camarguais. Jeux de gardians puis course de vachette 
dans le «bouvaou». Apéritif avec spécialités et  
typiquement camarguais, puis route de retour.  et 

 

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Retour vers votre ville.

Info : En raison de perturbations météorologiques, décisions 
administratives, etc… le parcours en croisière peut être modifié 
ou annulé sans préavis. 

La Camargue
Entre Ciel et Mer

ST-GUILHEM-
LE-DÉSERT
• 

 •
MONTPELLIER

LA GRANDE MOTTE •

AIGUES-
MORTES
 • 

LE GRAU DU ROI •
 •

SAINTES-MARIES-
DE-LA-MER

ARLES
•

F R A N C E

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc (hôtel 2 sur le trajet 
retour), taxes incluses – La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour – Les boissons (¼ 
de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 155 €

Hôtel Le Mas des Sables 3
Logis de France

Le Mas des Sables vous accueille dans un cadre de 
charme et de verdure propice à la détente à seulement 
2km d’Aigues Mortes. Son architecture originale 
propose un hébergement réparti sur un vaste parc 
arboré et fleuri de 8 hectares. Pour les repas du soir, 
le restaurant vous livrera les secrets de ses produits 
régionaux et les saveurs de ses recettes de tradition. 
Pour vos loisirs : boulodrome, piscine, parcours de 
santé.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Montpellier en petit train
•	Arles avec entrée aux arènes 
•	Les Saintes Maries de la Mer et Aigues 

Mortes
•	Visite et déjeuner dans une manade
•	Croisière autour de Aigues Mortes
•	Dégustation de vins des Sables 

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16,17,22,33,35,44,79,85 24,31,37,49,53,56,64,65,72
,86,87

14,28,29,41,50,61,75,77,78,91,
92,93,94,95

05/05 au 10/05/23  1 155 €  1 195 €  1 245 € 

23/06 au 28/06/23  1 199 €  1 239 €  1 289 € 

28/09 au 03/10/23  1 230 €  1 270 €  1 320 € 

Supplément chambre individuelle : 169 € Autres départements possibles, nous consulter.
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L’Ardèche fait partie de ces régions qui vous 
éblouissent ! L’Homme l’habite depuis des temps 
immémoriaux. La nature y est grandiose, les gorges 
profondes et les villages semblent figés dans le 
temps. Tout est réuni pour une belle découverte !

J1 voYaGe vers l’ardÈche
Transfert de votre région. Arrêt  en cours de route 
et continuation vers Grospierres, votre lieu de séjour. 
Arrivée tardive à l’hôtel. Installation dans les chambres, 
apéritif de bienvenue,  et  (5 nuits). 

J2 seJour eN ardeche
aven d’orgnac - vogüe
Visite de l’Aven d’Orgnac classé Grand Site de France. 
La grotte surprend par ses volumes gigantesques et la 
beauté de ses paysages souterrains. Palmiers géants, 
fistuleuses translucides, excentriques, cierges, buffets 
d’orgue, colonnes, draperies ocrées, sapins d’argiles... 
lovés en équilibre sous des plafonds pouvant atteindre 
jusqu’à 55 mètres.  à l’hôtel. Continuation par le 
village médiéval de Vogüé, classé parmi les «  plus 
beaux villages de France », bâti en amphithéâtre 
au-dessus de l’Ardèche, dominé par le château des 
seigneurs de Vogüé. Le village constitué de maisons à 
arcades est un tableau idéal du Moyen Age, agrémenté 
de son moulin seigneurial, de la porte d’accès St Benoit 
et de son pont de pierre donnant accès au village.  
et .

J3 seJour eN ardeche
Bambouseraie de prafrance – train des cévennes 
Visite du parc exotique de Prafrance, situé au cœur des 
Cévennes.  Unique en Europe avec sa forêt de bambous 
géants, sur 35 ha, cette étonnante forêt tropicale 
rassemble 700000 bambous. . A partir d’Anduze, le 
train des Cévennes* vous mènera à Saint-Jean-du-

Gard à travers tunnels et viaducs à la découverte des 
Vallées des Gardons et de leurs superbes panoramas, 
à bord de wagons ouverts dans d’anciennes voitures. A 
l’arrivée, visite de l’incontournable musée de la Vallée 
Cévenole permettant d’appréhender en profondeur 
l’âme et la culture de cette région si particulière.  et 

.

J4 seJour eN ardeche
Joyeuse – antraigues sur volane
Découverte de Joyeuse, berceau d’une illustre 
famille, ancien duché d’Anne de Joyeuse, grand amiral 
de France et mignon du roi Henry III. Visite d’une 
boutique très réputée de macarons dont la recette a 
été importée en France par Catherine de Médicis.  
à l’hôtel. Départ vers Antraigues sur Volane bâti sur 
un piton rocheux à 470 m d’altitude, classé « village 
de caractère ». C’est là que s’installa Jean Ferrat dans 
les années 60. C’est depuis lors un village d’artistes et 
d’ateliers de créations (potiers, céramistes, tourneurs 
sur bois…). Découverte du village aux nombreuses 
venelles et calades (ruelles pavées).  et .

J5 seJour eN ardeche
Gorges de l’ardèche - labaume
Continuation de la découverte par les Gorges de 
l’Ardèche qui se trouvent au cœur d’une réserve 
naturelle, un canyon d’une trentaine de kilomètres 
creusé dans le plateau calcaire entre le Pont d’Arc et 
Saint Martin d’Ardèche. Arrêts panoramiques en cours 
de route. . Visite du village de Labeaume entouré 
d’impressionnantes falaises calcaires, creusées de 
grottes. Au pied coule la rivière Beaume.

J6 voYaGe retour vers votres rÉGioN
Retour vers votre région. Arrêt . Arrivée dans votre 
ville en soirée. 

L’Ardèche
Haut lieu de la nature

ANDUZE • 

•
GRAND SITE DE

L’AVEN D’ORGNAC 

• VOGÜÉ 

• LABEAUME
• GROSPIERRES

JOYEUSE • 

ANTRAIGUES-
SUR-VOLANE • 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) –  L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou 
similaire en chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6 – Les boissons (1/4 de vin par repas, 
café pour les repas pris à l’hôtel) – Les visites, excursions 
et mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 105 €

Le domaine du Rouret 4

Développé au sein d’un parc de 80 hectares, 
l’établissement bénéficie de la proximité avec le parc 
arboré et de vues dégagées sur un paysage infini de 
plaines et de montagnes. Edifié sur 5 étages, l’hôtel 
dispose de 86 chambres et appartements climatisés 
équipés d’une salle de bain avec baignoire, WC séparés, 
TV, frigo. Le petit déjeuner et le dîner sont servis en 
buffet.
Le domaine est équipé de :  piscine extérieure chauffée 
de 70m², espace aquatique chauffé de 650m². Mise à 
disposition de transats (selon disponibilité), Terrain de 
sports collectifs.
Avec supplément : Espace détente avec sauna et bain à 
remous, Courts de tennis extérieurs, Mini-golf.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	L’aven d’Orgnac
•	Gorges de l’Ardèche
•	Antraigues, Labeaume, Joyeuse, Vogüe, 

beaux villages ardéchois
•	Bambouseraie de Prafrance
•	Train des Cévennes

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  18,22,35,37,44,49,53,72 16,28,33,36,41,45,56,61,79
,85,86

14,17,24,29,50,87,75,77,78,91,
92,93,94,95

31/05 au 05/06/23  1 165 €  1 205 €  1 245 € 

28/09 au 03/10/23  1 105 €  1 145 €  1 185 € 

Supplément chambre individuelle : 195 €        Autres départements, nous consulter       * Sous réserve de maintenance.

NOUVEAU PROGRAMME !
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I T A L I E

DRAGUIGNAN • 

FIGANIÈRES • 
TOURTOUR • 

CHÂTEAUDOUBLE
•

MOUSTIERS-
STE-MARIE

• 

• SAINT-TROPEZ

• GRASSE
CALLAS
• 

La Provence 
Au cœur du Verdon

Niché au cœur de l’arrière-pays Varois, entre 
les Gorges du Verdon et la mer Méditerranée, le 
Domaine du Thronnet est édifié tel un véritable 
village provençal, au cœur d’une pinède entièrement 
piétonne. Le climat et les atouts de la région vous 
invitent à la détente et à la découverte du pays aux 
senteurs de la Provence.

J1 voYaGe vers le sud de la FraNce
Transfert de votre région.  en cours de route.  et 

. 

J2 rÉGioN de valeNce / proveNce
tourtour / châteaudouble
Visite des villages perchés du Haut Var pour revivre 
l’histoire de la Provence à travers son architecture, ses 
traditions et son histoire. Tourtour : Son implantation 
sur le haut d’une colline, au nom évocateur de Beau 
Soleil, lui vaut son appellation de « Village dans le ciel ». 
Tourtour s’est construit sur le passage des eaux de 
source qui alimentent huit fontaines et un moulin à huile 
toujours en activité. Continuation vers Châteaudouble, 
véritable nid d’aigle, perché de façon vertigineuse sur le 
bord d’une falaise qui domine l’entrée des gorges de la 
Nartuby. Cocktail de bienvenue et installation dans les 
chambres. , soirée animée. .

J3 FiGaNiÈres
saint tropez /  callas
Visite de Saint Tropez. Partez à la découverte du plus 
célèbre des villages de pêcheurs en déambulant dans 
les ruelles ombragées de la place des Lices jusqu’à 
son port légendaire.  au village vacances. Départ 
pour une balade commentée à la découverte du 
village pittoresque de Callas au coeur d’une nature 
particulièrement riche dans des paysages d’une beauté 
insoupçonnée. Ses rues étroites en calades vous 
mèneront vers de charmantes placettes ombragées. 
Découverte du moulin à huile. A Figanières, visite du 
Jardin des senteurs  avec son village de Santons. La 
fabrication de l’huile d’olive n’aura plus de secret pour 

vous. Dégustation avec apéritif gourmand… Retour au 
village-vacances, , soirée animée. .

J4 FiGaNiÈres
les Gorges du verdon / Moustiers-sainte-Marie
Découverte des Gorges du Verdon, les plus 
extraordinaires d’Europe, classées Grand Site de 
France. Vous admirerez depuis le balcon de la Mescla 
le méandre creusé depuis des millions d’années par 
les eaux verdoyantes du Verdon.  au restaurant 
puis visite de Moustiers-Saint-Marie, classé «Plus 
beau village de France», mondialement connu pour la 
finesse de ses faïences. , soirée animée. .

J5 FiGaNiÈres
Marché provençal / Grasse 
Découverte libre d’un marché provençal où se mèlent 
une multitude de spécialités provençales entre le miel, 
les olives et les souvenirs provençaux.  au village-
vacances. L’après-midi, départ pour Grasse, capitale 
mondiale du parfum. Vous découvrirez cette ville fleurie 
et labellisée «ville d’Art et d’Histoire». Visite d’une 
parfumerie qui vous permettra de découvrir l’univers 
magique de la création des parfums et des fragances 
aux senteurs infinies… Retour au domaine du Thronnet. 

, soirée animée. .

J6 proveNce/ retour
draguignan
Découverte de Draguignan : vous arpenterez les rues 
de la vielle ville et découvrirez son centre historique 
avec son théâtre, ses chapelles, son lavoir, son moulin 
et vous terminerez par la tour de l’horloge, ancien 
symbole du pouvoir. Visite du musée des Traditions 
Populaires situé dans un cadre exceptionnel de 
maisons bourgeoises des XVIIe et XVIIIe siècle. Retour 
au village-vacances pour le  et départ.  et .

J7 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Retour vers votre région.  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en résidence village-vacances en chambre 
double bain ou douche et wc (lits faits à l’arrivée, linge 
de toilette fourni, changement du linge de toilette 1 fois 
pendant le séjour), hôtels 2/3 sur les trajets aller/retour, 
taxes incluses – La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 7 – Les boissons (¼ de vin par repas et 
café le midi uniquement au village-vacances) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1 215 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Animations en soirées
 
•	Les Gorges du Verdon et Moustiers Sainte 

Marie
•	Grasse, capitale de la Parfumerie
•	Le célèbre village de pêcheurs de Saint 

Tropez
•	Les villages perchés : Tourtour et 

Châteaudouble
•	Dégustation au moulin à huile avec apéritif 

gourmand

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  18,22,35,37,44,49,53,72 16,28,33,36,41,45,56,61,79
,85,86

14,17,24,29,50,87,75,77,78,91,
92,93,94,95

26/05 au 01/06/23  1 280 €  1 320 €  1 360 € 

10/09 au 16/09/2023  1 215 €  1 255 €  1 295 € 

Supplément chambre individuelle : 185 € Autres départements possibles, nous consulter.

Résidence Le Domaine du Thronnet 
3

Toute la chaleur de la Provence se retrouve à la 
Résidence du Domaine de Thronnet, où l’architecture 
traditionnelle et la situation idéale viennent parfaire 
votre séjour à la campagne aux senteurs de lavande. 
Situé à 8 km de Draguignan, le Domaine propose des 
hébergements en appartement avec ou sans terrasse 
comprenant une chambre et une pièce à vivre équipée 
d’une kitchenette, ainsi qu’une télévision à écran LCD 
avec un lecteur DVD . Le petit déjeuner est servi sous 
forme de buffet, le déjeuner et le dîner sont servis à 
table. Vous pouvez également profiter d’une magnifique 
piscine extérieure ainsi que de nombreuses activités et 
animations.

NOUVEAU !
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AVIGNON
•

•
CAVAILLON

L’ISLE-SUR-
LA-SORGUE

•

FONTAINE-
DE-VAUCLUSE

GORDES
• ROUSSILON

•
BONNIEUX

•

•
LOURMARIN

•

Le Luberon
Les couleurs de la Provence

A mi-chemin entre les Alpes et la Méditerranée, le 
massif montagneux du Luberon a un charme fou ! 
Les paysages lumineux et accidentés, les villages 
perchés, le bleu de la lavande et l’ocre des carrières 
ou encore les mystérieuses bories confèrent à la 
région toute sa personnalité.

J1 voYaGe vers le rhÔNe-alpes
Transfert de votre région.  en cours de route. Puis 
continuation vers le sud de la France.  et .

J2 rhÔNe-alpes / proveNce
cavaillon / roussillon 
Route vers Cavaillon, arrivée en fin de matinée sur 
votre lieu de séjour, . L’après-midi départ pour 
Roussillon, l’un des plus beaux villages du Lubéron. 
Visite du « sentier des Ocres », carrières à ciel 
ouvert avec les falaises aux teintes variant du jaune 
au rouge. Promenade dans le village pour admirer les 
façades multicolores… Un magnifique kaléidoscope de 
couleurs. Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue.  et 

.

J3 cavailloN
Gordes / senanque / Fontaine-de-vaucluse
Départ en direction de l’Abbaye de Sénanque édifiée 
au XIIe siècle, chef d’œuvre de l’art cistercien. Visite de 
l’abbaye permettant ainsi d’admirer l’église abbatiale, 
l’ancien dortoir, le cloître, la salle du chauffoir et la 
salle du chapitre. Découverte guidée du village classé 
de Gordes avec ses maisons pittoresques construites 
sur la falaise. . L’après-midi, départ vers Coustellet. 
Visite du Musée de la Lavande. Vous découvrirez les 
secrets de la petite fleur bleue symbole de Provence. 
Arrêt à Fontaine-de-Vaucluse, qui abrite la première 
source de France et l’une des plus importantes au 
monde. Retour à l’hôtel,  et 

J4 cavailloN 
les villages perchés du luberon / lourmarin
Visite guidée d’Oppède-le-Vieux, magnifique petit 
village construit au sommet d’un éperon rocheux. Visite 
et dégustation d’huile d’olive et de vins.  à Maubec 
au cœur du Luberon. L’après-midi, visite panoramique 

des villages perchés : Ménerbes, Lacoste et Bonnieux 
(stop photo dans l’un de ces villages). Les villages sont 
perchés à flanc de colline ou blottis autour d’un éperon 
rocheux. Ruelles étroites bordées d’ateliers d’artisans, 
placettes ombragées, panoramas grandioses les 
caractérisent. Continuation par la visite guidée de 
Lourmarin. Ses rues bordées de fontaines s’enroulent 
autour du Castellas et d’une charmante église romane 
et mènent au magnifique château. Temps libre. Retour 
à l’hôtel,  et .

J5 cavailloN
l’isle-sur-la-sorgue / avignon / valence
Départ pour l’Isle-sur-la-Sorgue, la petite Venise 
du Comtat Venaissin. Découvrez ses moulins et ses 
antiquaires. Dégustation de fruits confits. Continuation 
vers Avignon au patrimoine architectural et artistique 
exceptionnel.  puis visite guidée du cœur de la 
ville en petit train. Découverte de la cité des Papes, 
imposante forteresse et palais somptueux, il est le 
symbole de la puissance de la chrétienté au Moyen-
Âge. Temps libre pour flâner dans les rues d’Avignon, 
puis route en direction de Valence.  . 

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Route de retour.  en cours de route. Arrivée dans 
votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses (hôtels 
2 sur les trajets aller/retour) – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – Les boissons (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées - 
Les entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques Vi.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 190 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Abbaye de Senanque
•	Roussillon et le Sentier des Ocres
•	Les villages du Luberon : Gordes, Oppède 

le Vieux et les villages perchés
•	Isle sur la Sorgue
•	Fontaine de Vaucluse et sa résurgence
•	Avignon et le Palais des Papes
•	Dégustations gourmandes

Hôtel du Parc 3

Aux portes du Luberon, l’établissement 3 étoiles, l’hôtel 
The Originals du Parc, est installé dans une pittoresque 
maison de maître du XIX siècle. Au pied de la colline 
Saint Jacques, l’hôtel jouit d’une situation géographique 
privilégiée, dans un coin de Provence très prisé, il est 
au croisement des parcs régionaux du Luberon et des 
Alpilles, à deux pas d’Avignon et d’Isle sur la Sorgue.
Pour votre confort, l’hôtel dispose de 40 chambres 
aux couleurs de la Provence toutes équipées d’une 
TV, connexion Wifi, salle de bain, sèche-cheveux, 
climatisation. 

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  18 22 35 37 44 49 53 72 16 28 33 36 41 45 56 61 79 
85 86

14 17 24 29 50 87 75 77 78 91 
92 93 94 95

31/05 au 05/06/23  1 255 €  1 295 €  1 335 € 

21/08 au 26/08/23  1 190 €  1 230 €  1 270 € 

Supplément chambre individuelle : 220 € Autres départements possibles, nous consulter.
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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 sous 
forme de buffet, les déjeuners et dîners sont servis à 
table. De nombreuses activités et animations ponctuent 
le séjour.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Mini-croisière à Saint Tropez
•	Visite gourmande de Roquebrune
•	Abbaye du Thoronet
•	Bormes-les-Mimosas et la corniche de 

l’Esterel
•	Cannes, Grasse, Grimaud, Saint Raphaël
•	Parfumerie à Grasse

Votre voyage en un clin d’œil !

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1 235 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses et en 
hôtel 2/3 sur les trajets A/R – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 – Les boissons (¼ 
de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

La Côte d’Azur
Intemporelle Riviera

Des collines parfumées aux yachts luxueux, aucune 
région de France ne fait autant rêver ! Ses villages 
perchés, sa gastronomie, sa végétation luxuriante, 
ses emblématiques cités, l’azur de la Méditerranée 
sublimé par son ciel lumineux ne pourront que vous 
ravir !

J1 voYaGe vers la cÔte d’aZur
Transfert de votre région. Arrêt  en cours de route. 

 et . 

J2 rÉGioN de valeNce / saiNte-MaxiMe
saint raphaël
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel situé à quelques 
minutes à pied des plages de sable fin et du centre-
ville.  à l’hôtel. Route vers Saint-Raphaël, station 
classée, implantée aux portes du massif de l’Estérel. 
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. 
Installation, cocktail de bienvenue, , .

J3 saiNte-MaxiMe
abbaye du thoronet / Bormes les Mimosas
Visite de l’abbaye cistercienne du Thoronet. Chef 
d’œuvre de l’architecture cistercienne, l’abbaye 
du Thoronet est construite dans un site sauvage 
comme l’exige la règle cistercienne. L’harmonie des 
proportions, la perfection des volumes, les jeux de 
lumière en font toute la beauté.  à l’hôtel. Départ 
vers le sauvage Massif des Maures qui s’étend de 
Saint Raphaël à Hyères. Arrêt à Bormes les Mimosas, 
classé « un des plus beaux villages fleuris de France », 
souvent comparé à une crèche provençale grâce à son 
vieux village aux maisons couvertes de tuiles roses, 
ruelles fleuries, remparts... Retour à l’hôtel,  , soirée 
animée et .

J4 saiNte-MaxiMe
cannes / Grasse
Départ par la magnifique corniche de l’Esterel et ses 
roches de porphyre rouge qui se jettent dans le bleu de 
la Méditerranée. Découverte de Cannes, mondialement 
connue pour son prestigieux Festival du Film : la 

Croisette et ses palaces, le palais des Festivals, l’allée 
des Etoiles, le port, les plages de sable… . Départ 
vers Grasse, capitale mondiale du parfum. Visite de 
la ville médiévale : la place aux Aires, la maison du 
marchand, la cathédrale et ses tableaux de Rubens 
et de Fragonard… Visite d’une parfumerie. Retour à 
l’hôtel, , soirée animée et .

J5 saiNte-MaxiMe
roquebrune sur argens / saint tropez
Visite du village médiéval de Roquebrune sur Argens 
(attention village escarpé). Mille ans d’histoire et 
de légendes vont défiler sous vos yeux… La visite se 
poursuit par une dégustation de produits du terroir 
local.  à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Saint 
Tropez en petit train. Le village de pêcheurs est 
devenu depuis le début des années 60 une station de 
renommée internationale grâce à l’engouement des 
artistes de la Nouvelle Vague et des yéyés. Elle est 
aujourd’hui encore une des stations privilégiées de 
la Jet Set. Embarquement pour une mini-croisière 
commentée à la découverte de la Baie des Canoubiers 
et ses villas célèbres. Temps libre pour la découverte 
personnelle. Retour à l’hôtel, , soirée animée et .

J6 saiNte-MaxiMe / reGioN valeNce
Grimaud
Visite de Grimaud. Classé parmi les « plus beaux 
villages de France », Grimaud étale aux pieds des 
ruines de son château féodal un lacis de ruelles 
caladées, bordées de jolies maisons fleuries. Les jours 
de grand vent, peut être aurez-vous la chance de voir 
tourner les ailes d’un moulin magnifiquement restauré.
Retour à l’hôtel pour le  et départ vers la région de 
Valence. Installation à l’hôtel,  et .

J7 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

NB : Si certaines excursions prévues au programme (ex : Mini-
croisière dans la Baie des Canoubiers) ne peuvent être garanties 
pour raisons d’intempéries, celles-ci seront remplacées par 
d’autres visites.

• ST-TROPEZ

• 
BORMES-LES-MIMOSAS

STE-MAXIME • 
GRIMAUD • 

• 
ST-RAPHAËL

• CANNES

THORONET
•

ROQUEBRUNE
S/ ARGENS

•

GRASSE
•

prix par persoNNe

Départements  18,22,35,37,44,49,53,72 16,28,33,36,41,45,56,61,79
,85,86

14,17,24,29,50,87,75,77,78,91,
92,93,94,95

05/05 au 11/05/23 1 299 € 1 339 € 1 379 €

10/10 au 16/10/23 1 235 € 1 275 € 1 315 €

Supplément chambre individuelle : 159 € Autres départements possibles, nous consulter.
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• BASTIA

• ALERIA

• PORTO VECCHIO

• BONIFACIO

CAP CORSE •

PATRIMONIO
•ST FLORENT •

L’ÎLE ROUSSE •
• CATERI •

CALVI

PORTO •

SARTENE •

AJACCIO •

CORTÉ
•

C O R S E

Tout a été dit ou chanté sur la Corse, ses paysages 
d’une sauvage beauté aux chaudes senteurs du 
maquis, ses rivages exceptionnels bordés d’une eau 
turquoise. Mais la Corse, c’est aussi ses villages 
austères et majestueux et son peuple fier et digne 
dont il faut gagner la confiance pour que se découvre 
son hospitalité alors sans limite.

J1 votre reGioN / Marseille ou touloN
Départ tôt le matin en direction de Bordeaux puis Agen. 
Poursuite vers Toulouse.  aux environs de Narbonne. 
Embarquement à bord d’un ferry. (prévoir un petit sac 
pour la traversée, les valises restant en soute).  et  
à bord en cabine à deux. 

J2 Bastia / st FloreNt ou reGioN
cap corse - cave
Arrivée  dans le port de  Bastia. Débarquement. Petit 
déjeuner pris dans un café, place Saint Nicolas ou sur 
le port de plaisance. Visite de la ville de Bastia, située 
au débouché du Cap Corse. Découverte du vieux port 
à l’aspect typiquement méditerranéen, la place St. 
Nicolas, un des centres les plus animés de la ville...
Continuation en direction du Cap Corse, superbe 
presqu’île rocheuse de 40 km de long et 15 de large. 
Passage par la route de corniche qui vous permet de 
traverser de charmants petits ports de pêche comme 
Erbalunga, Pino ou Nonza.   en cours d’excursion. 
En fin d’après midi, arrêt à Patrimonio pour la visite 
d’une cave et dégustation du célèbre Muscat Corse. 
Arrivée dans la région de St Florent, petit village de 
pêcheurs devenu station balnéaire nichée au fond d’un 
golfe profond.  Installation à l’hôtel,  et .

J3 saiNt FloreNt / porto 
calvi 
Traversée du désert des Agriates, autrefois grenier 
à grains de l’île, aujourd’hui vaste maquis de 130 000 
hectares, région impressionnante par sa solitude. 
Passage par l’Ile Rousse qui doit son nom aux îles 
de granit situées au large de la cité. Traversée d’une 
partie de la Balagne aux nombreux villages qui tiraient 
leur richesse de la culture de l’olivier. Repas corse à 
Cateri.  Départ vers Calvi et sa citadelle dominée par 
de hautes montagnes enneigées  et qui possède une 
des plus belles plages de l’île. Promenade dans la cité. 
Continuation vers Porto. La route traverse le superbe 
parc Naturel Régional de Corse qui abrite le point 
culminant de l’île : le Monte Cinto.  et  à Porto, 
niché au fond du plus beau golfe de l’île.

J4 porto / corte
calanches de piana - corte
Découverte  des célèbres « Calanches  » de Piana, 
falaises de porphyre rouge, classées au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Ces rochers, 
auxquels l’érosion a donné des formes surprenantes, 
ont la réputation d’être l’œuvre du diable.  En option : 
croisière vers la Réserve de Scandola.   à Porto. 
Départ par la route des Merveilles qui traverse la 
montagne et passe par le Col de Vergio, le col routier 
le plus élevé de la Corse et par le village de Calacuccia. 
Passage par la Scala di Santa Régina, le défilé le plus 
célèbre et le plus sauvage de la Corse.  Arrivée à Corte 
qui possède la seule citadelle construite à l’intérieur 
des terres.  Visite de la ville haute de Corte, la citadelle, 
la place et le cours Paoli. Installation à l’hôtel,  et . 

J5 corte / propriaNo 
Bonifacio  - sartène
Route vers Aléria et la côte orientale, seule plaine de 
l’île, plantée de vignes et de cultures d’agrumes. Visite 
de Bonifacio, l’une des cités les plus extraordinaires 
de l’île, juchée sur de hautes falaises blanches.  
à Bonifacio. En option : embarquement pour une 
mini croisière dans le golfe de Bonifacio. Départ 
en direction de Sartène, la plus corse des villes 
corse. Visite de la vieille ville aux austères maisons 
médiévales.  et  dans la région de Propriano.

J6 propriaNo / aJaccio
Zévaco 
Départ vers Olmeto, Petreto puis la région du Taravo. 
Arrivée au village de Zévaco, découverte des 
traditions corses.  dans une ferme auberge suivi 
de la découverte guidée par des producteurs locaux 
des produits de l’exploitation traditionnelle, la 
châtaigneraie, l’élevage porcin, la miellerie, l’atelier de 
charcuterie. Route vers Ajaccio.  et  à Ajaccio. 

J7 aJaccio / FerrY retour
ajaccio – route des sanguinaires 
Matinée libre à Ajaccio pour profiter du marché qui 
regorge de produits corses. : charcuteries, miel, 
alcool… .  Après-midi consacrée à la visite d’Ajaccio, 
la ville natale de Napoléon qui s’étire le long du golfe le 
plus vaste de l’île. Départ en autocar décapotable pour 
le tour de la cité impériale et la route des Sanguinaires. 
Découverte de la cathédrale Renaissance, la Maison 
Bonaparte (extérieure)… Installation à bord d’un ferry. 
(prévoir un petit sac pour la traversée, les valises 
restant en soute).  et  à bord en cabine à deux. 

J8 reGioN
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Route vers Arles, 
Nîmes, Montpellier.  à Carcassonne. Visite de la cité, 
un des joyaux de l’architecture médiévale.  Continuation 
par l’autoroute. Retour vers votre ville. Arrivée en 
soirée.

La Corse
Île de Beauté

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme. Le guide accompagnateur 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 hôtels 2/3 
en chambre double bain ou douche, wc, taxes incluses. 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J8. Les boissons aux repas (1/4 de vin par repas). Les 
traversées maritimes en ferry en cabine à 2, sanitaires 
privés.  Une pochette de voyage avec documentation 
complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle. 
La taxe portuaire : 35€. Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles. Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place. Les assurances.

8 JOuRS / 7 NuITS

à PARTIR DE 1 499 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Traversée bateau en cabine à deux, 

sanitaires privés
•	Programme exclusif complet
•	Bastia, Ajaccio, Calvi, Sartène, Bonifacio
•	Calanches de Piana
•	Exploitation traditionnelle corse
•	Déjeuner en ferme auberge
•	Tour panoramique d’Ajaccio en car 

décapotable
•	Dégustation de vin de Corse

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 11 31 32 34 47 09 64 65 66

9/05 au 16/05/2023 1 499 € 1 549 € 1 599 €

30/05 au 6/06/2023 1 499 € 1 549 € 1 599 €

13/06 au 20/06/2023 1 499 € 1 549 € 1 599 €

5/09 au 12/09/2023 1 499 € 1 549 € 1 599 €

19/09 au 26/09/2023 1 499 € 1 549 € 1 599 €

Supplément chambre individuelle : 319 € Autres départements possibles, nous consulter.

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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Nature et Bien-Être
La quête du bonheur, des grands espaces au rythme lent de la marche 

sont plus que jamais au cœur de nos aspirations.
C’est pourquoi nous avons imaginé de nouvelles formules de voyages 

alliant des visites dites classiques et des activités de plein air en 
pratiquant de la randonnée - accessible au plus grand nombre - ou 

encore de bien-être au sein d’un spa établi dans votre hôtel de séjour.

41 Au cœur de l’Andorre

38 Au cœur de l’Aveyron

39 Au cœur de l’Occitanie

40 Au cœur de la Costa Brava

42 Au cœur du Quercy
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une agréable alternance de visites traditionnelles 
et de randonnées accessibles au plus grand nombre 
vous est proposée dans ce nouveau séjour au cœur de 
l’Aveyron pour des vacances actives ! 

J1 voYaGe vers l’aveYroN
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour. Arrêt  libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée à Nant, au cœur de l’Aveyron. Installation à 
la résidence, cocktail de bienvenue.  .

J2 seJour aveYroN
rando le matin – la couvertoirade
Demi-journée de randonnée : Source du Durzon. 
Résurgence de type vauclusien, la source du Durzon 
alimentent le village de Nant et la plupart des villages 
alentours. Gardant encore nombre de mystères, le 
relief karstique du Larzac offre les plus belles réserves 
d’eau. Promenade ombragée au fil de l’eau accessible 
à tous.
Distance : 6 ou 12 kms – Dénivelé : 50 m – Niveau : 
moyen.  au domaine. Visite de la Couvertoirade, 
village classé et préservé. Mille ans d’histoire au pays 
des Templiers et des Hospitaliers. Revivez l’épopée 
sanglante des croisades en découvrant la cité fortifiée 
étonnement bien conservée. Retour au domaine.  et 

.
 
J3 seJour aveYroN
rando journée
Rando découverte de la journée avec pique nique : le 
Larzac Méridional. Ici, les effets de l’érosion donnent 

un paysage parfois surnaturel. Une belle randonnée 
avec peu de dénivelé. De nombreuses fleurs : lin jaune, 
cupidone, asphodèles, orchidées… une chapelle ruinée 
et surtout le paysage qui s’étend au lointain jusqu’à la 
Méditerranée. Un cours de géologie à ciel ouvert avec 
alternance de petit bois et pelouse sèche.  pique-
nique en cours de randonnée.
Distance : 13 kms – Dénivelé : 100 m – Niveau : facile
Retour au domaine.  et .

J4 seJour aveYroN
rando le matin – Mont aigoual
Demi-journée de randonnée : la Sentinelle. 
Promenons-nous dans les bois de châtaigniers où le 
loup semble vouloir revenir s’installer. Ascension vers 
le sommet dominant le village de St Jean du Bruel aux 
portes du pays Cévenol. Superbe vue dominante sur la 
vallée de la Dourbie. 
Distance : 5 kms – Dénivelé : 150 m – Niveau : moyen.

 au domaine. Découverte du Mont Aigoual. Culminant 
à 1567 mètres d’altitude, le mont Aigoual offre un 
panorama exceptionnel entre mer et montagne. Visite 
de l’observatoire de météo France. Retour au domaine. 

 et .

J5 seJour aveYroN
GorGes de la JoNte – aveN arMaNd – GorGes du 
tarN
Découverte en autocar des gorges de la Jonte. 
Ascension du Causse Méjean, le plus haut des grands 
Causses et le plus aride. Visite de l’Aven Armand, 
une véritable merveille souterraine accessible par 
un funiculaire.  dans une ferme auberge (repas 
terroir). L’après-midi, découverte des gorges du Tarn 
et descente sur Sainte-Enimie. Visite de la petite cité 
médiévale. Continuation par les cirques de St Chély et 
de Pougnadoires, les Détroits. Découvrez les villages 
collés au rocher. Arrêt au Pas de Souci où le Tarn 
disparaît sous un gigantesque éboulement de rochers. 
Retour au domaine.  et .

J6 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour.  libre. Retour vers votre 
ville de départ. 

Au cœur de l’Aveyron
Tourisme et Rando

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) –  L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou 
similaire sur la base d’une chambre double bain ou 
douche wc, taxes incluses – La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 – Les boissons (¼ 
de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 745 €
6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 865 €

•	Guide local pour toutes vos visites et 
randonnées

•	Boissons incluses
 
•	Alternance de rando et visites 

traditionnelles
•	Visites culturelles : 
•	La Couvertoirade, village fortifié
•	Mont Aigoual
•	Journée gorges du tarn et Aven Armand
•	Rando : 2 demi journées et 1 journée

Votre voyage en un clin d’œil !

Résidence « le Domaine du Roc Nantais »

Situé dans le charmant village de Nant, à seulement 
20 km du Caylar et 34km de Millau, le Domaine du Roc 
Nantais 3 vous attend au coeur d’un parc paysager de 
3 hectares, propice à la détente. 
Le village vacances dispose de 80 chambres spacieuses 
d’un confort simple toutes équipées d’une TV, 
téléphone, salle de bain, wc et d’un accès wifi. 
Le Domaine du Roc Nantais est équipé de deux salles 
de restaurant avec terrasse d’été. Les repas sont servis 
sous forme de buffet avec des spécialités régionales.

prix par persoNNe

Départements  16,17,22,33,35,44,79,85 24,31,37,49,53,56,64,65,72
,86,87

14,28,29,41,50,61,75,77,78,91,
92,93,94,95

11/04 au 16/04/23 885 € 925 € 975 €

16/07 au 21/07/23 909 € 949 € 999 €

22/10 au 27/10/23 865 € 905 € 955 €

Supplément chambre individuelle : 115 € Autres départements possibles, nous consulter.

NANT • 

GORGES DE LA JONTE • 

AVEN ARMAND • 

• LA COUVERTOIRADE

• MONT AIGOUAL

NOUVEAU !
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une agréable alternance de visites traditionnelles 
et de randonnées accessibles au plus grand nombre 
vous est proposée dans ce nouveau séjour au cœur de 
l’Occitanie pour des vacances actives ! 

J1 voYaGe vers l’occitaNie
Transfert de votre région.  libre. Arrivée à l’hôtel en 
début de soirée. Installation dans les chambres.  et 
nuit à l’hôtel.

J2 seJour a Nailloux
rando le matin – bastide de Mirepoix
Randonnée « moulin et Pyrénées en ligne de mire ». 
Partez à la découverte des magnifiques paysages du 
Lauragais avec en toile de fond la chaîne des Pyrénées. 
Distance : 11 kms - Dénivelé : 115m - Niveau -facile.  
à l’hôtel. Découverte guidée de la bastide médiévale 
de Mirepoix. On y admire ses couverts du XVe siècle, 
de superbes maisons à colombages sur les galeries de 
bois, la maison des consuls, la cathédrale st Maurice… 
Retour à l’hôtel.  et .

J3 seJour a Nailloux
rando le matin – toulouse
Visite guidée de Calmont, petit village du Lauragais 
acquis à la cause du protestantisme au XVIe siècle. 
Traversée des ruelles étroites du village pour arriver 
sur les berges de l’Hers puis accéder aux zones boisées 
qui surplombent le bourg et offrent de magnifiques 

vues sur la plaine de la basse Ariège et la chaîne des 
Pyrénées. 
Distance : 10 kms - Dénivelé : 200m - Niveau - moyen. 

 à l’hôtel. Visite guidée de Toulouse, la « ville rose » 
à la fois historique et moderne : la basilique St Sernin, 
la plus belle des grandes églises romanes du sud-
ouest, la place du Capitole lieu de rendez-vous des 
toulousains, le Capitole siège du pouvoir municipal de 
la ville depuis le XIIe siècle (visite extérieure). Retour à 
l’hôtel.  et .

J4 seJour a Nailloux
Journée de randonnée avec pique-nique
Randonnée de La Bosse d’en Mauran aux berges 
du canal du Midi. Cette boucle autour du village 
d’Ayguesvives offre un vaste panorama sur la vallée 
de l’Hers. Vous aurez notamment l’occasion de 
découvrir les châteaux d’Ayguesvives et les ouvrages 
architecturaux jalonnant le canal.  pique-nique. 
Visite du musée du canal du midi, puis direction le 
seuil de Naurouze, pour découvrir le lieu où le canal 
du Midi prend vie. Petite balade à l’ombre des platanes 
jusqu’au point de partage des eaux. 
Distance : 10 kms - Dénivelé : très faible - Niveau - 
facile. Retour à l’hôtel.  gastronomique et .

J5  voYaGe retour vers votre reGioN
Voyage vers votre région. Arrêt  libre. Arrivée dans 
votre ville en soirée.

Au cœur de l’Occitanie
Tourisme et Rando

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) –  L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou 
similaire sur la base d’une chambre double bain ou 
douche wc, taxes incluses – La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 – Les boissons (¼ 
de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 745 €

•	Guide local pour toutes vos visites et 
randonnées

•	Boissons incluses
 
•	Alternance de rando et visites 

traditionnelles
•	Visites culturelles : Mirepoix et Calmont, 

villages médiévaux
•	Toulouse, la ville rose
•	Musée du Canal du Midi
•	Rando : 3 demi journées

Votre voyage en un clin d’œil !

L’Auberge du Pastel 3

Situé aux portes du village de Nailloux, au cœur du 
Lauragais, avec vue panoramique sur les collines du 
Lauragais et le lac de la Thésauque. L’hôtel compte 52 
chambres équipées de couettes, bain-wc ou douche-
wc, sèche cheveux, TV écran plat Canal+ et Canal 
satellite, téléphone et wi-fi gratuite. Le retaurant sert 
une cuisine régionale traditionnelle avec des spécialités 
du sud ouest, un cadre chaleureux et authentique au 
coin de la cheminée. L’hôtel possède les équipement 
suivants : piscine panoramique couverte et chauffée, 
boulodrome, jardin panoramique, boutique de produits 
régionaux, salle de musculation, bar, salon, terrasse 
exposée plein sud.

prix par persoNNe

Départements  16,17,22,33,35,44,79,85 24,31,37,49,53,56,64,65,72
,86,87

14,28,29,41,50,61,75,77,78,91,
92,93,94,95

17/04 au 21/04/23  745 €  785 €  835 € 

05/09 au 09/09/23  765 €  805 €  855 € 

Supplément chambre individuelle : 125 € Autres départements possibles, nous consulter.

TOULOUSE • 

CALMONT • 

• MIREPOIX

• NAILLOUX

NOUVEAU !
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un séjour relax pour vous faire du bien au meilleur 
prix ! Tous les matins, profitez des soins du spa ainsi 
qu’un accès illimité au gymnase et aux piscines.

J1 voYaGe vers la costa Brava
Transfert de votre région. Arrêt  libre. Arrivée en 
fin d’après-midi à Lloret de Mar. Installation dans les 
chambres. Cocktail de bienvenue avec présentation 
du programme, remise des horaires de soins 
personnalisés et visite du Spa.  et soirée dansante 
à l’hôtel. .

J2 seJour a lloret de Mar
spa - JardiN piNYa de rosa 
Matinée de soins au Spa. . L’après-midi, départ vers 
Santa Cristina avec entrée libre au jardin tropical de 
Pynia de Rosa qui possède une des plus intéressantes 
collections de cactus vivants d’Europe. Au cours de 
votre visite, découvrez plus de 7.000 espèces du monde 
entier. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  et soirée 
dansante à l’hôtel. .

J3 seJour a lloret de Mar
spa - tossa de Mar 
Matinée de soins au Spa.  .  Visite guidée de 
Tossa de Mar, très belle station balnéaire dominée 
par sa pittoresque forteresse. Départ en petit train 
touristique pour visiter les différentes parties du 
village jusqu’au phare (durée de 50 minutes environ), 
élevé au-dessus de l’ancienne tour du château, d’où 

vous aurez l’occasion de jouir du magnifique paysage 
côtier, sans oublier Sa Roqueta, le quartier traditionnel 
des pêcheurs situé en dehors de la muraille. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi.  et soirée dansante à 
l’hôtel. .

J4 seJour a lloret de Mar
spa - peratallada
Matinée de soins au Spa. . Visite guidée de 
Peratallada, cité médiévale déclarée Monument 
Historique-Artistique en raison de sa richesse 
architecturale. Son nom signifie « Pierre Taillée » : le 
château, à partir duquel a grandi le village, et la Tour 
de l’Hommage, de 8 mètres de haut surmontée de 
créneaux, vous donneront l’impression que le temps 
s’est arrêté. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  et 
soirée dansante à l’hôtel. .

J5 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour.  libre. Retour vers votre 
ville.

Au cœur de la Costa Brava
Tourisme et Bien-Être

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) –  L’hébergement dans l’hôtel mentionné sur 
la base d’une chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5 – Les boissons (¼ de vin par repas) – 
Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 785 €

•	Guide local pour toutes vos visites
•	Boissons incluses
•	Soirées dansantes quotidiennes
 
•	Alternance de matinées de Bien Etre et 

de visites traditionnelles 
•	Visites classiques : Jardin tropical de 

Pynia de Rosa  et Peratallada, Tossa de 
Mar

•	Bien-être : Pack Spa réparti sur 3 
matinées 

Votre voyage en un clin d’œil !

Hôtel Evenia Olympic Garden 4

L’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié en plein 
cœur de Lloret de Mar, à 1,2 km de Plage de Lloret de 
Mar et à 12 km de Plage de Tossa del Mar.
Les 132 chambres climatisées de l’établissement vous 
invitent à la détente. Les chambres sont dotées d’un 
balcon. 
Les chambres modernes sont équipées de lits queen 
size. Chaque chambre climatisée comprend une 
télévision à écran plat, un coffre-fort et une salle de 
bains privative avec un sèche-cheveux et des articles 
de toilette gratuits.
L’Evenia Olympic Garden possède un bar ainsi qu’un 
restaurant proposant une cuisine ouverte et des mets 
nationaux et internationaux servis sous forme de buffet. 
Vous trouverez également un bar en bord de piscine.
L’hôtel met à votre disposition un programme 
d’animations varié. Une connexion Internet est 
disponible dans l’espace Internet. Olympic Garden 
dispose de piscines extérieures et de toboggans. L’hôtel 
possède un spa et une salle de sport.

prix par persoNNe

Départements  16,17,22,33,35,44,79,85 24,31,37,49,53,56,64,65,72
,86,87

14,28,29,41,50,61,75,77,78,91,
92,93,94,95

11/04 au 15/04/23  785 €  825 €  875 € 

17/10 au 21/10/23  819 €  859 €  909 € 

Supplément chambre individuelle : 145 € Autres départements possibles, nous consulter.

PERATALLADA •

• TOSSA DE MARJARDI BOTANIC TROPICAL
PARATGE PINYA DE ROSA •

E S P A G N E

A L G É R I E

F R A N C E

A N D O R R E

NOUVEAU !

SOINS INCLuS

Pack Spa réparti sur 3 matinées :
1 massage thérapeutique de 30 mn + 1 douche 
écossaise + 1 fangothérapie corporelle à l’argile 
naturelle + 3 circuits d’eaux d’1h + accès illimité 
au gymnase et aux piscines du centre.
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Montagne et nature, c’est ainsi que l’on peut résumer 
l’Andorre. Ajoutons à cela les beaux villages de 
pierre, les hauts plateaux, les vallées et bien sûr 
l’incontournable shopping pour un séjour des 
plus réussis ! un agréable alternance de visites 
traditionnelles et de randonnées accessibles au plus 
grand nombre vous est proposée dans ce nouveau 
séjour au cœur de l’Andorre pour des vacances 
actives !

J1 voYaGe vers l’aNdorre
Transfert matinal de votre région en direction 
d’Andorre.  libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel 
en fin de journée. Installation dans les chambres. 
Accueil par le guide et présentation du programme. 
Apéritif de bienvenue.  et .

J2 seJour aNdorre
raNdo le MatiN – aNdorre la vieille
Départ avec votre guide de montagne pour la 
randonnée pédestre dans la vallée du Madriu. 
Préservée de la frénésie du développement de 
l’Andorre, la vallée du Madriu est déclarée Patrimoine 
Mondial de l’Unesco  dans la catégorie des paysages 
culturels. Vous découvrirez le Coll Jovell. Pendant la 
randonnée, votre guide vous expliquera quels types 
d’animaux vous pourrez trouver à l’altitude à laquelle 
vous vous trouverez. Le plus intéressant est de savoir 
les caractéristiques de chacun afin de survivre dans un 
milieu si hostile où le froid, la sécheresse, la neige, le 
vent sont les éléments naturels au quotidien. 
Distance : 6 km - Dénivelé : 150 m.

 à l’hôtel. Visite de la Paroisse d’Andorre la Vieille, 
capitale de la Principauté. Visite de la plaça del Poble 
qui surplombe la vallée et lieu de manifestations 
culturelles. Les vieux quartiers avec le racó du Mestre 
Fontbernat, la Placeta de la Vall et l’extérieur de la 
maison des vallées, siège du conseil général. Temps 
libre pour le shopping. Retour à l’hôtel.  et .

J3 seJour aNdorre
raNdo le MatiN – vallee de la MassaNa
Départ avec votre guide de montagne pour la 
randonnée pédestre dans le parc naturel de Sorteny.  
Créé en 1999, il vise à préserver les valeurs naturelles. 
Ces vallées possèdent la plus grande diversité de flore 
d’Andorre, mais aussi une histoire ancienne autour de 
l’exploitation du minerai de fer. Vous découvrirez le 

jardin botanique et refuge de Sorteny. 
Distance : 6 km - Dénivelé : 200 m. 

 à l’hôtel. Départ le long de la vallée de la Massana. 
Découverte du typique village montagnard de Pal 
avec promenade jusqu’à l’église de St Climent de Pal. 
Continuation vers la station de ski de PAL, extraordinaire 
vue sur les vallées d’Andorre. Continuation vers le 
Coll de la Botella, frontière naturelle avec l’Espagne 
séparée par la vallée du Séturia. Retour à l’hôtel.  et 

.

J4 seJour aNdorre
Meritxell - eNGolasters - os de civis 
Excursion à la journée. Visite du sanctuaire de 
Meritxell, construit par l’architecte catalan Ricardo 
Bofill.Ce sanctuaire de conception très moderne 
abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre. 
Promenade en forêt autour du lac d’Engolasters, arrêt 
à la chapelle de Sant Miquel avec extraordinaire vue 
d’Escaldes et Andorre la Vieille. Départ en direction 
du traditionnel village espagnol de Os de Civis classé 
patrimoine artistique par la “Generalitat de Catalunya”. 

 typique dans une auberge de montagne. Temps 
libre à Os de Civis. Retour à votre hôtel pour le  et 
le .

J5 seJour aNdorre
raNdo le MatiN – vallee de valira du Nord
Départ avec votre guide de montagne pour une 
randonnée pédestre. En Andorre, vous trouverez une 
richesse incroyable de fleurs et de plantes. La variété 
de la flore andorrane est due à différents facteurs 
comme l’altitude, l’exposition ou bien l’époque. Vous 
découvriez la vallée d’Incles : star des photos de 
catalogue, facile d’accès, la vallée d’Incles est le 
départ de nombreuses randonnées. Elles sont toutes 
plus belles les unes que les autres et on a du mal à se 
décider. Refuge et lac de Cabana Sorda. 
Distance : 9 km - Dénivelé : 545 m.
Retour à l’hôtel pour le . Départ pour la vallée du 
Valira du Nord. Visite de la paroisse d’Ordino avec 
la plaça major, l’église de San Corneli et la visite du 
musée d’Areny- Plandolit .  Retour à l’hôtel.  et .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Route de retour.  libre en cours de route. Arrivée dans 
votre ville en soirée.

Au cœur de l’Andorre
Tourisme et rando

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3/4 NL en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 – Les 
boissons (1/4 de vin par repas) – Les visites, excursions et 
animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les déjeuners aller / retour- Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle – L’assurance multirisques VI.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 775 €

•	Guide local pour toutes vos visites et 
randonnées

•	Boissons incluses
 
•	Alternance de rando et visites classiques
•	Visites culturelles : Andorre la Vieille, 

Vallée de la Massana, Os de Civis et repas 
de montagne, Vallée de Valira du nord

•	Rando : 3 demi journées

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16 17 22 33 35 44 79 85 24 31 37 49 53 56 64 65 72 86 87 14 28 29 41 50 61 75 77 78 91 92 93 94 95

15/05 au 20/05/23  775 €  815 €  865 € 

04/10 au 09/10/23  815 €  855 €  905 € 

Supplément chambre individuelle : 100 € Autres départements possibles, nous consulter.

A N D O R R E

•  ANDORRE-LA-VIEILLE

•  MERITXELL

ESCALDES-
ENGORDANY

OS DE CIVIS
•

F R A N C E

E S P A G N E

NOUVEAU !
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une agréable alternance de visites traditionnelles 
et de randonnées accessibles au plus grand nombre 
vous est proposée dans ce nouveau séjour au cœur du 
Quercy pour des vacances actives !   

J1 voYaGe vers le QuercY
Transfert de votre région.  libre. Arrivée en fin de 
journée à l’hôtel situé à Bouziès. Installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue et présentation du 
séjour. . Soirée libre.

J2 seJour spÉcial truFFe aNs le QuercY
limogne – rando l’après-midi 
Route vers Limogne en Quercy : rencontre avec le 
« Diamant Noir de Quercy » : la Truffe et démonstration 
de recherche sur le terrain. Retour à l’hôtel pour le  . 
Route vers Marcihac. Randonnée à la découverte de 
l’espace naturel sensible des Caselles de Marcilhac 
Sur Célé. Non loin du bourg et des ruines de l’abbaye 
romane, l’architecture paysanne du XIXe siècle s’expose 
dans un environnement préservé.
Distance : 6 km A/R -  Niveau : facile.
Retour en fin d’après-midi. . Soirée animée. .

J3 seJour daNs le QuercY 
rando le matin – cahors 
Départ en randonnée depuis l’hôtel pour découvrir 
le chemin de halage unique au monde avec ses 
sculptures réalisées par Mr Monnier et montée pour 
une découverte des ruelles du village médiéval de Saint 
Cirq Lapopie, qui accroché sur une falaise surplombant 
les berges de près de 100 mètres constitue l’un des 
sites majeurs de la vallée du Lot. 
Distance : 9 km – Niveau : facile. 

 à l’hôtel. En début d’après-midi, visite de Cahors, 

surnommée « la Divine » au temps des Romains : le 
Pont Valentré, la Cathédrale St Etienne… Croisière sur 
le Lot à bord du Valentré, pour découvrir la ville depuis 
la rivière. Par beau temps, montée au Mont Cyr pour 
un point de vue exceptionnel sur la ville de Cahors et 
sur le méandre du Lot. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. . .

J4 seJour daNs le QuercY
château de cénevières – grottes de pech Merle 
Plongez-vous dans l’histoire du château de Cénevières, 
l’un des plus beaux châteaux Renaissance du Quercy, et 
venez contempler la vallée du Lot depuis ses terrasses. 
Vous prendrez un petit apéritif avec les propriétaires 
des lieux. Retour à l’hôtel pour le  puis route jusqu’à 
Cabrerets pour une visite des grottes de Pech Merle : 
découverte de ses peintures et gravures préhistoriques, 
dont la célèbre frise des chevaux pommelés. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. , soirée animée. .

J5 seJour daNs le QuercY
rocamadour - rando l’après-midi 
Visite de Rocamadour. Vous découvrirez les vestiges 
du château et du palais des évêques accrochés à la 
falaise du canyon de l’Alzou, les sanctuaires médiévaux, 
la Vierge Noire, la maison Marot.   au restaurant. 
Rando dans un site exceptionnel dominé par de hautes 
falaises calcaires, abritant un « château des Anglais » 
et une belle cascade... 
Distance : 5,6 km -  Niveau : facile.
Retour à l’hôtel,  de gastronomie régionale et .
 
J6 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour.  libre. Retour vers 
votre ville.

Au cœur du Quercy
Tourisme et rando

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) –  L’hébergement en hôtel 3 sur la base d’une 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Les animations en soirée - L’accompagnateur 
local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 085 €

•	Guide local pour toutes vos visites et 
randonnées

•	Boissons incluses
 
•	Alternance de rando et visites 

traditionnelles
•	Visites classiques : Truffière, Cahors, 

visite puis croisière, Château de 
Cénevrières suivi d’un apéritif, Grottes de 
Pech Merle, Rocamadour

•	Rando : 3 demi journées 

Votre voyage en un clin d’œil !

Hôtel les Falaises à Bouzies 3

L’hôtel Les Falaise est situé au cœur de la Vallée du 
Lot, en face du défilé des Anglais et en bordure de 
rivière, dans un village de 68 habitants, à 5 km de St 
Cirq Lapopie et dévoile tout le charme Quercynois et 
l’authenticité des produits du terroir. 45 chambres, 
télévision, téléphone direct. Cuisine traditionnelle avec 
spécialités du Quercy, Foie Gras... 2 terrasses, salle 
d’animation, piscine privée, tennis, jardin panoramique, 
salon, bar, cheminée, billard… 

prix par persoNNe

Départements  16 17 22 24 
33 35 44 79 85 

37 49 53 
56 72 86

14 28 29 41 50 61 75 77 
78 91 92 93 94 95

Acheminement en train : Hendaye (64), St-Jean-de-Luz 
(64), Biarritz (64), Bayonne (64), Pau (64), Tarbes (65)

06/06 au 11/06/23  1 165 €  1 205 €  1 255 €  1 255 € 

28/09 au 03/10/23  1 085 €  1 125 €  1 175 €  1 175 € 

Supplément chambre individuelle : 185 € Autres départements possibles, nous consulter.

CAHORS • 

GROTTE DU PECH MERIE
CENTRE DE PRÉHISTOIRE •

• ROCAMADOUR

• MARCILHAC-SUR-CÉLÉ

• BOUZIES
• CHÂTEAU DE

CÉNEVIÈRES

NOUVEAU !
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50 Allemagne

52 Autriche et Bavière

54 › 55 Balkans

45 Croisière en Hollande

51 Croisière sur le Rhin Romantique

64 › 69 Espagne

70 › 71 Espagne - Maroc

46 Irlande du Sud

57 › 63 Italie

53 Les plus belles villes autrichiennes

47 Londres

44 Pays Bas

49 Pologne

72 › 73 Portugal

48 Royaume Uni

56 Suisse

L’Europe
L’Europe vous ouvre les bras !

Riche d’une histoire millénaire, d’une diversité culturelle infinie, 
d’une nature s’exprimant de façon très contrastée du nord au 
sud, de l’est à l’ouest de ses frontières, l’Europe est un creuset 
inouï de découvertes. Les civilisations qui s’y sont succédées 

ont laissé une forte empreinte visible aujourd’hui encore 
dans l’architecture telle l’Alhambra à Grenade, l’abbaye de 

Clonmacnoise en Irlande ou encore la Grand Place à Varsovie…
Alors n’hésitez pas à vous lancer à la découverte de l’Europe 

avec nous !
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Pays-Bas
La Hollande, fleurs, fromage et moulins

La Hollande, pays du fromage, du vélo, de l’art de 
vivre se couvre au printemps de champs de fleurs 
transformant le paysage en un véritable patchwork 
multicolore ! La Hollande c’est aussi une riche histoire 
qui a laissé son empreinte dans chaque pierre. 
Amsterdam, une des plus belles villes d’Europe en 
témoigne de façon exemplaire !

J1 voYaGe vers le Nord de la FraNce 
région / région de lille
Transfert de votre région en direction du nord de la 
France. Arrêt  libre et   en cours de route.
 
J2 reGioN de lille – hollaNde
delft - Gouda
Départ vers la Hollande. Arrivée à Delft en fin de 
matinée. . Visite de Delft, ville natale de Vermeer. 
Ses monuments, ses vieux canaux aux quais ombragés 
en font une des cités hollandaises les plus attachantes. 
Continuation vers Gouda, incontournable ville du 
fromage, également réputée pour ses poteries et ses 
bougies. La ville possède l’un des plus beaux centres 
historiques de Hollande. Découverte de la Grand 
Place bordée de ses traditionnelles maisons aux hauts 
frontons ouvragés, le bel hôtel de ville gothique flanqué 
de tourelles, le poids public du XVIe siècle destiné à 
la pesée traditionnelle des fromages. Installation à 
l’hôtel,  et .

J3 reGioN aMsterdaM
Keukenhof / amsterdam
Départ pour la Route des Fleurs. Visite du célèbre 
parc de Keukenhof, véritable mosaïque multicolore. 
Un parc historique qui s’étend sur plus de 32 hectares 
où les tulipes, les jacinthes, les narcisses et d’autres 
bulbes fleurissent en abondance. Réputé dans le 
monde entier, il est l’attraction la plus populaire des 
Pays-Bas depuis plus de 60 ans.  en cours de route, 
puis route vers Amsterdam, capitale économique des 

Pays-Bas. Construite sur près de 11 millions de pieux, 
sur 100 îlots reliés par 1200 ponts entourés par 75 km 
de canaux creusés. Tour panoramique en autocar de la 
ville. Croisière promenade sur les canaux, la meilleure 
façon de découvrir la ville et ses maisons aux hautes et 
étroites façades. Arrêt près du marché aux fleurs, petit 
temps libre. Retour à l’hôtel,  et .

J4 reGioN aMsterdaM
Moulins de Zaansche  schans – volendam et Marken
Départ pour la région du Zaansche Schans, site 
privilégié sur les bords du Zaan. Les maisonnettes 
colorées caractéristiques de la région cotoient pont levis 
et moulins. Aujourd’hui l’écomusée permet d’apprécier 
les moulins encore en activité (pas d’entrée à l’intérieur 
des moulins). Visite d’une fromagerie traditionnelle 
avec dégustation de fromage consommé aux Pays 
Bas à l’apéritif.  dans la région. Visite de Volendam, 
petit port typique réputé pour la pêche aux anguilles 
où les habitants arborent à la belle saison, un costume 
traditionnel qui est devenu l’image même des Pays-
Bas. Promenade à Marken, ancienne ville de pêcheurs 
aux maisons de bois.  Retour à l’hôtel en passant par 
Edam.  .

J5 reGioN aMsterdaM – reGioN lille
Bruges
Entrée en Belgique. Départ pour Bruges « la Venise du 
Nord », l’une des villes les plus pittoresques d’Europe, 
qui semble émerger du Moyen-âge, avec ses vieilles 
demeures aux briques patinées par les siècles, ses 
nobles édifices, ses églises au clair carillon, serrés 
sur les bords de l’eau noire des canaux où évoluent les 
cygnes. . Visite guidée à pied du centre en passant 
par le lac d’Amour. Entrée en France. Arrêt  .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Départ vers Paris. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée dans  votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 en France et 4 
(NL) aux Pays-Bas sur la base d’une chambre double bain 
ou douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 – Les visites 
et  excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – 
Le guide accompagnateur du jour 2 Rotterdam au jour 5 
Bruges (Le guide sur Bruges peut être un guide local, et 
ceci en fonction des disponibilités).
NE COMPREND PAS : Le supplément Chambre individuelle 
- Les déjeuners aller/retour – Les boissons aux repas – 
Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place – La surcharge carburant éventuelle – Les 
assurances. 

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 355 €

•	Logement en hôtel 4 aux Pays-Bas
•	Guide local aux Pays-Bas
 
•	Gouda, la ville du fromage
•	Delft et ses célèbres faïences
•	Parc du Keukenhof
•	Croisière sur les canaux à Amsterdam
•	Visite d’une fromagerie et dégustation 
•	Visite d’Amsterdam et de Bruges

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  22,28,35,53,60,62,72,75,
77,78,80,91,92,93,94,95 

16,27,33,37,41,44,45,49
,56,61,85 79,86 14,17,24,29,50,76,87

16/04 au 21/04/23  1 355 €  1 395 €  1 425 €  1 445 € 

23/04 au 28/04/23  1 355 €  1 395 €  1 425 €  1 445 € 

Supplément chambre individuelle : 229 € Autres départements possibles, nous consulter.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 450 €

VOLENDRAM
•

• AMSTERDAM

• 
LILLE

ZAANSE SCHANS •
KEUKENHOF •

DELFT •
ROTTERDAM •

BRUGES •
A L L E M A G N E

F R A N C E

B E L G I Q U E

P .  B .

NOUVEAU PROGRAMME !
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En navigant sur les canaux, vous découvrirez une 
Hollande authentique et traditionnelle. Cette croisière 
riche en visites, vous mènera de fleurs en moulins, 
de fromagerie en saboterie, de cités historiques en 
villages coquets !

J1 voYaGe vers la BelGiQue
Transfert de votre région vers le nord de la France.  
libre. Passage de la frontière belge en fin d’après-midi. 

 et  à Anvers.

J2 aNvers - aMsterdaM
Gouda – amsterdam
Visite de Gouda, ville du fromage de renommée 
internationale. La ville possède également l’un des 
plus beaux centres historiques de Hollande. . 
Continuation vers Amsterdam, la ville aux mille ponts. 
Promenade en bateau sur les canaux, la meilleure 
façon de découvrir la ville et ses maisons aux hautes 
et étroites façades de briques rosées ou bleutées 
surmontées de pignons aux formes les plus variées. 
Embarquement à Amsterdam à18h. Installation dans 
les cabines. Cocktail de bienvenue et présentation de 
l’équipage.  à bord. .

J3 croisiere hollaNde
amsterdam – volendam et Zaanse schans
Visite panoramique d’Amsterdam. Moulins, 
diamantaires, ou encore le célèbre marché aux fleurs 
sont autant de symboles qui reflètent les Pays-Bas 
et leur histoire. Arrêt au moulin Riecker, un des plus 
vieux d’Amsterdam. Visite d’un atelier de diamant et 
découverte du travail de cette pierre précieuse ainsi 
que son histoire. Promenade sur le marché aux fleurs 
véritable image de carte postale.  à bord. Visite 
de Volendam, un charmant village de pêcheurs au 
bord de l’Ijsselmeer où les habitants sont quelques 
fois encore vêtus des costumes traditionnels. Vous 

visiterez une fromagerie pour découvrir la fabrication 
du fameux fromage rond hollandais : le Gouda. Visite 
de Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert regroupant 
des édifices des XVIIe et XVIIIe siècle incluant saboterie 
et fromagerie. Cette excursion vous permettra de 
découvrir la Hollande authentique et ses traditions. 
Retour à bord. Navigation vers Wijk Bij Duurstede. 
Escale de nuit. Dïner et nuit à bord.

J4 croisiere hollaNde
Keukenhof 
Matinée en navigation vers Rotterdam. Promenade 
dans le parc floral du Keukenhof. Parc floral le plus 
connu au monde, il est le symbole de l’importance 
culturelle des fleurs et de son industrie au Pays-Bas. 
Vous visiterez ce paradis à votre rythme. Ses parterres 
de fleurs égayent le parc de vives couleurs et offrent 
aux visiteurs de superbes créations florales à admirer 
au fil du parcours. Vous serez charmés par les couleurs 
et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et 
autres fleurs à bulbes.  et soirée de gala à bord.

J5 croisiere hollaNde
aNvers
Matinée en navigation vers Anvers. Après la frontière 
entre les Pays-Bas et la Belgique, nous remonterons 
l’Escaut jusqu’au port d’Anvers, 2e plus grand port 
d’Europe après Rotterdam. Arrivée en début d’après-
midi à Anvers. Découverte de la vieille ville d’Anvers 
en compagnie de l’équipe d’animation du bateau. Vous 
verrez entre autres la Maison des Bouchers, la Grand’ 
Place, avec son hôtel de ville mélangeant les styles 
gothique et Renaissance, l’impressionnante cathédrale 
d’Anvers, véritable dentelle de pierre.  et  à bord.

J6 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour.  libre. Retour vers votre 
localité de départ.

Croisière en Hollande
Au fil des canaux

P A Y S - B A S

•
AMSTERDAM 

ROTTERDAM •

LA HAYE •

KEUKENHOF •

GOUDA
• 

• ANVERS

VOLENDAM
• ZAANSE 

SCHANS • 

B E L G I Q U E

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité 
du trajet) – Croisière à bord du bateau 4 ancres mentionné 
ou similaire en cabine double en pont principal et logement 
en hôtel 3 le jour 1 en chambre double, taxes incluses – 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du dernier jour - Les boissons lors des repas pris à bord 
(eau, vin, bière, jus de fruits et café) et au bar du bateau 
(sauf champagne et carte des vins) et 1/4 de vin lors des 
repas extérieurs - Les visites, excursions et animations 
mentionnées – Le guide local pour toutes les excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les déjeuners aller/retour - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisques Vi.

6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 450 €

Votre bateau : MS Monet 4 Ancres

Le MS Monet est un bateau à dimension humaine, 
mesurant 110 mètres de long et 11,40 mètres de 
large. Il peut accueillir 158 passagers, dans 78 cabines 
disposées sur deux ponts. Chacune des cabines, 
d’une superficie de 11,50 m2 (10 m2 pour la cabine 
individuelle), dispose de toutes les commodités et 
offre les meilleures conditions de séjour. La décoration 
est soignée et son atmosphère, à la fois élégante et 
conviviale, est en parfait accord avec son environnement. 
Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont 
servis tous les repas pendant le voyage, propose une 
cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges 
baies vitrées permettent de profiter pleinement du 
panorama. à ce même niveau se trouve également le 
salon-bar avec piste de danse, tandis sur le pont-soleil, 
lieu idéal pour se relaxer et admirer les paysages, les 
passagers peuvent disposer de confortables transats, 
ainsi que d’un grand espace ombragé.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Croisière en bateau 4 ancres
•	Boissons à bord à discrétion
•	Soirées animées
 
•	Excursions incluses
•	Parc du Keukenhof
•	Amsterdam et croisière en bateau-

mouche
•	Atelier de diamant à Amsterdam
•	Volendam, village typique et parc de 

Zannse Schans
•	Gouda, la ville du fromage
•	Anvers

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  22,28,35,53,60,62,72,75,
77,78,80,91,92,93,94,95 

16,27,33,37,41,44,45,49
,56,61,85 79,86 14,17,24,29,50,76,87

25/04 au 30/04/23  1 450 €  1 490 €  1 520 €  1 540 € 

Supplément chambre individuelle : 330 € Supplément pont supérieur : 115 €
Autres départements possibles, nous consulter.

NOUVEAU PROGRAMME !
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Petits déjeuners irlandais
 
•	Traversées en ferry, cabine à deux, 

sanitaires privés
•	Monastère de Glendalough et 

Clonmacnoise
•	Dublin et la cathédrale St Patrick
•	Excursion dans le Connemara
•	Smoked House
•	Château de Bunratty
•	Manoir de Muckross House
•	Dégustation d’Irish Coffee

Votre voyage en un clin d’œil !

I R L A N D E
D U  N O R D

• BUNRATTY

DINGLE
•

•
KILLARNEY

LAHINCH
•

CONNEMARA
• GALWAY

• 

•
CORK

•
WATERFORD

DUBLIN
•

I R L A N D E

Nature Sauvage et Terre de Légendes, l’Irlande 
recèle de paysages fabuleux. Son passé tumultueux 
reste très présent à travers les nombreux châteaux 
et abbayes. La gentillesse de ses habitants y est 
incomparable. De nouvelles visites viennent émailler 
ce circuit incontournable.

J1 votre reGioN / cherBourG 
Départ matinal vers l’ouest de la France.  en cours 
de route. Arrivée à Cherbourg pour l’embarquement à 
bord d’un navire de la compagnie Irish Ferries (prévoir 
un petit sac pour la traversée, les valises restant en 
soute).  à bord. Nuit en cabine à 2 sanitaires privés. 

J2 FraNce / reGioN de duBliN
comté de Wicklow – Glendalough - avoca
Petit  continental pris à bord. Débarquement à 
Dublin en fin de matinée. . Route à travers le Comté 
de Wicklow, belle région encore sauvage qui offre un 
paysage de montagnes, de chutes d’eau et de vallées 
verdoyantes. C’est pourquoi cette région est appelée 
le jardin d’Irlande. Arrêt au site monastique de 
Glendalough, fondé au VIe siècle par Saint Kevin dans 
un site reculé, il devint rapidement un centre religieux 
d’une intense activité, fortifié pour se protéger des 
attaques vikings. Arrêt à Avoca, joli petit village qui 
abrite un atelier de tissage et son magasin d’usine. 
Agréable route à travers les forêts et vallées du comté 
jusqu’à la capitale. Installation à l’hôtel,  et .

J3 duBliN / reGioN GalWaY 
dublin – clonmacnoise - Galway
Petit  irlandais. Visite guidée panoramique de 
Dublin en autocar. C’est aujourd’hui le centre culturel 
et commercial du pays. Découverte des quartiers 
médiévaux et géorgiens avec ses célèbres portes 
colorées, la cathédrale St Patrick (entrée incluse). 
Temps libre à Dublin pour la découverte personnelle. 

. Départ vers Kinnegad à travers les verts paysages 
de l’Irlande centrale. Visite du monastère de 
Clonmacnoise, fondé au VIe siècle par Saint Kieran, 
c’est le site monastique le plus vaste et le plus riche 
d’Irlande. On y découvre toute l’organisation du 
monastère à l’intérieur d’une enceinte de pierre. 
Traversée de la région des grandes tourbières du 
centre. Promenade à Galway, belle ville qui résume tout 
le charme de l’Irlande. Porte d’entrée du Connemara, 
elle est le fief de la culture gaélique. Ses rues animées, 
bordées de pubs et boutiques colorées invitent à la 
flânerie. Installation à l’hôtel.  et .

J4 reGioN GalWaY
le connemara 
Petit  irlandais. Départ pour une magnifique balade 
dans le Connemara. Découverte de la région des 
tourbières, des montagnes et des lacs sombres et 
envoûtants, des cottages blancs aux toits de chaume. 
Passage par Leename. Visite de l’abbaye de Kylemore, 
château néo gothique aux nombreuses tourelles et 
créneaux. Poursuite vers Clifden, capitale du Tweed, 

puis la vallée de Gleninagh au pied des Twelve Bens. 
 en cours d’excursion. Retour vers Galway.  et .

J5 reGioN de GalWaY / coMte de KerrY
le Burren – smoked house – Falaise de Moher – 
château de Bunratty
Petit  irlandais. Excursion dans le Burren, vaste 
étendue calcaire unique en Occident, véritable paradis 
des botanistes car quelques unes des fleurs les 
plus rares au monde se trouvent là. Arrêt dans une 
Smoked House, où les saumons sont fumés de façon 
traditionnelle. Arrêt aux vertigineuses falaises de 
Moher, les plus hautes et les plus célèbres d’Irlande, 
tombant à pic dans l’océan.  à Lahinch ou environs. 
Visite de château de Bunratty et de Folk Park. Ce 
village-musée fait revivre les traditions populaires 
de la région de Shannon. De nombreuses boutiques 
d’artisanat y sont installées. Poursuite vers le comté 
du Kerry, un des plus attrayants et grand lieu de 
villégiature. Les paysages de la région sont réputés 
comme étant les plus beaux d’Irlande. Installation à 
l’hôtel,  et .

J6 coMte de KerrY
l’anneau de Kerry – Manoir de Muckross
Petit  irlandais. Excursion dans l’anneau de Kerry, 
la région la plus célèbre d’Irlande où vous découvrirez 
la beauté des montagnes intérieures, les hautes 
falaises, les petites criques et les vallons secrets. De 
nombreux villages colorés ponctuent la route.  en 
cours d’excursion. Arrêt au Lady’s View, point de vue 
spectaculaire sur les lacs de Killarney. Visite du Manoir 
de Muckross House, bâtiment de style élisabéthain 
situé au cœur du parc national de Killarney. Promenade 
dans le jardin planté de grands arbres, d’arbustes 
délicats, d’espèces exotiques et envahi d’azalées et de 
rhododendrons. Retour à l’hôtel.  et .

J7 coMte de KerrY / reGioN NeNaGh
péninsule de dingle 
Petit  irlandais. Excursion dans la péninsule de 
Dingle, la plus rude et la plus sauvage d’Irlande. Là, les 
traditions gaéliques, musique, danse, coutumes, ainsi 
que la langue des premiers habitants sont toujours très 
présentes.  à Dingle. Découverte de l’élaboration d’un 
Irish Coffee et dégustation. Installation à l’hôtel situé à 
Nenagh ou environs  et .

J8 eGioN NeNaGh / duBliN
Petit  irlandais. Départ pour Dublin.  en cours 
de route. Embarquement dans l’après-midi à bord 
du ferry (prévoir un petit sac pour la traversée, les 
valises restant en soute).  à bord. Nuit en cabine à 2 
sanitaires privés. 

J9 cherBourG / votre reGioN
Petit  continental. Matinée de croisière. 
Débarquement en fin de matinée à Cherbourg. . 
Retour vers votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 
3/4 (NL) en chambre double bain ou douche, wc, taxes 
incluses. Les traversées maritimes en ferry en cabine à 
2, sanitaires privés. La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J9 (en Irlande déjeuners 2 plats, dîners 
3 plats et petits-déjeuners irlandais). 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. 

9 JOuRS / 8 NuITS

à PARTIR DE 2 055 € Irlande du Sud
La contrée verte et sauvage Autocar au départ 

du Sud-Ouest

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 1269 €

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 35 44 50 79 85 
86 87 14 49 53 22 29 56 61 72 72 75 77 78 91 

92 93 94 95

7/09 AU 15/09/2023 2 055 € 2 105 € 2 175 €

Supplément chambre individuelle : 340 € Autres départements possibles, nous consulter.
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une immersion au cœur de la trépidante capitale du 
royaume britannique ! Vous pénétrerez, en visiteurs 
privilégiés dans le palais puis la cathédrale de 
Westminster, admirerez les joyaux de la Couronne ou 
découvrirez le château de Windsor situé à quelques 
encablures de Londres. 

J1 voYaGe  vers loNdres
Départ matinal en direction du nord de la France. 

 libre. Dans l’après-midi, embarquement à bord 
d’Eurotunnel le Shuttle pour une traversée de 35 mn 
sous la Manche. Arrivée en Angleterre dans la belle 
région du Kent puis route vers Londres. Installation à 
l’hôtel. situé en zone 3 - 4 de Londres (extérieur).  
et .

J2 loNdres 
panoramique et tour de londres
Tour panoramique guidée en autocar des principaux 
monuments de la capitale : le quartier d’affaires de la 
City, la majestueuse cathédrale Saint Paul, Kensington 
Palace et Hyde Park, les places historiques de Trafalgar 
Square, Piccadily Circus, Oxford Street, Tower Bridge… 

 traditionnel de Fish and Chips dans un pub. Visite 
de la Tour de Londres. Grand ensemble fortifié, elle 
est connue pour abriter les joyaux de la couronne. 
Construite dès la fin du XIe siècle par Guillaume le 
Conquérant, elle a servi successivement de résidence 
royale, atelier de frappe de monnaie, lieu d’exécution 
des têtes couronnées ou encore prison d’Etat. C’est là 
que sont exposés les joyaux de la Couronne. Retour à 
l’hôtel,  et .
 
J3 loNdres 
palais et abbaye de Westminster
En visiteur privilégié, vous découvrirez le palais de 

Westminster qui abrite le parlement britannique. Chef 
d’œuvre architectural de style néogothique, c’est l’un 
des bâtiments les plus connus du monde avec comme 
symbole la tour de l’horloge qui abrite Big Ben. Cette 
tour fut renommée The Elizabeth Tower en 2012 suite à 
la célébration du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth 
II. . Visite guidée de l’abbaye de Westminster, lieu 
historique de couronnement des rois et reines depuis 
Guillaume le Conquérant en 1066. C’est la nécropole 
des souverains, chef d’œuvre d’art gothique classé par 
l’Unesco. Fin d’après midi libre dans le quartier des 
grands magasins. Retour à l’hôtel.  et .

J4 loNdres – reGioN du KeNt
oxford - Windsor
Départ pour Oxford, qui abrite l’université la plus 
ancienne d’Angleterre instaurée dès le XIIIe siècle. Tour 
de ville pour la découverte de ces établissements. 
Visite du Christ Church Collège, un des plus réputés, 
à la fois université et cathédrale. . Visite du château 
de Windsor, la plus grande forteresse habitée du 
monde. Plusieurs fois agrandie et modifiée depuis la 
construction par Guillaume le Conquérant en 1070 d’un 
donjon et d’une enceinte, elle est habitée par les rois 
d’Angleterre depuis 900 ans. Une visite inoubliable dans 
un décor magique. Installation à l’hôtel dans la région 
du Kent,  et .

J5 voYaGe retour vers votre reGioN
Embarquement à bord d’Eurotunnel le Shuttle. La 
traversée du tunnel sous la Manche (environ 35 mn). 
Arrivée sur le sol français. Route du retour.  libre. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

Londres
So British !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement en hôtel 3 sur la base d’une chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 – 
Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 1269 €

•	Guide local pour toutes les excursions
 
•	Panoramique guidé de Londres
•	Tour de Londres et les Joyaux de la 

Couronne
•	Palais et abbaye de Westminster
•	Château de Windsor
•	Christ Church College à Oxford
•	Déjeuner dans un pub
•	Les petits-déjeuners anglais à l’hôtel

Votre voyage en un clin d’œil !

LONDRES
• 

F R .

A N G L E T E R R E
P A Y S  D E  

G A L L E S

É C O S S E

I R L A N D E
D U  N O R D

I R L A N D E

NOUVEAU !

prix par persoNNe

Départements  22 27 35 76 14 28 44 50 53 56 61 72 29 37 49 75 78 91 92 93 94 95 77 79 85 86

23/04 au 27/04/23  1 269 €  1 309 €  1 359 €  1 389 € 

16/08 au 20/08/23  1 315 €  1 355 €  1 405 €  1 435 € 

Supplément chambre individuelle : 260 € Autres départements possibles, nous consulter.
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Royaume-Uni
L’Angleterre, de Londres à la Cornouailles

F R .

A N G L E T E R R E

P A Y S  D E  
G A L L E S

É C O S S E

I R L A N D E
D U  N O R D

•
PENZANCE

• PLYMOUTH

 • BATH  •
WINDSOR

 BRISTOL • 

BIBURY • OXFORD
• LONDRES

• CANTERBURY
• 
•

FOLKESTONE
 

BOURTON ON
THE WATER

•

EXETER
•ST IVES

•

Découvrez le château royal de Windsor, les 
pittoresques villages de pierre blonde, Londres et les 
Joyaux de la Couronne. Mais ce circuit vous entrainera 
jusqu’en Cornouailles, région sauvage et néanmoins 
accueillante au long littoral accidenté et fleuri 
rappelant par bien des aspects notre Bretagne.

J1 votre reGioN / roscoFF / plYMouth
Transfert de votre région très tôt le matin et route en 
direction de l’ouest de la France.  en cours de route. 
Continuation vers Roscoff. Embarquement à bord du 
ferry en milieu d’après-midi.  à bord. Débarquement 
à Plymouth en soirée. Installation à l’hôtel. . 

J2 plYMouth / reGioN exeter
la cornouailles 
Petit  à l’hôtel. Départ vers la pittoresque péninsule 
de Cornouailles, la côte occidentale de Grande Bretagne 
accidentée, isolée, fendue de larges estuaires. Départ 
vers St Ives, un charmant port de pêche, aux ruelles 
sinueuses et aux rangées de maisons à flanc de colline. 
C’est un endroit très visité l’été, apprécié des artistes 
depuis la fin du XIXe. Promenade puis temps libre.   à 
Penzance, port coloré. Arrêt face à l’îlot de St Michael’s 
Mount sur lequel fut construit un monastère celtique 
dès le VIIIe siècle qui appartint un temps à la France. 
Départ vers les environs d’Exeter. Installation à l’hôtel, 

 et . 

J3 reGioN exeter / reGioN Bristol
stonehenge - Bath
Visite de Stonehenge, le plus célèbre site de la 
préhistoire au monde classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Stonehenge, site mystérieux était un lieu 
de cérémonie en l’honneur du soleil et du changement 
de saison. . Visite de Bath, également classée 
par l’Unesco, élégante ville thermale déjà réputée à 
l’époque romaine. Elle s’embellit au XVIIIe siècle et 
devint à cette période la ville la plus en vogue du pays. 
Visite des Bains Romains (avec audio guides) alimentés 
par une source d’eau chaude puis de la ville du XVIIIe 
siècle aux originaux bâtiments de style géorgiens 
de formes incurvées, le Royal Crescent et le Circus. 
Installation à l’hôtel aux environs de Bristol.  et .

J4 Bristol / reGioN oxFord
cotswolds - oxford
Départ pour les Cotswolds. C’est la région de 
l’Angleterre aux traditionnels petits villages fleuris, 
bâtis de pierre blonde, aux maisons couvertes de 
chaume. Le mode de vie rural y a été préservé. Une 
autre vision de l’Angleterre. Arrivée à Bourton on the 
Water, véritable village de carte postale. Poursuite 
vers Bibury, réputé pour être un des plus beaux 
villages d’Angleterre. La rivière, les chaumières fleuries 
forment un tableau idéal. Temps libre.  dans un des 
villages des Costwolds. Départ pour Oxford, qui abrite 
l’université la plus ancienne d’Angleterre instaurée 
dès le XIIIe siècle. Dans les divers collèges de la ville 
étudient les futurs esprits les plus brillants d’Angleterre 
et d’au-delà. Tour de ville pour la découverte de ces 
établissements. Visite du Christ Church Collège, un 

des plus réputés où furent tournées plusieurs scènes 
du film Harry Potter. Installation à l’hôtel aux environs 
d’Oxford,  et .

J5 oxFord / reGioN loNdres
Windsor - londres
Visite du château de Windsor (avec audio guides), la 
plus grande forteresse habitée du monde. Plusieurs 
fois agrandie et modifiée depuis la construction par 
Guillaume le Conquérant en 1070 d’un donjon et d’une 
enceinte, elle est habitée par les rois d’Angleterre 
depuis 900 ans. Une visite inoubliable dans un décor 
magique. . Départ vers Londres. Tour de ville 
panoramique guidé de Londres  : les maisons du 
Parlement, Big Ben, l’abbaye de Westminster, Trafalgar 
Square, Piccadily Circus, la cathédrale Saint Paul, 
Tower Bridge. Installation à l’hôtel situé aux environs 
de Londres.  et . 

J6 loNdres /  reGioN caNterBurY 
londres 
Visite de la Tour de Londres (avec audio guides) où 
sont conservés les célèbres joyaux de la Couronne. 
Sa position stratégique près de la Tamise permettait 
de voir l’arrivée des ennemis. La forteresse devint 
par la suite une prison d’Etat.  au cœur de Londres. 
Temps libre dans le quartier du fameux magasin 
Harrods, plus grand magasin de Londres de réputation 
mondiale. En milieu d’après-midi, vous assisterez à la 
Relève de la Garde Montée à White Hall (sous réserve). 
Départ vers la région de Canterbury. Installation à 
l’hôtel.  et .

J7 caNterBurY / votre reGioN
Départ pour Folkestone. Embarquement sur le 
Shuttle. La traversée du tunnel sous la Manche (environ 
35 mn). Arrivée sur le sol français. Passage par Rouen, 
Le Mans.  en cours de route. Retour vers votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 
3 (NL) en chambre double bain ou douche, wc, taxes 
incluses. Les traversées maritimes en ferry en cabine à 2, 
wc. La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J7 (en Angleterre déjeuners 2 plats, dîners 3 plats, thé ou 
café aux repas et petits-déjeuners anglais). 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. 

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1 899€

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	 Petits déjeuners anglais, thé ou café aux 
repas

 
•	Aller en ferry et retour par le Tunnel sous 

la Manche
•	Journée en Cornouailles
•	Site de Stonehenge
•	Bath et les Bains Romains
•	Château de Winsdor
•	Villages pittoresques des Cotswolds
•	Entrée dans un collège à Oxford
•	Londres, Tour de Londres et Relève de 

la Garde

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 22 29 35 37 44 49 53 72 14 50 56 75 77 78 91 92 93 94 95

17/06 au 23/06/2023  1 899 €  1 949 €  1 999 €  2 019 € 

Supplément chambre individuelle : 457 € Autres départements possibles, nous consulter.

12 JOuRS / 11 NuITS

à PARTIR DE 2 120 €
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Située à l’Est de l’Ouest et à l’Ouest de l’Est, telle est 
la Pologne. Les amateurs de tourisme culturel et 
de dépaysement seront comblés par les nombreux 
monuments et les belles cités colorées. Ce programme 
est complété par deux capitales incontournables : 
Berlin et Prague.

J1 votre reGioN / reGioN aix la chapelle
Départ matinal vers Tours. Poursuite vers Paris.  aux 
environs de Compiègne. Poursuite vers Cambrai puis 
la frontière belge, Namur, Liège. Entrée en Allemagne. 
Arrivée à Aix la Chapelle ou environs. Installation à 
l’hôtel.  et .

J2 aix la chapelle / BerliN
cologne - hanovre
Passage à proximité de Cologne, une des plus grandes 
villes d’Allemagne, bâtie sur les rives du Rhin. Poursuite 
vers Hanovre, un des grands centres économiques 
d’Allemagne du Nord.  à Hanovre. Poursuite vers 
Berlin, capitale de l’Allemagne réunie au cœur de la 
grande Europe. Installation à l’hôtel.  .

J3 BerliN 
Berlin
Journée consacrée à la visite de Berlin. Dans la partie 
Est de la ville : découverte de la tour de la télévision, 
l’allée Karl Marx et la porte de Brandebourg, symbole 
de la réunification. Promenade romantique dans 
l’allée « Unter den Linden » jusqu’au Reichstag.  en 
cours de visite. Traversée du parc de Tiergarten pour 
découvrir la partie Ouest de la ville avec l’étonnant 
bâtiment de la Philharmonie, l’extérieur du château de 
Charlottenburg, la colonne de la Victoire, la place de 
Potsdam puis Kurfürstendamm, centre animé de la vie 
berlinoise. Retour à l’hôtel.  et .

J4 BerliN / poZNaN 
poznan
Départ vers la frontière. Entrée en Pologne dans la 
région de la Grande Pologne, berceau du pays constitué 
d’une grande plaine fertile. Arrivée à Poznan en fin de 
matinée, ville millénaire qui constitue un grand centre 
touristique. . Visite guidée du centre historique de 
Poznan : la place du vieux marché, bordée de maisons 
baroques colorées, l’hôtel de ville de style renaissance 
et son amusante horloge ornée de chevreaux, la 
cathédrale qui abrite le mausolée des premiers 
souverains polonais…  et  à Poznan.

J5 poZNaN / varsovie
varsovie 
Départ pour Varsovie, capitale du pays. . Visite 
guidée de Varsovie surnommée autrefois « le Paris 
du Nord  » tant elle était réputée pour sa beauté. 
La vieille ville est aujourd’hui classée par l’Unesco. 
Découverte des rues étroites bordées de maisons des 
XVe et XVIe siècles, de la place du marché aux maisons 
bourgeoises et aux multiples boutiques et terrasses, de 
la Voie Royale. Visite intérieure du Château Royal qui 
tout au long de son histoire, ne cessa d’être remanié et 
agrandi.  et .

J6 varsovie / cracovie
czestochowa 
Départ vers Czestochowa, mondialement connue pour 
son pèlerinage, qui accueille tous les ans plus de 5 
millions de pèlerins. . Visite du monastère fortifié, 
édifié sur la colline de Jasna Gorà, dominée par sa haute 
tour. Visite de la Chapelle de l’Icône Miraculeuse, qui 

abrite l’objet de toutes les dévotions : un tableau de la 
Vierge à l’Enfant, connue sous le nom de Vierge Noire. 
En fin d’après-midi route vers Cracovie.  et .

J7 cracovie 
cracovie - Wieliczka
Matinée consacrée à la visite guidée de Cracovie qui 
conserve un patrimoine architectural inestimable. 
Découverte de la place du marché, une des plus belles 
d’Europe, de l’église Sainte Marie, des remparts 
médiévaux… Entrée à la synagogue Remuth et au 
cimetière juif. Sur la colline de Wawel, visite du 
château, l’ancienne résidence des rois de Pologne puis 
la cathédrale gothique lieu de couronnement et de 
sépulture des souverains.  à Cracovie. Excursion à 
Wieliczka. Visite des mines de sel gemme, inscrites au 
patrimoine mondial. Retour à Cracovie pour le  et .

J8 cracovie / WroclaW
auschwitz
Départ vers Auschwitz pour une visite, chargée 
d’émotions, du camp de concentration le plus 
tristement célèbre. Visite guidée du camp d’Auschwitz 
II Birkenau, transformé en musée dès 1947.  à 
Auschwitz. Départ pour Wroclaw, la capitale historique 
de la basse Silésie. Installation à l’hôtel.   à 
Wroclaw.

J9 WroclaW / praGue
Wroclaw 
Visite guidée de Wroclaw, la «Venise Polonaise», belle 
ville où plus de 100 ponts et passerelles enjambent 
l’Oder. Découverte de la Grand Place, de l’hôtel de ville 
gothique (extérieur), véritalbe perle architecturale 
avec son horloge astronomique, la  cathédrale chef 
d’œuvre d’art gothique ainsi que de l’Université 
(extérieur), témoin du passage de plusieurs prix Nobel. 

 à Wroclaw. Départ vers de la République Tchèque. 
Arrivée à Prague. Installation à l’hôtel.  .

J10 praGue
prague 
Journée consacrée à la visite guidée de Prague, cité 
impériale d’une beauté sans pareil. Tour panoramique 
en autocar puis visite à pied du cœur de Prague dont 
l’origine remonte à plus de 1000 ans :  l’église St Nicolas, 
les boulevards, la Place Venceslas, le Pont Charles, le 
Hradcany (château),  la cathédrale St Guy, la fameuse 
place de la vieille ville… Découverte de l’extérieur de 
l’hôtel de ville et son horloge astronomique.  en cours 
de visite. Retour à l’hôtel.  .

J11 reGioN de praGue / saarBrucKeN
Nuremberg
Départ pour Nuremberg, qui fut l’une des plus belles 
villes médiévales d’Allemagne. Petite visite du centre 
historique, reconstruit à l’identique après que la ville 
fut détruite par les bombardements alliés. Découverte 
de la Belle Fontaine, l’église Notre Dame…  à 
Nuremberg. Poursuite vers la vallée du Rhin. Arrivée 
à proximité de la frontière franco-allemande.   à 
Saarbrucken ou région.

J12 saarBrucKeN ou eNviroNs / votre reGioN
troyes
Départ vers Chalons en Champagne. Arrivée en fin 
de matinée à Troyes qui au Moyen Age abritait une 
des foires les plus importantes d’Europe. Promenade 
dans le Vieux Troyes aux nombreuses maisons à 
colombages. . Retour vers votre ville.

Pologne
Berlin et Prague, les capitales de l’Est 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 3/4 
à l’étranger (NL) en chambre double bain ou douche, 
wc, taxes incluses. La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J12. 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.

12 JOuRS / 11 NuITS

à PARTIR DE 2 120 €

BERLIN
• VARSOVIE

•

POZNAN
•

WROCLAW
•

• CRACOVIE•
AUSCHWITZ

• CZESTO-
CHOWA

•
NUREMBERG•

SAARBRUCKEN
•
TROYES

AIX-LA-
CHAPELLE

• •
PRAGUE

A L L E M A G N E

P O L O G N E

C R O A T I E

H O N G R I E

S L O V A Q U I E

A U T R I C H E

R .  T .

F R A N C E

I T A L I E

S U I S S E

S L O V .

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Trois capitales en un voyage : Berlin, 

Varsovie et Prague
•	Mines de sel de Wieliczka
•	Czestochova, lieu de pèlerinage 

mondialement connu
•	Camp d’Auschwitz II Birkenau
•	Poznan, Wroclaw, Nuremberg

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 37 79 85 86 87 28 41 49 72 75 77 78 91 92 93 94 95

8/06 au 19/06/2023 2 120 € 2 190 €

Supplément chambre individuelle : 379 € Autres départements possibles, nous consulter.
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Qui connaît l’Allemagne ? une destination méconnue, 
souvent boudée, à découvrir absolument ! Cologne 
la romane, les riches villes d’Art de la Hanse,  telles 
que Hambourg, Brême, Lûbeck s’offre à vous… sans 
oublier Berlin, incontournable capitale européenne. 

J1 voYaGe vers l’alleMaGNe
Transfert de votre région vers le nord de la France 
puis passage de la frontière belge puis allemande.  
en cours de route. Arrivée aux environs de Cologne en 
soirée. Installation à l’hôtel,  et .

J2 coloGNe - BreMe
château augustusburg - cologne
Le matin, découverte du château Augustusburg à 
Brühl, joyau du baroque allemand, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Départ vers Cologne. Tour 
d’orientation de la métropole rhénane riche de 2000 
ans d’histoire.  et visite de son joyau : la cathédrale 
dont les deux flèches hautes de 157 mètres constituent 
le symbole de la ville. Départ vers Brême, la plus 
ancienne cité maritime d’Allemagne.  et nuit à l’hôtel.

J3 BreMe - haMBourG
Brême - hambourg
Visite de la ville de Brême qui adhéra à la Hanse 
- puissante association  de villes marchandes - en 
1358. Dès le XVIIe siècle, elle commerça avec les Etats-
Unis. C’est par tradition, la ville du coton et du café. 
Découverte du vieux Brême avec sa vaste place du 
marché et ses bâtiments médiévaux, son superbe hôtel 
de ville et la statue des animaux musiciens de Brême. 

 en ville puis temps libre. Départ vers Hambourg. 
Tour de ville. Installation à l’hôtel,  et .

J4 haMBourG
hambourg
Visite guidée d’Hambourg, deuxième ville d’Allemagne 
et un des plus grands ports d’Europe. Sa vocation 
commerciale date du XIIIe siècle lorsqu’elle entra dans 
la Ligue de la Hanse. Aujourd’hui, Hambourg est une 
ville trépidante et gaie. Visite de la ville : les maisons de 
marchands des XVIIe et XVIIIe siècles transformées en 
taverne, l’église baroque St Michel, le quartier chaud de 
St Pauli puis découverte de l’impressionnant quartier 
des comptoirs et entrepôts. Promenade commentée en 
bateau afin d’embrasser les imposantes constructions 
de la cité, toutes entières tournées vers son port.  en 
cours de visite. Temps libre.  et . 

J5 haMBourG – luBecK - BerliN
Départ vers Lübeck inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, construite sur les bords de la mer Baltique. 
Elle est l’expression même des villes de la Hanse 
par son architecture conservée intacte de briques 
rouges et de briques noires vernissées dominées par 

une multitude de clochers et couronnée de canaux. 
Visite de la vieille ville, l’imposante porte fortifiée du 
XVe siècle flanquée de tours jumelles, l’hôtel du ville 
Renaissance, l’église Ste Marie, l’une des plus belles 
églises gothiques d’Allemagne…  en cours de visite 
et temps libre. Départ vers Berlin. Arrivée en début de 
soirée. Installation à l’hôtel,  et .

J6 BerliN 
BerliN
Journée complète de visite guidée de Berlin. Visite 
de Check Point Charlie et de son musée retraçant 
l’histoire du mur de Berlin.  C’est un des symboles de 
Berlin et de la Guerre Froide : l’endroit où la ville était 
coupée en deux et où les armées est-allemande et 
alliées se faisaient face. Le musée relate les épopées 
des essais de fuite vers le secteur Ouest. Visite guidée 
classique de Berlin avec le Reichstag et sa nouvelle 
coupole, la Porte de Brandebourg, l’emblème de Berlin 
qui fut également le symbole de la division de la ville 
car elle faisait partie intégrante du mur, la célèbre allée 
«Unter den Linden », artère la plus animée de la ville, 
la place des « gens d’Armes » la plus belle de Berlin, la 
tour de la Télévision, l’Alexanderplatz. Visite poignante 
du musée de la Stasi, l’effrayante police politique et 
d’espionnage du régime communiste de la RDA. Elle 
infiltra la société civile y développant un sentiment de 
méfiance généralisée.  en cours de visite. Retour à 
l’hôtel.  et .

J7 BerliN - liepZiG
potsdam – liepzig
Visite du Neues Palais (Nouveau Palais) situé à 
Potsdam Ce chef d’œuvre classé à l’Unesco, est de 
style baroque tardif construit par Frédéric le Grand 
pour prouver l’importance de la Prusse.  à Postdam 
puis départ vers Liepzig, la plus importante métropole 
de musique en Allemagne. Tour de ville. Visite de 
l’église abritant le tombeau de Jean Sébastien Bach. 
Installation à l’hôtel,  et .

J8 liepZiG - saarBrucKeN
Bamberg
Départ vers Bamberg pour la visite guidée d’une des 
plus belles villes médiévales d’Allemagne, classée à 
l’Unesco. Le cœur historique de Bamberg constitué 
de maisons romanes et gothiques se découvrent 
exclusivement à pied. La cathédrale, la Nouvelle 
Résidence et l’ancien Hôtel de Ville - étonnant bâtiment 
construit sur une île - en sont les monuments les 
plus remarquables. Déjeuner à Bamberg.. Départ en 
direction de Saarbrucken. Installation à l’hôtel,  et 

.

J9 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour. . Retour vers votre ville.

Allemagne
Les belles capitales du Nord

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) –  L’hébergement en hôtel 3 sur la base d’une 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
9 – Les visites et excursions mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide accompagnateur.
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 – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisques.

9 JOuRS / 8 NuITS

à PARTIR DE 1 950 €

BERLIN
•

LUBECK
•HAMBOURG •

COLOGNE •
• LEIPZIG

•
NUREMBERG•

SAARBRUCK

A L L E M A G N E

P O L O G N E

C R O A T I E

H O N G R I E

S L O V A Q U I E

A U T R I C H E

R .  T .

F R A N C E

I T A L I E

S U I S S E

S L O V .

•	 Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Château baroque d’Augustusburg
•	Brême, Hambourg, Lübeck villes de la 

Hanse
•	Berlin, musée de la Stasi et Check Point 

Charlie
•	Nouveau Palais à Potsdam
•	Nuremberg et Cologne

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements 22 28 35 37 44 49 53 72 75 77 
78 91 92 93 94 95 16 33 41 45 51 56 79 85 86 14 17 24 27 29 50 61 87

06/06 au 14/06/23  1 950 €  1 990 €  2 030 € 

Supplément chambre individuelle : 305 € Autres départements possibles, nous consulter

NOUVEAU !
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6 JOuRS / 5 NuITS

à PARTIR DE 1 250 €

prix par persoNNe

Départements 22,28,35,37,44,49,53,72,75,77,7
8,91,92,93,94,95 16,33,41,45,51,56,79,85,86 14,17,24,27,29,50,61,87

16/05 au 21/05/23 1 250 € 1 290 € 1 330 €

10/06 au 15/06/23 1 250 € 1 290 € 1 330 €

11/09 au 16/09/23 1 250 € 1 290 € 1 330 €

Supplément chambre individuelle : 350 € Supplément pont Supérieur : 130 €

•	Croisière en bateau 4 ancres
•	Boissons incluses aux repas
 
•	Longue croisière 5 nuits à bord
•	Tour d’orientation de Mayence et du vieux 

Coblence avec l’hôtesse de bord
•	Soirée de gala

Votre voyage en un clin d’œil !

LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du 
trajet) – Assistance de notre conducteur Grand Tourisme 
– Croisière à bord d’un bateau 4 ancres en cabine double 
douche et wc en pont principal - Pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J6 – Les boissons aux 
repas (¼ de vin ou ¼ de bière ou ½ eau minérale par repas) 
– Le drink d’accueil et la soirée de gala sur le bateau – Les 
excursions et visites mentionnées – Les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : Les 2 excursions facultatives 
(Rudesheim et Heidelberg) - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles - La surcharge carburant 
éventuelle – L’assurance multirisques Vi.

Croisière sur le Rhin Romantique
Mayence - Coblence - Rudesheim – Mannheim

La vallée du Rhin Romantique classée par l’unesco 
offre une navigation ponctuée de paysages 
pittoresques, de nombreux châteaux et villages 
ancestraux, cernés de vignobles célèbres.  Cette 
croisière allie culture et légende, comme en 
témoigne le rocher de la Lorelei chanté par les 
poètes romantiques.

J1 voYaGe vers l’alsace
strasbourg
Transfert de votre région et route vers l’est de la France. 
Arrêt  en cours de route. Embarquement pour 18h à 
Strasbourg. Installation dans les cabines. Présentation 
de l’équipage. Cocktail de bienvenue et . Soirée libre 
à bord. .

J2 croisiÈre
Mayence 
Le bateau quittera Strasbourg dans la nuit pour 
rejoindre Mayence capitale de la Rhénanie-Palatinat. 
Petit déjeuner à bord. Passage devant de nombreuses 
villes, telles que Spire et sa fameuse cathédrale, 
les impressionnantes installations portuaires de 
Ludwigshafen et de Mannheim. Worms vieille cité 
épiscopale.  et arrivée à Mayence dans l’après-midi. 
Tour d’orientation de la ville à pied en compagnie de 
votre hôtesse. La vieille ville avec la pittoresque place 
du Kirschgarden, encadrée de maisons à colombages, 
le quartier de la cathédrale… Puis possibilité de temps 
libre et retour à bord.  et .  

J3 croisiÈre
coblence 
Petit-déjeuner à bord. Départ du bateau en direction de 
Coblence sur la plus belle partie du Rhin Romantique. 
Durant cette croisière, nous longerons les villes 
de Bacharach cité vinicole très ancienne, Kaub, 
Oberswesel et les innombrables châteaux pittoresques 
qui longent le Rhin. Boppard village typique aux 
maisons blanches recouvertes de toits gris.  à bord et 
débarquement à Coblence vers 14h. Tour d’orientation 
du vieux Coblence en compagnie de votre hôtesse. 

Temps libre à Coblence, vieille cité deux fois millénaire, 
riche en monuments culturels et édifices historiques, 
accueillante avec ses ruelles et rues étroites, gaie et 
enjouée sur ses places et ses promenades longeant le 
fleuve. Retour à bord. , soirée libre. Escale de nuit à 
Coblence. 

J4 croisiÈre
coblence / rudesheim (facultatif)
Petit-déjeuner à bord et départ pour la remontée du 
Rhin Romantique jusqu’à Rudesheim.  et arrivée 
en début d’après-midi. Débarquement puis après-
midi libre à Rudesheim. Possibilité d’excursion 
facultative à Rudesheim (en option et en supplément : 
voir excursions facultatives ci-après). Retour à bord 
selon votre convenance. . Soirée libre dans la 
Drosselgasse la ruelle où les touristes du monde 
entier viennent déguster du vin et savourer une exquise 
spécialité locale, tout en chantant avec des orchestres 
rhénans. . 

J5 croisiÈre
spire ou Mannheim / heidelberg (facultatif)
Petit-déjeuner à bord. Départ du bateau très tôt le 
matin en direction de Spire, Worms ou Mannheim. 

 puis après-midi libre. Possibilité d’excursion 
facultative à Heidelberg (en option et en supplément  : 
voir excursions facultatives ci-après).  et soirée de 
gala. Navigation de nuit. .

J6 voYaGe retour vers votre rÉGioN  
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Strasbourg vers 
9h. Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville 
en soirée.

N.B : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont les seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. En aucun cas, VI ne pourra être tenu 
responsable si des perturbations météorologiques étaient 
susceptibles d’entraîner des modifications ou annulations de 
prestations sur place.

B E L G I Q U E

L U X .

F R A N C E

A L L E M A G N E

COBLENCE •

HEIDELBERG •
MANNHEIM •

RUDESHEIM •  •
MAYENCE

LORELEI •

SPIRE •

STRASBOURG  •

TRÈVES •

Bateau MS La Bohême (ou similaire) 4  

Construction   1995, rénové en 2011
Longueur   110 m
Largeur   10 m
Nombre de cabines   80
Capacité d’accueil   162 passagers
Commodités à bord : salon avec piste de danse et 
bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats, 
boutique. Climatisation sur l’ensemble du bateau et 
dans chaque cabine. Chauffage central, électricité 
220V, radar, radiotéléphone, wifi à bord.
Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, 
sèche-cheveux, coffre fort.
Pont Supérieur : 28 Cabines doubles
Pont principal : 52 cabines (49 cabines doubles, 2 
cabines individuelles, 1 suite)

2 excursions facultatives
(A souscrire à l’inscription)

J4 rudesheim    29 €
L’après-midi, départ du bateau en petit train 
pour un tour panoramique de la ville de 
Rudesheim. Visite du musée de la musique 
mécanique et dégustation de vins dans une 
cave. 

J5 heidelberg    54 €
L’après-midi, départ en autocar pour la 
visite de la ville d’Heidelberg. Sur les 
rives du Neckar, la capitale du Palatinat est 
considérée comme l’une des plus belles 
villes allemandes. Découverte extérieure du 
château et visite guidée à pied de la vieille 
ville. Retour au bateau en fin d’après-midi.
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•	Guide accompagnateur en Autriche
 
•	Mines d’argent en petit train
•	Monde cristal Swarovski
•	Château d’Ambras
•	Journée à Innsbruck avec ascension 

jusqu’au Seegrube et palais impérial
•	Ferme et villages typiques
•	Journée en Bavière : Oberramergau et 

château de Linderhof
•	Belles cités de Feldkirch et Rattenberg

Votre voyage en un clin d’œil !

8 JOuRS / 7 NuITS

à PARTIR DE 1 385 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtel 2/3 en France et 
3/4 en Autriche (NL) en chambre double bain ou douche 
wc, taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 8 – Les visites et excursions 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur en Autriche.
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 – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques Vi.

Autriche et Bavière
Promenade tyrolienne

Symbole touristique de l’Autriche par ses paysages, 
ses traditions ancestrales, son architecture typique, 
le Tyrol est la région la plus touristique de l’Autriche 
et cela est amplement mérité. une excursion 
d’une journée en Bavière toute proche complètera 
agréablement ce voyage. 

J1 voYaGe vers l’est de la FraNce
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  libre en cours de route.  .

J2 FraNce / autriche
Feldkirch 
Traversée de la Suisse en passant par le lac de Zurich 
et le Walensee. Continuation vers la Principauté du 
Liechtenstein formant frontière entre la Suisse et 
l’Autriche. Arrêt dans la capitale, Vaduz et rapide 
découverte. Entrée en Autriche.  à Feldkirch, belle 
ville médiévale. Arrêt détente au col de l’Arlberg, porte 
d’entrée du Tyrol depuis lequel s’étend un magnifique 
panorama sur les Alpes Autrichiennes. Arrivée dans 
votre village tyrolien de séjour proche d’Innsbruck. 
Installation,  et  à l’hôtel.

J3 rÉGioN d’iNNsBrucK
Mines d’argent de schwaz – rattenberg - swarovsky
Départ vers Schwaz. Le riche patrimoine de la cité 
dominée par son château témoigne de la prospérité 
passée de la région qui extrayait 80 % de l’argent 
mondial. L’église gothique y est la plus vaste du pays. 
Visite des mines d’argent. Descente en petit train à 
800 mètres de profondeur au cœur de la montagne. 
Découverte du monde de ce fantastique métal et du 
secret de ces étonnantes galeries. Temps libre à 
Rattenberg. C’est la plus petite ville d’Autriche, à la 
frontière entre le Tyrol et la Bavière, aux magnifiques 
maisons bourgeoises Renaissance restaurées. 
Rattenberg est réputée pour ses verreries. . Visite 
des Mondes de Cristal de Swarovski. Sur le lieu 
même de la naissance de l’entreprise Swarovski vous 
admirerez le cristal sous toutes ses facettes et sous 
toutes ses formes. Le parcours vous entraine dans 
des salles aux ambiances très différentes. Un véritable 
kaléidoscope. Là se trouve la plus grande boutique 
Swarovski du monde. Retour à l’hôtel,  et .

J4 rÉGioN d’iNNsBrucK
innsbruck – château d’ambras
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Visite 
guidée de la vieille ville : le Petit Toit d’or, l’emblème 
de la ville, construit au XVe siècle, la Colonne Sainte 
Anne… Entrée au palais impérial de la Hofburg 
qui compte parmi les monuments les plus visités 
d’Autriche. Découverte des fastueuses salles d’apparat, 
de la salle des gardes... Ascension par le funiculaire 
et le téléphérique d’Innsbruck au Seegrübe à 1911 
m d’altitude. De là, s’étend une merveilleuse vue 
sur les vallées et les Alpes.  à Innsbruck en cours 
d’excursion. Visite du château d’Ambras, ancienne 
forteresse médiévale transformée en château style 

Renaissance qui abrite aujourd’hui des collections 
uniques avec sa galerie, sa salle d’armes, son cabinet 
des curiosités. Retour à l’hôtel,  et .

J5 rÉGioN d’iNNsBrucK 
Kitzbühel – produits typiques – chutes de Krimml
Départ en direction de Kitzbühel, charmante cité 
médiévale. Le centre-ville alterne boutiques de luxe, 
terrasses de cafés et grandes marques de vêtements 
traditionnels, mais aussi un bel ensemble de maisons 
typiques et colorées. Temps libre. Continuation pour 
la visite d´une ferme traditionnelle à Oberndorf. 
Dégustation de produits locaux. .  L´après-midi, 
départ pour Krimml. Promenade près des magnifiques 
chutes d’eau, qui sont les plus hautes d´Europe. Retour 
à l´hôtel.  et .

J6 rÉGioN d’iNNsBrucK 
château de linderhof - oberammergau
Journée consacrée à une excursion en Bavière, 
au château de Linderhof. Construit par Louis de II 
de Bavière, ce palais alliant le style Renaissance 
italienne au baroque est d’une grande harmonie. Visite 
intérieure d’un aménagement somptueux. Visite du 
parc, du pavillon mauresque et de la Grotte de Vénus. 

 .  Promenade à Oberammergau, charmante petite 
cité bavaroise réputée pour ses nombreux artisans. 
Retour en fin d’après-midi pour le  et . 

J7 rÉGioN d’iNNsBrucK / FraNce 
Feldkirch
Départ vers le tunnel de l’Arlberg, long de 14 km. 
Promenade à Feldkirch, charmante petite ville 
médiévale fortifiée située au pied de son château. . 
Entrée en Suisse, passage par Zurich, Bâle et entrée 
en France. Installation à l’hôtel situé à Belfort.  et . 

J8 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Route de retour. Arrêt pour le  libre. Arrivée dans 
votre ville en soirée.

LINDERHOF •

OBERAMMERGAU
•

KITZBUHEL

•
KRIMML

• •
•LIECHTENSTEIN

•

A L L E M A G N E

S U I S S E

A U T R I C H E

I T A L I E

INNSBRUCK

CHÂTEAU
D’AMBRAS SCHWAZ

•

RATTENBERG

•

prix par persoNNe

Départements  22,28,35,37,41,44,45,49,53,72 16,33,56,61,75,77,78,79,85,86,9
1,92,93,94,95 14,17,24,27,29,50,76,87

21/06 au 28/06/23 1 425 € 1 465 € 1 505 €

22/08 au 29/08/23 1 385 € 1 425 € 1 465 €

Supplément chambre individuelle : 255 € Autres départements possibles, nous consulter.

9 JOuRS / 8 NuITS

à PARTIR DE 1 669 €

NOUVEAU !
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prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 

16/05 au 24/05/2023 1 669 €

29/08 au 6/09/2023 1 669 €

Supplément chambre individuelle : 302 € Autres départements possibles, nous consulter.

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Innsbruck et le palais de la Hofburg
•	Château d’Ambras
•	Abbaye baroque de Melk
•	Vienne, - la Bibliothèque Nationale et le 

musée des Carrosses
•	Château de Schönbrunn 
•	Salzbourg et le château des Princes 

Archevêques
•	Funiculaire à Salzbourg

Votre voyage en un clin d’œil !

9 JOuRS / 8 NuITS

à PARTIR DE 1 669 € Les plus belles villes autrichiennes
Vienne Salzbourg Innsbruck

L’Autriche impériale où plane encore l’ombre de Sissi, 
les abbayes à l’exubérance baroque, les villages 
de carte postale posés sur les rives des plus beaux 
lacs alpins, vous découvrirez tout cela et plus encore 
durant ce périple à la découverte des « plus belles 
villes autrichiennes ».

J1 votre reGioN  / BelFort
Départ matinal.  à Paray le Monial.  et  à Belfort.

J2 BelFort / reGioN iNNsBrucK
Feldkirch 
Traversée de la Suisse par Zurich puis entrée en 
Autriche.  à Feldkirch, belle ville médiévale. Arrêt 
détente au col de l’Arlberg, porte d’entrée du Tyrol 
depuis lequel s’étend un magnifique panorama sur 
les Alpes Autrichiennes. Installation à l’hôtel situé aux 
environs d’Innsbruck.  et  à l’hôtel.

J3 reGioN iNNsBrucK 
innsbruck – château d’ambras
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol, construite 
au pied des montagnes. Visite guidée de la vieille ville : 
le célèbre Toit d’Or, l’emblème de la ville construit au 
XVe siècle, les belles maisons anciennes, la colonne 
St. Anne. Visite de la Hofburg, le palais impérial 
qui compte parmi les monuments les plus visités 
d’Autriche. Découverte des fastueuses salles d’apparat, 
de la salle des gardes… . Visite du château d’Ambras, 
ancienne forteresse médiévale transformée en château 
style Renaissance qui abrite aujourd’hui des collections 
uniques avec sa galerie, sa salle d’armes, son cabinet 
des curiosités. Promenade en calèche à Axams avec 
dégustation de Schnaps. Retour à l’hôtel.  et nuit.

J4 reGioN iNNsBrucK / vieNNe
abbaye de Melk / vienne
Route en direction de Melk et Vienne la capitale 
autrichienne. .Visite de l’abbaye de Melk, l’un des 
plus beaux édifices baroques d’Europe. Couronnant 
une butte rocheuse qui domine le Danube de plus de 
50 m, l’abbaye de Melk symbolise l’épanouissement 
le plus complet de l’art baroque en Autriche. Vous 
découvrirez l’escalier impérial, le musée abbatial, la 
bibliothèque puis la parc avec la terrasse panoramique. 
Poursuite vers Vienne. Installation à l’hôtel.  et .

J5 vieNNe
vienne - schönbrunn  
Visite de la capitale autrichienne. Découverte 
du Ring, grand boulevard circulaire aménagé à 
l’emplacement des remparts, bordé de prestigieux 
édifices. Promenade dans les magnifiques cours 
du palais impérial de la Hofburg situé au cœur de la 
ville, ancienne résidence d’hiver des Habsbourg qui 
régnaient alors sur un très vaste empire. Visite de 

la cathédrale St Etienne dressant sa flèche à 137 m 
et du quartier ancien l’environnant. Visite de la salle 
d’apparat de la bibliothèque nationale d’Autriche, une 
des plus importantes et des plus belles au monde, de 
style baroque.Visite guidée du château de Schönbrunn, 
un des plus beaux palais baroques d’Europe, ancienne 
résidence d’été de la famille impériale des Habsbourg. 
Découverte des 40 salles d’apparat, de la grande 
galerie, des appartements de François-Joseph et 
Sissi…Visite du musée des Carrosses situé dans 
l’ancien manège d’hiver. Il constitue l’une des plus 
importantes collections au monde, abritant plus de 60 
carrosses d’apparat, traîneaux… du XVIIe au XXe siècle.

 en cours de visite.  et . 

J6 vieNNe / salZBourG
hallstatt / st Wolfgang
Départ vers la région des lacs de Salzbourg, réputée 
et appréciée pour ses paysages pittoresques, ses 
nombreux lacs et ses villages traditionnels. Arrêt à 
Hallstatt, parfait exemple de l’Autriche romantique, 
petit village aujourd’hui classé à l’Unesco dont les 
ruelles pentues s’accrochent au contrefort escarpé 
du Dachstein plongeant dans le lac du même nom. 

 . Arrêt à St Wolgang, magnifique village bâti sur les 
bords d’un lac, véritable décor de carte postale. Visite 
du village et de son église qui abrite un chef d’œuvre 
de l’art gothique. Temps libre. Installation à l’hôtel.  
et .

J7 salZBourG 
salzbourg
Journée consacrée à la visite de Salzbourg. La ville 
de Mozart est construite dans un site remarquable et 
baigne dans une douce lumière, palais, églises, places 
aux fontaines sculptées. Visite guidée de la Domplatz et 
ses trois portiques ouvrant sur les grands monuments 
de la ville, la cathédrale baroque, l’extérieur de la 
maison natale de Mozart, les ruelles de la vieille ville 
dont la ruelle « aux enseignes ». Montée en funiculaire 
à la forteresse dominant la ville depuis laquelle 
s’étend une vue magnifique. Visite du château des 
Princes Archevêques bâti entre le XIe et le XVe siècle. 

 en cours d’excursion. Temps libre. Retour vers votre 
hôtel.  et .

J8 salZBourG / reGioN BelFort
Départ vers Innsbruck et le tunnel de l’Arlberg (14 
km), frontière naturelle du Tyrol.   à Feldkirch. 
Poursuite vers la Suisse, Zurich et son lac, Bâle. Entrée 
en France. Installation à l’hôtel.  et .

J9 BelFort / votre  reGioN
Départ pour le centre de la France.  en cours de 
route. Retour dans la soirée vers votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme. Le guide accompagnateur 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 hôtels 3/4 
(NL) à l’étranger et 3 en France en chambre double bain 
ou douche, wc, taxes incluses. La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J9. 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.

•
•

••

•
•

••
A L L E M A G N E

R É P U B L I Q U E  T C H È Q U E

S L O V É N I E
I T A L I E

H O N G .

INNSBRUCK

LINZ VIENNE

BADEN

MELK

HALLSTATT

SALZBOURG

•
•

FELDKIRCH

COL DE
L’ARLBERG

ST WOLFGANG

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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Serbie - Croatie - Slovénie - Bosnie - Monténégro
Le Grand Tour des Balkans

Attention programme exclusif ! Visitez ce coin 
d’Europe, les Balkans, dont le lourd passé est le 
reflet des multiples convoitises et tiraillements entre 
Orient et Occident. Partez à la découverte de 5 pays 
et appréciez leurs différents patrimoines : Serbie, 
Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro.

J1 votre reGioN / val d’aoste 
Départ matinal vers le centre de la France.  en 
cours de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel du 
Mont Blanc. Passage de la frontière franco italienne.  
Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses vignobles 
et châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel.  et .

J2 val d’aoste / reGioN veNise
sirmione 
Passage à proximité de Milan, grande ville d’art et 
capitale économique de l’Italie du nord. Poursuite 
vers la pittoresque région des lacs, mélange de 
paysages alpestres et méditerranéens, ornée d’une 
abondante végétation. La région attira de tout temps la 
noblesse qui y établit de somptueuses villas ornées de 
grandioses jardins fleuris.  à Sirmione. Bâtie sur une 
étroite péninsule et dominée par son imposant château 
féodal, Sirmione est une des plus attachantes stations 
bordant le Lac de Garde. Visite de Sirmione puis temps 
libre. Route vers la région de Venise.  et  à Lido di 
Jesolo ou région de Mestre.

J3 reGioN veNise / ZaGreB (croatie)
ljubljana 
Départ vers Ljubljana, la capitale slovène qui conjugue 
avec brio traditions et modernité. Arrivée pour le . 
Visite guidée de Ljubljana: le Triple Pont, la cathédrale 
Saint Nicolas, la Fontaine des Fleuves, le Marché de 
Plecnik. Entrée en Croatie. Poursuite vers Zagreb.  
et . 

J4 ZaGreB (croatie) / BelGrade (serBie)
Zagreb
Visite guidée de Zagreb, capitale politique, économique 
et culturelle croate où la ville basse et la ville haute 
séparées pendant des siècles vivent aujourd’hui 
ensemble. Nous y découvrirons les grands édifices du 
XIXe siècle et les jolis parcs du centre-ville, bâtis sur 
le modèle des grandes capitales de l’Empire Austro-
Hongrois, qui lui confèrent un charme unique... La 
place principale de Ban Jelacic et la cathédrale 
néogothique feront de cette visite une expérience 
inoubliable. Un funiculaire permet d’atteindre la 

ville haute, le cœur du vieux Zagreb, le berceau de la 
capitale croate, fondée au XIIe siècle. Perchée sur des 
collines, avec son lacis de ruelles pavées, ses vieilles 
demeures et ses nombreux escaliers qui la relient au 
reste de la ville, c’est un Montmartre qui aurait des 
airs de Prague, avec l’atmosphère paisible d’un village. 

 typique. Route vers la Serbie. Arrivée à Belgrade 
sa capitale. Au carrefour des influences orientales, 
slaves et autrichiennes, la « ville blanche » s’est forgée 
une identité propre, celle d’une capitale balkanique. 
Bien que tournée vers l’avenir, Belgrade possède un 
patrimoine exceptionnel. Installation à l’hôtel (2 nuits). 

 et 

J5 BelGrade (serBie)
Belgrade
Visite guidée de Belgrade, l’une des plus anciennes 
cités d’Europe, porteuse de 7000 ans d’histoire. 
Construite sur un ensemble de collines adossées 
au Danube et à la rivière Sava, Belgrade invite aux 
promenades par la variété de ses paysages urbains. 
Découverte de cette superbe capitale à travers ses 
principaux monuments, évocateurs de son passé riche 

13 JOuRS / 12 NuITS

à PARTIR DE 2 499€

• KOTOR

• BELGRADE

• SREMSKA
MITROVICA

DUBROVNIK •

TROGIR •
ŠIBENIK •

•
ANCÔNE

ZADAR
•

• PERAST

•
SPLIT

• MOSTAR

SARAJEVO
•

LJUBLJANA
• • ZAGREB SREMSKI

KARLOVCI
•

C R O A T I E

M O N T É N É G R O

B O S N I E - H E R Z .

I T A L I E

H O N G R I E

S E R B I E

M A C É D O I N E

R O U M A N I E

G R È C E

A L B A N I E

A U T R I C H E

S L O V É N I E

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Accompagnateur local de la Serbie au 
Montenegro

 
•	5 pays en un seul voyage
•	Slovénie : Ljubljana
•	Croatie : Zagreb, Dubrovnik, Trogir, 

Sibenik, Split
•	Serbie : Belgrade, Sremska Mitrovica
•	Bosnie : Sarajevo
•	Montenegro : Bouches de Kotor

Votre voyage en un clin d’œil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 
3/4 (NL) en chambre double bain ou douche, wc, taxes 
incluses. Les traversées maritimes en ferry en cabine 
à 2, sanitaires privés. La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J13. 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. 

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 

8/06 au 20/06/23 2 499 €

Supplément chambre individuelle : 371 € Autres départements possibles, nous consulter.
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Autocar au départ 

du Sud-Ouest

et tourmenté : le Parlement, le Mémorial du Maréchal 
Tito, la Forteresse de Kalemegdan, le cœur historique 
de Belgrade…  typique. Poursuite de la visite de 
Belgrade. Promenade en Bateau sur le Danube et la 
Sava (90mn). Temps libre. Retour à l’hôtel.  et 

J6 BelGrade (serBie) / saraJevo (BosNie 
herZeGoviNe)
sremska Mitrovica 
Visite de Sremska Mitrovica, une des plus anciennes 
villes d’Europe. D’une fortification militaire fondée 
au Ier siècle par les Romains, la ville devint pendant 
un temps une des capitales de l’Empire Romain. 
Visite des fouilles du Palais Impérial, dont les murs 
et les trottoirs préservés aux riches pavements de 
mosaïques, évoquent la puissance et la richesse de 
l’antique Sirmium, nœud de communication au cœur 
des Balkans.  dans Stanisic Ethno Village; un village 
reconstitué d’environ 20 maisons authentiques en bois, 
déplacées pour former un ensemble harmonieux. 
Poursuite vers Sarajevo, la capitale de la Bosnie-
Herzégovine.  typique et nuit à Sarajevo. 

J7 saraJevo / NeuM (BosNie herZeGoviNe)
sarajevo 
Visite guidée de la vieille ville de Sarajevo où se 
mêle l’influence de l’Orient aux églises catholiques 
et orthodoxes. Nous y verrons ses vieux quartiers, 
Bascarsija, les maisons turques, la grande mosquée 
de Beg, les auberges typiques avec leurs spécialités 
locales... . Temps libre à Sarajevo.  et nuit à Neum. 

J8 saraJevo / reGioN duBrovNiK (croatie)
Bouches de Kotor - Kotor
Départ vers le Monténégro. Excursion vers les 
fantastiques Bouches de Kotor qui s’enfoncent de 28 
km dans les terres formant un fjord aux multiples bras 
cerné par de hautes falaises calcaires. Tout un univers 
d’îles, de sommets dénudés se reflétant dans l’eau, de 
criques noyées dans la végétation méditerranéenne. 
Petite traversée vers l’ile de Perast. Visite de Notre 
Dame des Rochers, grand sanctuaire votif de 
marins.  à Kotor. Visite guidée de Kotor, classée au 
patrimoine de l’Unesco, riche de traditions maritimes 
et d’un patrimoine remarquable : la cathédrale Saint 
Tryphon du XIIe siècle, les ruelles pittoresques, les 
belles façades de palais… Départ pour la région de 
Dubrovnik avec passage du bac des Bouches de 
Kotor.  typique en musique et  dans la région de 
Dubrovnik.

J9 reGioN duBrovNiK / reGioN siBeNiK (croatie)
dubrovnik
Visite guidée de Dubrovnik, la plus belle ville 
croate, une ville unique, l’ancienne Raguse fut une 
puissante république indépendante, du XIIIe siècle 
jusqu’à l’arrivée de Napoléon. Grâce à la richesse de 
la culture et de l’architecture gothique, elle fait partie 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous verrons 
le couvent des Franciscains avec son célèbre cloître 
roman et sa pharmacie datant du XIVe siècle, le palais 
des Recteurs (extérieur), la cathédrale, le vieux port... 

. Départ vers Sibenik. Installation à l’hôtel.  et .

J10 siBeNiK
sibenik - Zadar
Visite guidée de Sibenik, ville des rois croates fondée 
au XIe siècle. La ville fut construite dans le canal de Ste 
Anne modelé par la Krka, l’un des fleuves les plus beaux 
de Croatie. Visite de la cathédrale et de son célèbre 
baptistère qui font partie du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. . Visite guidée de Zadar, ville qui a bien 
souvent changé de souverains. La ville garde de toutes 
époques des monuments remarquables   : le forum 
romain, l’immense rotonde de Saint-Donat datant du 
IXe siècle, la cathédrale romane Sainte Anastasie du 
XIIe siècle (extérieur). Retour à l’hôtel.  et .

J11 siBeNiK (croatie) / traversee Bateau
trogir - split
Départ vers Trogir, véritable ville-monument du 
Moyen-Age. Promenade guidée dans ses ruelles et 
découverte des jolies cours et palais gothiques. Sur 

la grande place, se trouve la cathédrale dont le portail 
est un chef d’œuvre de l’art roman et la chapelle 
du XVe siècle est la plus belle chapelle renaissance 
de Croatie. . Nous rejoignons ensuite Split, la 
deuxième ville de Croatie, et capitale de la Dalmatie, 
fondée au IVe siècle. Visite guidée de l’immense palais 
construit par l’empereur Dioclétien et découverte 
de ses grandes portes romaines, la colonnade du 
péristyle, les immenses salles souterraines. Le palais, 
habité au cours des siècles est aujourd’hui classé par 
l’UNESCO au Patrimoine Mondial. Nous visiterons 
aussi la cathédrale St Dujam. Le soir, embarquement 
pour Ancône.  Installation en cabine intérieure à deux 
(prévoir un petit sac pour la traversée, les valises 
restant en soute).  et nuit à bord.

J12 aNcoNe / reGioN susa (italie)
piacenza
Petit  à bord. Débarquement tôt le matin au grand 
port italien d’Ancône. Départ par l’autoroute longeant 
la côte adriatique et ses prestigieuses stations 
balnéaires telle Rimini. Passage par Bologne, Modène. 

 à Piacenza. Promenade dans la cité.  et  dans 
la région de Susa.

J13 reGioN de susa / votre reGioN 
Petit  à l’hôtel. Départ vers la frontière franco-
italienne. Passage du tunnel du Fréjus et la vallée de 
la Maurienne au cœur des Alpes françaises. Passage 
par le centre de la France.  à Lapalisse. Retour vers 
votre ville. 
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7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1399€

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Trois trajets en trains légendaires
•	Entrée au musée de Feldkirch
•	Lindau et le lac de Constance
•	Paysages et villages pittoresques

Votre voyage en un clin d’œil !

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1 599 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 2/3 en France et en hôtels 
4 (NL) en Autriche en chambre double bain ou douche 
et wc, taxes incluses – La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 7 – Les boissons : ¼ de vin 
en France, une boisson par repas en Autriche et en Suisse 
– Les visites, excursions et animations mentionnées - 
Les entrées sur les sites – Le guide local pour toutes vos 
excursions. 
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place – La surcharge carburant éventuelle – Les 
assurances.

Suisse
Des trains de légende

un circuit en trains panoramiques de légende qui vous 
emmènera à la découverte des paysages des plus 
impressionnants, inaccessibles par la route. 
Glaciers éternels, riantes vallées, torrents et à-pic 
vertigineux seront au rendez vous. une expérience 
inoubliable !

J1 voYaGe vers l’est de la FraNce
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  et .

J2 FraNce / suisse / autriche
Feldkirch / lac de constance / lindau / Bregenz
Route vers la Suisse. Arrivée à l’hôtel pour le  . 
L’après-midi, découverte 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 beauté des paysages, la 
douceur du climat et la croissance d’une végétation 
tropicale et méditerranéenne. Découverte de Lindau. 
Construite sur une île non loin des bords du lac, c’est 
une cité historique au cachet indéniable surmontée 
des montagnes suisses. Continuation par la rive 
autrichienne du Lac de Constance pour rejoindre 
Bregenz, connue pour ses festivals. Installation à votre 
hôtel de séjour. Pot de bienvenue. , soirée animée et 

 (4 nuits).

J3 FeldKirch
chur / le train de la réthique / arosa
Excursion à destination des hauts sommets suisses.  
Départ vers Chur, la plus ancienne ville de Suisse et 
capitale du canton des Grisons. Embarquement à bord 
du train de la Rhétique. Des paysages splendides vous 
y attendent. A l’arrivée, promenade à Arosa, une grande 
station de sports d’hiver de réputation mondiale. . 
L’après-midi, retour à Chur et temps libre dans la ville. 

, soirée animée et .

J4 FeldKirch
le canton des Grisons / le train de la rhétique
Journée dédiée à la découverte du canton des Grisons, 
le plus grand de Suisse comptant 150 vallées et trois 

langues officielles. C’est aussi le berceau des sports 
d’hiver. Départ vers Maienfeld, le village typique 
d’Heidi avant l’ascension du col du Julier à 2284 m 
pour atteindre St Moritz, la Reine des Alpes, située 
à 1856 m d’altitude et mondialement connue pour son 
ambiance chic et cosmopolite ainsi que son lac entre 
montagnes et ciel ensoleillé. Vous prendrez alors le 
train de la Rhétique et son célèbre parcours du Glacier 
Express à travers de magnifiques paysages, suspendus 
entre ciel et terre pour rejoindre Tiefencastel où vous 
déjeunerez. Vous apprécierez les gorges du Via Mala. 
Retour à l’hôtel. , soirée animée et .

J5 FeldKirch
lac des Quatre cantons / altdorf / le Glacier express
Départ vers le lac de Wallen, puis le lac des Quatre 
Cantons. Arrivée à Altdorf, visite libre du village de 
Guillaume Tell, puis continuation vers Andermatt. . 
L’après-midi, montée à bord du « Glacier Express », 
le train le plus célèbre du monde en direction de Chur. 
Vous découvrirez en chemin des paysages fascinants, 
des villages pittoresques, des gorges vertigineuses et 
de charmantes vallées encore préservées. Le « Glacier 
Express » traverse le col de l’Oberalp, point le plus 
haut du parcours qui, avec ses 2033m d’altitude, vous 
permettra d’apprécier le panorama. Retour à l’hôtel. 

 , soirée animée et .

J6 autriche / FraNce
Feldkirch
Départ pour Feldkirch. La petite ville fortifiée a 
sauvegardé une architecture médiévale incroyable et 
le charme de ses places à arcades. Poursuite avec la 
visite du musée du château de Schattenburg, château 
fort dominant fièrement la cité médiévale. Il fut la 
résidence des comtes de Montfort durant deux siècles. 
Temps libre pour flâner dans les vieilles ruelles de 
Feldkirch.  à l’hôtel. Route de retour.  et  en 
France.

J7 voYaGe retour vers votre reGioN
Continuation du trajet retour et  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

A L L E M A G N E

I T A L I E

A U T R I C H E

L I E C H T E N S T E I N

CHUR •

•
TIEFENCASTEL

LINDAU
•

• BREGENZ

• FELDKIRCH

• AROSA

• SAINT MORITZ

•
TIRANO

ALTDORF • 

•
ANDERMATT

S U I S S E

prix par persoNNe

Départements  22,28,35,37,41,44,45,49,53,72 16,33,56,61,75,77,78,79,85,86,9
1,92,93,94,95 14,17,24,27,29,50,76,87

26/05 au 01/06/23 1 710 € 1 750 € 1 790 €

16/07 au 22/07/23 1 599 € 1 639 € 1 679 €

23/08 au 29/08/23 1 625 € 1 665 € 1 705 €

Supplément chambre individuelle : 225 € Autres départements possibles, nous consulter.

Votre hôtel de séjour : Hotel Weisses Kreuz 4

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 au 
sauna et au centre de remise en forme de l’Hotel Weisses Kreuz.
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•  
I T A L I E

• •
• 

• 

 •• 
 •

GÊNES

ISOLA BELLA

LOCARNO

MILAN

VERCELLI

ORTA SAN GIULIO

TREMEZZO

STRESA
BELLAGIO

ASCONA

• 

• 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 3/4 (NL) 
en chambre double bain ou douche, wc, taxes incluses. 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J7. 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. 

Italie
Les lacs italiens, de Milan à la Suisse

La région des Lacs Italiens est d’une rare beauté : 
les cimes des Alpes enneigées comme toile de fond, 
une végétation méditerranéenne, les flots bleus des 
lacs constituent un cadre idyllique. un périple en 
train dans la pittoresque région des «  100 vallées » 
et la découverte des rizières viendront compléter cet 
agréable séjour.

J1 votre reGioN – val d’aoste
Départ tôt le matin vers le centre de la France.  en 
cours de route. Continuation vers les Alpes, le tunnel du 
Mont Blanc. Passage de la frontière franco- italienne. 
Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses vignobles 
et châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel.  et .

J2 val d’aoste – reGioN lac de MaJeur
Milan – stresa
Départ vers Milan, grande ville d’art et 2e ville d’Italie, 
trépidante et dynamique. Arrivée en fin de matinée. 
Visite guidée de la cathédrale, chef d’œuvre gothique. 
Découverte de la galerie Victor Emmanuel, cœur de 
la vie milanaise. Près de là, vue sur la Scala de Milan, 
le théâtre lyrique le plus célèbre au monde. Sa façade 
d’une grande simplicité ne laisse en rien soupçonner la 
magnificence de l’intérieur.  en cours de visite. Départ 
vers le lac Majeur. Par son ampleur, la beauté de ses 
rives tantôt sauvages, tantôt domptées, il est le plus 
célèbre des lacs italiens. Arrêt à Stresa, belle station 
de villégiature appréciée des artistes. Installation à 
l’hôtel aux environs du lac Majeur,  et .

J3 reGioN lac MaJeur 
Îles Borromées – lac d’orta
Excursion en vedette vers les îles Borromées. Visite 
de l’Isola Bella qui abrite le splendide palais baroque 
de la famille princière. Visite guidée du palais, puis 
découverte de l’Ile des Pêcheurs à l’atmosphère 
envoûtante. . Départ vers le petit lac d’Orta, véritable 
joyau dans un écrin de montagnes boisées. Transfert 
en train jusqu’au port puis départ en bateau vers l’île de 
San Giulio. Temps libre dans le village puis retour sur 
Orta et continuation vers votre hôtel de séjour.  et . 

J4 reGioN lac MaJeur
lac de côme
Journée d’excursion vers le lac de Côme, le plus varié 
et accueillant des lacs italiens. Dominé par de hauts 
sommets, il bénéficie d’un climat particulièrement 
doux. Les jardins des belles villas sont ornés de 
citronniers, lauriers roses, plantes exotiques. Des 
villages accueillants bordent les rives. Visite de 
Côme, jolie cité fondée par les Romains. Entrée dans 
la gracieuse cathédrale essentiellement de style 
Renaissance. Promenade dans le pittoresque quartier 
abritant l’église San Fedele. A Tremezzo, visite de la 
villa Carlotta joliment bâtie sur les rives du lac aux 
beaux jardins en terrasse. Arrêt à Cadenabbia, un des 
plus beaux sites de villégiature du lac puis le trajet 
emprunte les bords du lac. . Traversée en ferry de 
Caddenabbia à Bellagio aller – retour. Découverte de 

Bellagio. Admirablement située à la pointe extrême du 
promontoire qui sépare les deux branches méridionales 
du lac de Côme, Bellagio, la « perle du lac », est une 
station de villégiature universellement connue pour 
l’agrément de son cadre. Retour à l’hôtel,  et . 

J5 reGioN lac MaJeur
train des cent vallées -  locarno
Découverte de la pittoresque région des « Cent 
Vallées ». Au départ de Domodossola, départ en train à 
voie étroite « Centovalli », un des trains panoramiques 
les plus beaux d’Italie. Découverte d’une nature intacte 
et de paysages de montagnes époustouflants. Le train 
serpente lentement à travers la vallée et traverse ponts 
et viaducs. Arrêt à Ré connu pour le sanctuaire de la 
Vierge du Sang. . Arrivée à Locarno, jolie station 
suisse sur les rives du lac Majeur. Découverte de la 
longue place pavée bordée de boutiques puis temps 
libre. Découverte d’Ascona, village de pêcheurs prisé 
des artistes. Retour à l’hôtel.  et .

J6 lac MaJeur - val d’aoste
rizières de vertecelli
Départ en direction de Vercelli, située entre 
exploitations agricoles et élégants châteaux. C’est 
la région de la riziculture qui sert à l’élaboration du 
fameux risotto. Visite guidée d’une rizière.  typique. 
Arrivée en milieu d’après-midi à Aoste située au cœur 
d’une vallée qui porte son nom. Promenade dans 
le cœur historique de la ville de fondation romaine 
qui devint un grand centre religieux au Moyen Age. 
Installation à l’hôtel.  et . 

J7 val d’aoste - votre reGioN
Entrée en France.  en cours de route. Retour vers 
votre ville. Arrivée en soirée.

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1399€

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons aux repas
 
•	Lac Majeur, de Côme et d’Orta
•	Milan et sa cathédrale gothique
•	Excursion en bateau à l’île San Giulio sur 

le lac d’Orta
•	Villa Carlotta sur le lac de Côme
•	Les îles Borromées et son palais
•	Déjeuner typique et visite d’une rizière
•	Découverte des «Cent Vallées» en train 

panoramique

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 

23/05 AU 29/05/2023 1 399 €

15/09 AU 21/09/2023 1 399 €

Supplément chambre individuelle : 140 € Autres départements possibles, nous consulter.

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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8 JOuRS / 7 NuITS

à PARTIR DE 1629 €

prix par persoNNe

Départements  18 22 35 37 44 49 53 72 16 28 33 36 41 45 56 61 79 85 86 14 17 24 29 50 87 75 77 78 91 92 93 94 95

05/05 au 12/05/23  1 689 €  1 729 €  1 769 € 

28/09 au 05/10/23  1 529 €  1 569 €  1 609 € 

Supplément chambre individuelle : 230 € Autres départements possibles, nous consulter.

Italie
Lacs Italiens et Venise

A U T R I C H E

S U I S S E
S L O V .

•
SIRMIONE

VÉRONE
• •

PADOUE •
CHIOGGIA

VENISE
•

MESTRE
• • BURANO

ISOLA DI
PESCATORI
• • ISOLA BELLA

•
MURANO

MILAN •

L’Italie regorge de biens des trésors, qu’ils soient 
historiques ou naturels. Ce programme panache 
agréablement les deux ! Découvrez Venise, merveille 
des arts surgie des eaux de la lagune puis les lacs 
italiens posés comme des joyaux aux pieds des Alpes, 
mêlant harmonieusement paysages grandioses et 
végétation méditerranéenne. 

J1 voYaGe vers la rÉGioN lYoNNaise
Transfert de votre région et route vers l’Italie. Arrêt  
et   en cours de route. 

J2 FraNce / italie
Milan / lac de Garde
Continuation vers l’Italie.  en cours de route. Arrivée 
dans l’après-midi à Milan, capitale lombarde et grande 
ville d’art. Accueil par votre guide qui restera avec 
vous durant tout le voyage. Visite guidée : la piazza 
del Duomo et la grandiose cathédrale gothique, la 
trépidante galerie Victor Emmanuel. Vue sur le théâtre 
de la Scala, théâtre lyrique mythique. Route vers la 
région du lac de Garde.  et .

J3 lac de Garde / lido di Jesolo
padoue / chioggia
Visite guidée de Padoue, agréable cité médiévale 
ceinte de remparts, aux nombreuses places bordées 
d’arcades.  La chapelle des Scrovegni abrite parmi 
les plus belles fresques de Giotto, et dans la basilique 
Saint-Antoine repose le saint protecteur de la ville.  
puis découverte de Chioggia, antique cité maritime 
très animée, vouée à la pêche. Continuation vers Lido 
di Jesolo ou région (Mestre, Trévise…). Installation à 
l’hôtel.  et .

J4 lido di Jesolo
venise
Départ pour Venise. Vaporetto jusqu’à la place St Marc. 
Matinée consacrée à la visite guidée de Venise, une des 
plus belles villes du monde semblant tout droit sortie 
des eaux de la lagune. Découverte du Pont des Soupirs, 
du Grand Canal, du pont du Rialto, de la place St Marc 
et de la basilique St Marc du XIe siècle, aux mosaïques 
à fond d’or directement inspirée de l’art byzantin… . 
Après-midi libre pour la découverte personnelle ou les 
excursions optionnelles.  et .

J5 lido di Jesolo
les îles de la lagune : Murano / Burano
Départ en bateau vers les îles de la Lagune. Découverte 
de Murano, haut lieu de la verrerie et Burano, village de 
pêcheurs renommé pour ses dentelles. Retour à Venise 
et . Après-midi libre dans la ville. En option : entrée 
au Palais des Doges et promenade en gondole sur les 
canaux (excursion en option et en supplément, voir 
Forfait conseil ci-après). Retour en bateau puis en car 
jusqu’à votre hôtel.  et .

J6 lido di Jesolo / lac MaJeur
vérone / sirmione / lac Majeur
Départ pour la visite guidée de Vérone, la cité de 
Roméo et Juliette qui compte parmi les plus belles 
villes d’Italie. Découverte de l’extérieur des arènes, 
la place aux Herbes, le célèbre balcon des amants de 
Shakespeare…  et continuation vers le Lac de Garde. 
Découverte de Sirmione bâtie sur une presqu’île 
s’avançant face au lac, dominée par la puissante 
forteresse médiévale des Scaliger. Route vers le Lac 
Majeur, le plus célèbre des lacs préalpins d’Italie. 
Installation à l’hôtel.  et .

J7 lac MaJeur / FraNce 
les îles Borromées : isola Bella / ile des pêcheurs 
/ stresa
Embarquement pour une croisière vers les îles 
Borromées. Visite de l’Isola Bella abritant le Palais 
Borromée, merveille de l’art baroque et ses jardins. 
Continuation par la visite de l’île des Pêcheurs, la plus 
authentique.  typique à Stresa. L’après-midi, route 
vers la France.  et .

J8 voYaGe retour vers votre rÉGioN 
Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville dans 
la soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3 / 4  (NL) en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – Les boissons (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
– les guides locaux - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur en Italie (de Milan à Stresa).
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques Vi.

8 JOuRS / 7 NuITS

à PARTIR DE 1 529 €

Forfait conseil 2 excursions : 79 € 

JOuR 5
Entrée au Palais des Doges (avec écouteurs) : 
symbole de la puissance et de la gloire vénitienne, 
magnifique demeure des Doges, l’un des 
exemples les plus harmonieux du style gothique 
vénitien avec les grandes salles, l’armurerie, le 
pont des soupirs et les prisons.
Promenade en gondole (6 personnes par 
gondole – 30mn) : Sans doute, l’activité la plus 
emblématique de Venise mais aussi une autre 
façon de découvrir les magnifiques monuments 
et palais qui bordent les multiples canaux. Des 
moments inoubliables empreints d’histoire ! 

•	Guide accompagnateur en Italie
•	Boissons incluses
  
•	Milan, Padoue, Venise, Vérone avec guide 

local
•	Lac de Garde et Lac Majeur
•	Iles Borromées avec palais princier des 

Borromées
•	Excursion en bateau aux îles de la Lagune
•	Déjeuner typique sur le Lac Majeur

Votre voyage en un clin d’œil !
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Italie
Les Cinque Terre et l’Île d’Elbe

• ALESSANDRIA

GÊNES •
• RAPALLOPORTOFINO •

LA SPEZIA • 
CARRARE

•
•

VIAREGGIO

• PIOMBINO

Deux sites hors du commun en un seul voyage ! 
Patrimoine mondial de l’unesco, les « Cinque Terre » 
ces cinq villages uniques et colorés vous offriront un 
spectacle à vous couper le souffle. L’île d’Elbe, quant 
à elle, est un joyau méditerranéen où plane encore le 
souvenir de Napoléon. 

J1 voYaGe vers la rÉGioN lYoNNaise
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  et .

J2 FraNce / italie
alessandria / rapallo / portofino
Route vers l’Italie.  à Alessandria. Accueil par votre 
guide, et arrivée dans l‘après-midi à Rapallo, face à 
la presqu’île de Portofino. Embarquement en bateau 
à Rapallo, afin de rejoindre le charmant petit port de 
Portofino, au fond d’une crique… Temps libre pour se 
promener et prendre des photos, puis retour à Rapallo. 
Départ et installation à l’hôtel sur la Riviera della 
Versilia.  et .

J3 riviera della versilia
la spezia / les « cinque terre »
Départ vers La Spezia, pour l’excursion de la journée 
en bateau aux « Cinque Terre ». Contournement des 
îles du Tino et Palmaria avant d’arriver à Portovenere, 
joli village médiéval aux maisons multicolores. 
Continuation pour la région des « Cinque Terre », 
constituée des villages de Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza et Monterosso. Les Cinque Terre, 
c’est aussi une côte escarpée, quasi inaccessible 
par la route, aux collines très pentues couvertes de 
vignes cultivées dans des conditions périlleuses.  à 
Monterosso puis retour.  et .

J4 riviera della versilia / Île d’elBe 
carrare / piombino / portoferraio
Promenade jusqu’aux montagnes blanches de 
Carrare et visite des carrières de marbre, qu’utilisa 
avec bonheur le grand Michel-Ange. Retour à l’hôtel 
pour le . L’après-midi, continuation vers Pise, 

Cecine, San Vincenzo… et Piombino sur le littoral 
toscan. Embarquement pour une brève traversée 
à destination de l’Ile d’Elbe et de sa capitale 
Portoferraio. Installation à l’hôtel.  et .

J5 ile d’elBe
partie ouest et est de l’île d’elbe
Découverte de la partie Ouest de l’île : le golfe de 
Procchio, Marciana Marina, et en descendant vers le 
Sud, le mont Capanne, Marina di Campo, Marciana 
Marina et sa cave coopérative...  typique, puis 
découverte de la partie Est de l’île : Procchio, les 
golfes de Campo, Lacona, Stella, Porto Azzurro, joli 
port dominé par la forteresse de Portolongone, et arrêt 
à Rio Marina, agréable village et port minier.  et .

J6 Île d’elBe  / rÉGioN de GÊNes
portoferraio
Visite guidée de Portoferraio, enserrée dans de 
fortes murailles. La cité est à la fois élégante et si 
méditerranéenne, aux maisons empilées, aux ruelles 
étroites et vivantes. Visite de la villa San Martino, 
résidence d’été de Napoléon. Elle conserve quelques 
souvenirs personnels de l’Empereur  durant son exil. 

. Départ et embarquement pour la petite traversée 
maritime vers Piombino. Route vers Pise, La Spezia et 
Gênes. Installation à l’hôtel dans la région.  et .

J7 italie / FraNce
Gênes
Visite de Gênes, ville d’art qui abrita autrefois une 
puissante république qui régnait sur la Méditerranée. 
C’est aujourd’hui le plus grand port italien mais 
aussi une ville de contrastes, où de riches palais et 
de somptueuses églises côtoient des édifices plus 
modestes, au milieu desquels courent d’étroites 
ruelles. Chemin du retour vers la France. Arrêt  en 
cours de route. Passage de la frontière.  et .

J8 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Route du retour. Arrêt  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 (NL) en chambre double bain 
ou douche wc - taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – Les boissons (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur en 
Italie du jour 2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisques Vi.

8 JOuRS / 7 NuITS

à PARTIR DE 1629 €

•	Guide accompagnateur en Italie
•	Boissons incluses
  
•	2 nuits sur l’île d’Elbe
•	Journée en bateau aux « Cinque Terre »
•	Carrières de marbre à Carrare
•	Villa San Martino sur l’Ile d’Elbe

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  18 22 35 37 44 49 53 72 16 28 33 36 41 45 56 61 79 85 86 14 17 24 29 50 87 75 77 78 91 92 93 94 95

5/05 au 12/05/23  1 735 €  1 775 €  1 815 € 

28/09 au 05/10/23  1 629 €  1 669 €  1 709 € 

Supplément chambre individuelle : 230 € Autres départements possibles, nous consulter.



60 • Voyages Internationaux • Autocars 2023  [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 74 à 77.

Italie
Venise, Florence, Pise et Vérone

Découvrez quelques-unes des plus grandes Villes 
d’Art italiennes qu’une vie entière ne suffirait pas à 
connaître.

J1 votre reGioN / val d’aoste
Départ matinal vers le centre de la France.  en cours 
de route. Continuation vers les Alpes, le tunnel du 
Mont Blanc. Passage de la frontière franco italienne. 
Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses vignobles 
et châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel.  et .

J2 val d’aoste – reGioN veNise
vérone
Passage à proximité de la pittoresque région des 
lacs italiens. Mélange de paysages alpestres et 
méditerranéens, la région attira de tout temps la 
noblesse. 

 à Vérone. Visite guidée de Vérone (avec écouteurs), 
deuxième plus belle ville d’art de Vénétie qui abrita les 
amours de Roméo et Juliette, les célèbres amants de 
Shakespeare. Découverte de l’extérieur des arènes, la 
place aux Herbes, la Maison de Juliette et son célèbre 
balcon, la place des Seigneurs…Continuation vers la 
région de Venise. Installation à l’hôtel situé à Lido di 
Jesolo ou la région de Mestre.  et .

J3 reGioN veNise
venise 
Départ pour Venise, embarquement à bord d’un 
bateau privé pour la place Saint Marc, cœur de Venise 
qui abrite cafés célèbres et boutiques de luxe. Visite 
guidée de la cité (avec écouteurs)  : la basilique Saint 
Marc du XIe siècle entièrement décorée de marbre et de 
mosaïques à fond d’or ; le palais des Doges, symbole 
de la gloire et de la puissance de l’ancienne République 
de Venise. . Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de Venise ou le shopping. Retour à l’hôtel. 

 et . 

J4 reGioN veNise / reGioN FloreNce
Îles de la lagune
Excursion de la matinée aux îles de la Lagune. 
Découverte de Burano, l’île des dentelliers et Murano 
réputée pour ses verreries. . Départ vers Florence 
ou région. Installation à l’hôtel.  et .

J5 reGioN FloreNce
Florence
Visite de Florence, l’une des plus belles villes d’art 
d’Italie, doucement traversée par l’Arno dans le cadre 
élégant des collines de la Toscane. Visite guidée (avec 
écouteurs) du magnifique centre historique : la place 
de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et la Loggia 
des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, 
la cathédrale Santa Maria del Fiore (extérieur), 
le baptistère et ses splendides portes de bronze 
(extérieur)…

 libre. Temps libre pour le shopping et la découverte 
personnelle de cette ville inoubliable. Retour à l’hôtel. 

 et .

J6 reGioN FloreNce / cote d’aZur
pise 
Départ vers Pise, universellement connue grâce à sa 
tour penchée. Au Moyen Age, Pise connut son apogée, 
elle était alors aussi puissante que Gênes ou Venise. 
Découverte de la Place des Miracles qui rassemble sur 
sa pelouse les plus prestigieux monuments de la ville 
de style roman pisan : la cathédrale construite au XIIe 
siècle, le baptistère circulaire et la tour qui n’est autre 
que le clocher de la cathédrale (visites extérieures). 

 en cours de route. Départ vers Gênes et la France. 
Arrivée sur la Côte d’Azur en soirée. Installation à 
l’hôtel.  et .

J7 cote d’aZur / votre reGioN
Départ vers Aix en Provence.  à Narbonne. Retour 
vers votre ville. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 3/4 
(NL) à l’étranger et 3 en France en chambre double 
bain ou douche, wc, taxes incluses. La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (sauf déjeuner du 
jour 5). 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.

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 1 275 €

• 
PISE

• 
GÊNES

• FLORENCE

•
MURANO

• BURANO
VÉRONE

•
VENISE

•

I T A L I E

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Visites avec écouteurs pour plus de 

confort
•	Venise avec entrées au palais des Doges 

et à la basilique Saint Marc
•	Florence, Pise et Vérone
•	Excursion aux îles de la Lagune

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 

22/04 au 28/04/23 1 275 €

27/09 au 3/10/23 1 275 €

Supplément chambre individuelle : 202 € Autres départements possibles, nous consulter.

10 JOuRS / 9 NuITS

à PARTIR DE 1 999€
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Italie
Rome, Naples, Capri, Florence

L’Italie est une source inépuisable de voyages. Nous 
vous proposons une découverte de quelques unes des 
plus belles villes et régions d’Italie : Rome l’Eternelle, 
Florence et Pise, la belle région de la Campanie 
dominée par son célèbre Vésuve, Pompéi mais 
également Capri l’enchanteresse et la merveilleuse 
Côte Amalfitaine.

J1 votre departeMeNt / val d’aoste 
Départ matinal vers le centre de la France.  en 
cours de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel du 
Mont Blanc. Passage de la frontière franco-italienne.  
Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses vignobles 
et châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel.  et .

J2 val d’aoste / MoNtecatiNi terMe 
pise
Départ vers Gênes et la Riviera du Levant.  sur la côte. 
Poursuite vers Pise. Découverte de son admirable 
Place des Miracles où se trouvent réunis quelques-
uns des plus célèbres monuments de l’art italien : la 
fameuse Tour Penchée puis la cathédrale, le baptistère 
et le cimetière rempli de la Terre Sainte ramenée 
de Palestine par les Croisés (visites extérieures). 
Installation à l’hôtel situé à Montecatini Terme.  et 

.

J3 MoNtecatiNi terMe / roMe
rome antique
Départ vers Rome. Arrivée pour le  . Début de la 
visite guidée de la capitale italienne, berceau de la 
civilisation romaine. Découverte de la Rome Antique 
(avec écouteurs)  : la colline du Capitole avec une vue 
imprenable sur les forums qui furent le cœur de la 
vie politique et commerciale de la Rome Antique, la 
colonne Trajanne, l’Arc de Constantin et l’extérieur du 
Colisée, remarquable réussite technique, construit en 
80 après Jésus Christ. Arrivée à l’hôtel,  et . 

J4 roMe
rome chrétienne / rome Baroque
Visite guidée de la Rome Chrétienne (avec écouteurs). 
Entrée dans la Cité du Vatican, siège de la Chrétienté 
et résidence du Pape. Elle constitue le plus petit état 
du monde. Découverte de la basilique St Pierre édifiée 
sur le lieu du martyr de l’apôtre dès le IVe siècle et 
reconstruite au XVIe siècle. Visite des musées du 
Vatican qui abritent parmi les plus beaux chefs d’œuvre 
de l’art italien et notamment les magnifiques fresques 
de la voûte de la Chapelle Sixtine (sous réserve de 
confirmation par les autorités locales, 15 jours avant 
la visite).  . Promenade guidée à la découverte de la 
Rome Baroque (avec écouteurs), la célèbre fontaine de 
Trévi, la place Navone et la fontaine des Quatre Fleuves, 
chef-d’œuvre baroque du Bernin, le Panthéon, édifice 
antique parfaitement conservé. Retour à l’hôtel,  et 

.

J5 roMe / GolFe de sorreNte
côte amalfitaine
Départ vers Sorrente, belle station située au bord de 
la merveilleuse baie de Naples.  à l’hôtel situé dans 
la région de Sorrente. Excursion sur la sublime côte 
amalfitaine en autocar local, ses falaises et ses petits 
villages typiques. Arrêt à Amalfi, visite de la cathédrale. 
Temps libre. Retour à l’hôtel.  et .

J6 GolFe de sorreNte
capri
Excursion de la journée à Capri, où tout n’est qu’art et 
beauté. Traversée maritime puis visite guidée de l’île. 
Ascension jusqu’à Anacapri, la partie haute de l’île. 
Visite de la Villa San Michele, extraordinaire demeure 
du célèbre écrivain suédois Axel Munthe. Promenade 
aux Jardins d’Auguste.  dans l’île. Fin de la visite. 
Temps libre pour le shopping ou la flânerie. Retour 
dans la soirée à l’hôtel.  et .

J7 GolFe de sorreNte / reGioN roMe 
Naples / pompéi
Départ vers Pompéi, somptueuse ville romaine 
ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 de notre 
ère. Par l’ampleur des ruines, leur exceptionnel état de 
conservation et la beauté du paysage, le site classé au 
Patrimoine de l’UNESCO est unique au monde. Visite 
guidée (avec écouteurs) du site de Pompéi.  . Visite 
guidée de Naples, une des plus vieilles villes du bassin 
méditerranéen, située au pied du Vésuve. Tour guidé 
de la ville puis visite pédestre : la place du Plebiscito 
fermée par le Palais Royal, l’extérieur du château et 
du théâtre San Carlo. Départ pour la région de Rome. 
Installation à l’hôtel.  et .

J8 reGioN de roMe / MoNtecatiNi terMe
Florence
Départ vers la douce région de la Toscane chantée 
de tout temps par les poètes.  à Florence, l’une des 
plus belles villes d’art d’Italie, traversée par l’Arno 
dans le cadre élégant des collines de la Toscane. Visite 
guidée du magnifique centre historique : la place de 
la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et la Loggia des 
Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la 
cathédrale Santa Maria del Fiore (extérieur), l’extérieur 
du baptistère et ses splendides portes de bronze…
Départ vers Montecatini Terme. Installation à l’hôtel. 

 et .

J9 MoNtecatiNi terMe / cote d’aZur
lucques 
Promenade à Lucques, joyau de l’art toscan, petite cité 
médiévale ceinte de remparts, accueillante et animée. 

 à Sarzana ou environs. Départ en direction de Gênes 
et de la France. Arrivée sur la Côte d’Azur en soirée. 
Installation à l’hôtel.  et .

J10 cote d’aZur / votre reGioN
Départ matinal vers Aix en Provence, Nîmes.  vers 
Narbonne. Retour vers votre ville.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 3/4 (NL) 
en chambre double bain ou douche, wc, taxes incluses. 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J10. 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. 

10 JOuRS / 9 NuITS

à PARTIR DE 1 999€

• 
CAPRI

• TIVOLI

• POMPÉI

• FLORENCE

• MONTECATINI

I T A L I E

ROME •

NAPLES •

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Visites avec écouteurs pour plus de 

confort
•	Rome avec entrée au Vatican et à la 

Chapelle Sixtine
•	Côte Amalfitaine 
•	Journée complète à Capri
•	Entrée aux ruines de Pompéi
•	Naples et Florence

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 

2/05 au 11/05/23 1 999 €

16/09 au 25/09/23 1 999 €

Supplément chambre individuelle : 258 € Autres départements possibles, nous consulter.
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons aux repas
 
•	Retour de Rome par la mer pour plus de 

rapidité
•	Trani, Bari, Ostruni, Lecce, Taranto
•	Château de Castel del Monte
•	Alberobello et ses trulli
•	Matera et ses églises rupestres

Votre voyage en un clin d’œil ! Le Sud de l’Italie, c’est une terre authentique. 
Véritable pont entre l’Orient et l’Occident, l’histoire 
y a laissé des marques indélébiles. La belle région 
des Pouilles nichée dans le talon de la botte italienne 
peuplée d’oliviers millénaires se termine en plages 
de sable fin, criques sauvages, minuscules ports de 
pêche ou en falaises sur une mer déclinant le bleu du 
côté Adriatique et le vert pour la côte Ionienne.

J1 votre reGioN - aoste
Départ matinal vers le centre de la France.  en cours 
de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel du Mont 
Blanc. Passage de la frontière franco italienne. Arrivée 
dans le Val d’Aoste réputé pour ses vignobles et 
châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel.  et .

J2 aoste / reGioN de riMiNi 
parme
Départ vers la vaste plaine fertile du Pô. Arrivée en fin de 
matinée à Parme, belle ville d’art au charme raffiné qui 
concentre son animation autour de la place Garibaldi. 
Parme est universellement connue grâce à son célèbre 
jambon.  . Promenade dans la ville. Continuation vers 
la côte Adriatique. Passage par Rimini, célèbre station 
balnéaire très animée. Installation à l’hôtel situé aux 
environs de Rimini.  et .

J3 reGioN de riMiNi / reGioN vieste
les pouilles
Continuation vers les Pouilles.  dans la région de 
Termoli, seul port de la région du Molise, autrefois 
terre de passage et de transhumance. Forteresses, 
châteaux forts et villages perchés en témoignent 
encore. Visite de Rodi Gargano. Situé au nord de la 
réserve du Gargano, c’était à l’origine un village de 
pêcheurs cerné de magnifiques paysages faits de pins, 
d’oliviers, de falaises blanches, de tours médiévales et 
de « Trabucchi » (pêcheries à l’ancienne), le tout sur 
le camaïeu de bleu de la mer et du ciel. Continuation 
par la côte découpée et sauvage ponctuée d’à-pics 
calcaires. Visite de Vieste, petite cité construite à 
flanc de falaise dominée par son château médiéval. 
Installation à l’hôtel,  et .

J4 reGioN vieste / reGioN Bari
Foret umbra – promontoire du Gargano - trani
Début de l’itinéraire par la Forêt umbra, ce poumon 
vert du Parc National du Gargano situé à plus de 800m 
au-dessus du niveau de la mer. La forêt a presque 
conservé intact son manteau de végétation. Cette 
matinée sera consacrée à la région du Mont Gargano, 
l’éperon de la botte. C’est une des régions les plus 
attachantes d’Italie, formée de forêts profondes et de 
côtes sauvages. Visite guidée du Sanctuaire de Monte 
Sant’Angelo dominé par la masse de son château. 
Là fut construite au VIIIe siècle une abbaye dédiée à 
l’archange St Michel où venaient prier les croisés avant 
de partir pour la Terre Sainte.  à Manfredonia. Visite 
guidée de Trani, important marché vinicole avec son 
ancien port entouré de vieilles maisons, de la splendide 
cathédrale romane, l’une des plus belles des Pouilles, 
construite entre le XIe et le XIIIe siècle et dédiée à Saint 
Nicolas le Pèlerin. Départ vers Bari. Installation à 
l’hôtel pour le  et la nuit.

J5 reGioN de Bari 
castel del Monte - Bari
Visite guidée du Château de Frédéric II à Castel del 

Monte. Cette fière construction domine la plaine de 
ses huit tours d’angles octogonales de 24 m de haut. 
Le château fut construit en 1240 et surplombe, hautain 
et solitaire, la plaine environnante. La raison de sa 
construction en ce lieu demeure un mystère.  à 
Bari. Visite guidée de Bari, capitale de la province des 
Pouilles et grand port de l’Adriatique au cœur d’une 
plaine agricole. Découverte de la vieille ville édifiée 
sur un promontoire rocheux, les murailles, le château. 
Retour à l’hôtel.  et .

J6 Bari  / lecce
alberobello - ostuni
Visite guidée d’Alberobello, au cœur de la région des 
« trulli », curieuses constructions de pierres plates qui 
rappellent les maisons de la Syrie du Nord, surmontées 
d’un insolite toit conique. Découverte de quelques-unes 
de ces curieuses habitations dont le « Trullo Suprême » 
avec ses 12 pièces.  typique. Visite guidée d’Ostuni 
à travers les ruelles de la vieille ville blanchie à la 
chaux. Visite de sa cathédrale possédant une très belle 
rosace à la symbolique complexe évoquant le passage 
du temps. Départ vers Lecce. Installation à l’hôtel,  
et .

J7 lecce / Matera
lecce – taranto
Visite guidée de Lecce, le « talon de la botte » 
surnommé la « Florence baroque » pour la richesse et 
le nombre de ses monuments construits entre le XVIIe 
et le XVIIIe siècle. Découverte de la Piazza del Duomo, 
une des plus belles places d’Italie, la basilique Santa 
Croce à la façade fastueusement ouvragée…  à Lecce. 
Poursuite par la visite guidée de Tarante. Ce fut l’une 
des plus importantes cité de la Grande Grèce fondée 
au VIIe siècle avant Jésus Christ. C’est aujourd’hui un 
port militaire gardé par deux îles fortifiées. Visite du 
Musée Archéologique National comportant de très 
riches pièces de céramique et joyaux en or. Installation 
à l’hôtel dans la région de Matera.  et .

J8 Matera / civitavecchia
Matera
Visite guidée de Matera restée très longtemps dans la 
mouvance de Constantinople, surprenante cité dont les 
ruelles, escaliers forment un étroit dédale.  Perchée 
au bord d’un profond ravin, elle juxtapose deux univers 
et deux époques : le quartier neuf et celui des “sassi” 
(les cailloux), singulier habitat troglodyte. Ce fut là 
que des moines chassés d’Orient s’installèrent du VIIIe 
au XIIIe siècle. Entrée dans une des célèbres églises 
rupestres qu’ils créèrent.  aux environs de Salerne. 
Continuation vers la région de Rome.  à Civitavecchia 
ou à bord. Embarquement à bord d’un des bateaux 
de la Grimaldi Ferries. (prévoir un petit sac pour la 
traversée, les valises restant en soute). Installation en 
cabine à deux. .

J9  costa Brava
en mer – Barcelone – costa Brava
Journée à bord. Débarquement en soirée à Barcelone. 
Départ vers la Costa Brava. 
Installation à l’hôtel,  et .
 
J10 costa Brava – votre reGioN
Départ vers la France. Arrêt à la frontière pour les 
achats. . Retour par Perpignan, Toulouse, Bordeaux. 
Arrivée en fin de soirée dans votre ville. 

Italie
Les Pouilles, le talon de la botte italienne 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 
3/4 (NL) en chambre double bain ou douche, wc, taxes 
incluses. La traversée maritime en ferry en cabine à 2 
sanitaires privés. La pension complète du déjeuner du J1 
au déjeuner du J10. 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. 

10 JOuRS / 9 NuITS

à PARTIR DE 1 999 €

• 
LECCE

• 
MATURA

ALBEROBELLO •
•

CIVITAVECCHIA

TRANI •
BARI •

• RIMINI

VIESTE
•

OSTUNI
•

I T A L I E

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 

2/05 au 11/05/23 1 999 €

23/09 au 02/10/23 1 999 €

Supplément chambre individuelle : 234 € Autres départements possibles, nous consulter.
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Italie
Grand tour de l’Italie 

S U I S S E

S L O V É N I E

C O R S E

F R A N C E

C R O A T I E

ROME • 

SIENNE • 

 • FLORENCEPISE • 
VIAREGGIO • 

MILAN
• 

SUSA
• 

 VENISE
•

 NAPLES •

MONTE-
CASSINO
•

 •   ÎLE DE CAPRI • 
POMPÉI

L’Italie abrite la plus grande concentration de sites 
classés à l’unesco au monde ! Nous vous proposons 
de découvrir les plus fameux, réunis en un seul 
voyage   : Sienne la gothique au cœur de la Toscane, 
Rome qui régna un temps sur le monde, Naples étalée 
au pied de sa magestueuse baie, Florence capitale de 
la Renaissance et enfin Venise, incroyable cité sortie 
de l’eau par le génie de l’homme ! 

J1 voYaGe vers la rÉGioN lYoNNaise
Transfert de votre région et traversée de la France.  
en cours de route.  et .

J2 FraNce / italie 
lyon / région viareggio
Départ vers les Alpes et entrée en Italie.  à Susa puis 
descente vers la côte italienne. Arrivée dans la région 
balnéaire de Viareggio ou l’arrière-pays. Accueil par 
votre guide accompagnateur.  et .

J3 rÉGioN viareGGio / sieNNe
pise / colline du chianti / san Giminiano /sienne
Découverte de Pise et de la place des Miracles 
qui regroupe sur sa pelouse les monuments 
incontournables de la cité : le baptistère, la cathédrale 
et la tour penchée, tous de style roman pisan. V i s i t e 
extérieure puis temps libre. Route à travers les belles 
collines du Chianti au cœur de la Toscane. Arrêt à San 
Giminiano dominé par ses hautes tours médiévales. 

. Visite de Sienne et ses innombrables monuments 
gothiques : l’ensemble monumental de la somptueuse 
cathédrale, la piazza del Campo…  et  dans la 
région de Sienne.

J4 rÉGioN sieNNe / roMe
rome chrétienne / cité du vatican
Départ pour Rome, capitale d’un empire auquel elle 
donna son nom. Elle possède parmi les plus grands 
trésors artistiques du monde.  puis découverte de 
la Rome Chrétienne. Entrée dans la Cité du Vatican et 
son immense place St Pierre puis dans la basilique St 
Pierre plus grande église de la Chrétienté, les musées 
du Vatican abritant la chapelle Sixtine, chef d’œuvre de 
Michel Ange. Temps libre.  et  dans la région de 
Rome (2 nuits).

J5 rÉGioN roMe
rome Baroque / rome antique 
Découverte pédestre des plus belles places de Rome : 
la place d’Espagne, l’une des places mythiques de 
Rome, dominée par le majestueux escalier de la Trinita 
dei Monti, la place Navone abritant la fontaine des 
Quatre Fleuves, œuvre du Bernin, l’impressionnante 
fontaine de Trevi... . Découverte de la Rome Antique  : 
les forums impériaux, le Colisée, le Circo Massimo… 
(vues extérieures).  .

J6 rÉGioN roMe / reGioN Naples
Golfe de Naples / pompéi
Départ vers la Campanie.  et visite des fouilles de 
Pompéi, somptueuse ville romaine ensevelie en 79 par 
l’éruption du Vésuve. Par sa préservation, l’ampleur 
de ses ruines, elle constitue un témoin capital sur 

l’Antiquité. Installation à l’hôtel.  et .

J7 rÉGioN Naples
capri (facultatif)
Journée libre à l’hôtel en pension complète. En option : 
découverte de l’île de Capri (excursion facultative, 
obligatoire à l’inscription). Traversée en bateau et tour 
panoramique guidé en minibus de cette île de rêve, 
aux côtes presque inaccessibles, aux petites maisons 
blanches éparpillées dans une végétation luxuriante... 

 et après-midi libre. Retour en soirée à l’hôtel.  et 
.

J8 Naples / rÉGioN roMe
Naples / Montecassino
Tour panoramique guidé de Naples établie au pied 
d’un des plus beaux golfes au monde, dominé par la 
somptueuse silhouette du Vésuve. Vous allez découvrir 
le Palais Royal, le Castel Nuovo, le théâtre San Carlo, 
la via Toledo, principale artère commerçante de la ville 
(vues extérieures).  et route vers Rome. Visite de 
l’Abbaye de Montecassino. La façade de la basilique, 
dépouillée, ne laisse rien deviner de la somptuosité de 
l’intérieur : marbre, stucs, mosaïques et dorures.  et 

 dans la région de Rome.

J9 rÉGioN roMe / FloreNce
Florence
Départ pour Florence, prestigieuse cité d’art, l’une 
des plus belles villes d’Italie, berceau de la famille des 
Medicis, de l’Humanisme et la Renaissance.  et tour 
panoramique guidé de la ville, bâtie entre les collines 
du Val d’Arno. Découverte de la piazza del Duomo, 
extraordinaire ensemble de marbre blanc dominée par 
l’impressionnante cathédrale, l’extérieur du baptistère 
et ses portes de bronze, le palazzo Vecchio, le Ponte 
Vecchio et ses orfèvres…  et  dans la région de 
Fiesole.

J10 rÉGioN FloreNce / lido di Jesolo
venise
Route vers Venise, magnifique cité sortie des eaux par 
le génie de l’homme. La Cité des Doges étale ses palais 
et déroule ses canaux sur une vaste lagune. Transfert 
en vaporetto privé, du Tronchetto jusqu’à la place San 
Marco.  et tour panoramique guidé des principaux 
monuments : la place et la basilique St Marc de style 
byzantin aux mosaïques à fond d’or, le Pont des Soupirs, 
le Grand Canal...  et  à Lido di Jesolo.

J11  lido di Jesolo / FraNce
Bergame
Découverte de Bergame, cité d’art qui se compose 
d’une ville haute, pittoresque et historique et d’une 
ville basse plus moderne. Visite guidée de la ville haute 
(accès en funiculaire) et ses bâtiments médiévaux et 
Renaissance.  en cours de route et entrée en France. 

 et .

J12 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 et 4 (NL) en 
chambre double bain ou douche et wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 12 – Les boissons (1/4 de vin par repas) – Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur du jour 2 au jour 11 ainsi que les 
guides locaux.
NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle 
- L’excursion à Capri : 98 € - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisques Vi. 

12 JOuRS / 11 NuITS

à PARTIR DE 2 135 €

Excursion facultative : 110 €

(à souscrire à l’inscription)

Jour 7 : journée complète à Capri

•	Guide accompagnateur en Italie
•	Boissons incluses
 
•	Sienne, Rome, Pompéi, Naples, Florence, 

et Venise avec guide local
•	Visite de la Cité du Vatican incluant la 

Chapelle Sixtine
•	Dégustation du fameux Chianti

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  18 22 35 37 44 49 53 72 16 28 33 36 41 45 56 61 79 85 86 14 17 24 29 50 87 75 77 78 91 92 93 94 95

05/05 au 16/05/23  2 245 €  2 285 €  2 325 € 

28/09 au 09/10/23  2 135 €  2 175 €  2 215 € 

Supplément chambre individuelle : 325 € Autres départements possibles, nous consulter.
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prix par persoNNe

Départements  16,17,22,33,35,44,79,85 24,31,37,49,53,56,64,65,72
,86,87

14,28,29,41,50,61,75,77,78,91,
92,93,94,95

22/04 au 28/04/23  770 €  810 €  860 € 

12/10 au 18/10/23  770 €  810 €  860 € 

Supplément chambre individuelle : 165 € Autres départements possibles, nous consulter.

un séjour en bord de mer à Calafell Playa, pétillante 
station balnéaire, sur la Costa Dorada. un programme 
mêlant le repos et la découverte.

J1 voYaGe vers l’espaGNe
région / costa dorada
Transfert matinal de votre région vers le Sud de la 
France.  libre en cours de route. Passage de la 
frontière franco espagnole et arrivée sur la Costa 
Dorada. Installation à l’hôtel situé à Calafell. Cocktail 
de bienvenue,  et  à l’hôtel. Soirée animée.

J2 costa dorada
Pension complète à l’hôtel. Soirée animée.

J3 costa dorada
castellet / caves Marc vidal
Visite guidée du petit village médiéval du Castellet, 
construit sur le passage de la via Augusta de l’époque 
romaine.  à l’hôtel. Visite des caves Marc Vidal qui 
produisent un vin « Terra Alta » très connu en Catalogne 
ainsi que du Cava. Dégustation puis continuation vers 
le musée des voitures anciennes où vous pourrez 
observer Rolls Royce, Chevrolet, Mercedes…Retour à 
l’hôtel.  et . Soirée animée.

J4 costa dorada
Pension complète à l’hôtel. Soirée animée.

J5 costa dorada
san Gaieta / Monastère de poblet 
Départ pour la visite libre du Roc de San Gaieta, 
village de pêcheurs typique de style méditerranéen. Le 
style de sa construction, au cours des années 60-70, a 
repris d’une certaine manière le « pueblo espagnol » 
de Barcelone.  à l’hôtel. Visite guidée du monastère 
cistercien de Poblet, véritable joyau historique, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Une communauté 
de moines y vit toujours. Son cloître est particulièrement 
remarquable. Retour à l’hôtel.  et . Soirée animée.

J6 costa dorada
reus / tarragone 
Visite guidée de Reus qui s’émaille de nombreux 
édifices signés par les plus prestigieux architectes 
modernistes.  à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée 
de Tarragone, vénérable cité riche en vestiges antiques 
et médiévaux. Vous découvrirez un remarquable 
amphithéâtre, un vaste ensemble de murailles qui 
enserrent la vieille ville et sa cathédrale. Temps libre 
puis retour à l’hôtel. Soirée animée.

J7 voYaGe retour vers votre rÉGioN
Départ vers la France. Arrêt à la frontière pour les 
achats.  libre. Retour vers votre ville. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 7 – Les boissons (¼ de vin et eau par repas) – Les 
soirées animées à l’hôtel – Le guide local pour toutes vos 
excursions. 
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les déjeuners aller/retour - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles –Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle – L’assurance multirisques Vi.

Espagne 
Séjour détente sur la Costa Dorada

7 JOuRS / 6 NuITS

à PARTIR DE 770 €

F R A N C E

BARCELONE
• 

MONTSERRAT
• 

• CALAFELL
   HÔTEL MIRAMAR•

ROC
DE SAN
GAIETA

TARRAGONE • 

CASTELLET • 

MONTBLANC
•  •

MONASTERE
POBLET

Hôtel Miramar 3

Situation : situé sur le front de mer, dans le centre de la 
ville de Calafell Playa.
Hébergement : 215 chambres, 2 ascenseurs, la 
climatisation dans tout l’hôtel, espace Wi-Fi, TV.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain 
avec douche ou baignoire, climatisation, TV satellite et 
téléphone. 
L’hôtel dispose d’un grand bar, d’un restaurant buffet, 
d’un mini-club et d’un salon.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Alternance de journées de visites et de 

détente
•	Caves Marc Vidal
•	Monastère de Poblet
•	Village du Castellet et Roc de San Gaeta
•	Reus et Tarragone

Votre voyage en un clin d’œil !

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 679 €
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Rosas en petit train
•	«Sardinade» à bord d’un bateau
•	Journée complète à la Fête des Fleurs 

de Gérone
•	Château de Peralada
•	Dégustation de Cava

Votre voyage en un clin d’œil !

Espagne
La Costa Brava fête les fleurs

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 679 €

Hôtel Prestige Saint Marc à Rosas 
3

Le Prestige Saint Marc se trouve à 500 mètres de la 
plage de Santa Margarida, sur la magnifique Costa 
Brava. Il propose une piscine extérieure, un espace 
avec une connexion Wi-Fi gratuite.
Les chambres spacieuses sont toutes climatisées. 
Elles disposent d’un balcon avec vue, d’un mini-
réfrigérateur, d’un coffre-fort ainsi qu’une télévision. 
Le restaurant : Le petit-déjeuner est servi sous forme 
de buffet. Le chef propose une cuisine espagnole et 
internationale pour le dîner. 
Vous pourrez vous détendre sur la terrasse et profiter 
des animations organisées en soirée.

•
ROSAS
• EMPURIAS

• CADAQUÉS

GÉRONE •

PERALADA •
LLANÇA •

PORTBOU
•

E S P A G N E

F R A N C E

La Fête des Fleurs de Gérone, créée en 1955 est l’une 
des célébrations du printemps les plus spectaculaires 
d’Espagne. La ville historique se pare alors de ses 
plus beaux atours pour votre plus grand plaisir !

J1 votre reGioN / rosas
Départ tôt le matin en direction du sud de la France. 
Passage par Bordeaux, Toulouse.  en cours de route. 
Départ vers la frontière espagnole. Arrivée en fin 
d’après-midi à Rosas. Installation à l’hôtel. Apéritif de 
bienvenue.  puis animation à l’hôtel.  .

J2 costa Brava
rosas - cadaques
Découverte de Rosas en petit train avec vue 
panoramique sur la baie et la plaine de l’Emporda. 

 à l’hôtel. Croisière de Rosas à Cadaques vous 
permettant d’admirer la côte et les criques. Découverte 
de ce typique village méditerranéen étalé face à la 
mer. Promenade dans les ruelles sinueuses d’ardoise 
et visite de l’église Santa Maria, parée de blanc qui 
possède l’un des plus remarquables retables baroques 
de Catalogne. Le vieux quartier abrite un grand nombre 
de galeries, magasins artisanaux et boutiques. Retour 
à Rosas en bateau avec « sardinade » à bord (Salade, 
sardines grillées à l’ail et persil, pain, sangria, eau, 
orangeade et « porron  » de Moscatel de l’Emporda). 
Retour à l’hôtel.  puis animation à l’hôtel. .

J3 costa Brava
Fête des fleurs de Gérone
Départ pour la visite guidée de la journée de 
Gérone. Située sur un promontoire, Gérone est 
chargée d’histoire. Des ponts sur l’Onyar s’étalent les 
pittoresques façades ocres et orangées. La ville est 
magnifiquement habillée de milliers de fleurs pour 
l’évènement : monuments, patios, balcons et jardins se 
parent des plus belles couleurs. Flânerie le matin pour 
découvrir cette mise en beauté de la cité historique. 

 à proximité de la ville. Visite de Gérone et son très 
impressionnant quartier médiéval regroupé autour 
de la cathédrale. On y accède par des ruelles et un 
grandiose escalier. Retour à l’hôtel,  et .

J4 costa Brava
peralada – saint pere de rodes
Départ vers Peralada, charmant village entouré 
de vignes. Le centre historique constitué de places 
irrégulières et de ruelles abrite de nombreuses 
boutiques d’art. Sur le site du château, entrée 
dans l’ancien couvent renfermant notamment une 
riche bibliothèque et le musée du vin abritant une 
intéressante collection de verre.  à l’hôtel. Départ 
vers Sant Père de Rodes. Dans un site merveilleux se 
dressent les ruines d’un monastère bénédictin du Xe et 
XIe siècle. Découverte de l’église, œuvre exceptionnelle 
de l’architecture médiévale espagnole. Arrêt au village 
comtal de Castello d’Ampurias, village pittoresque aux 
rues étroites, remparts et basilique Santa Maria de 
style gothique. Entrée à la basilique de Santa Maria, 
mélange d’art roman et gothique. Retour à l’hôtel.  
puis animation à l’hôtel. .

J5 costa Brava / votre reGioN
cap de creus 
Départ vers Portilligat, Llança, Porbou et le Cap de 
Creus. Arrêt photos. Temps libre pour les achats à la 
frontière.  . Retour vers votre ville.

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 déjeuner du J1 au 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 pourboires, extras et dépenses personnelles. Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place. Les assurances. 

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 11 31 32 47 66 09 64 65

14/05 au 18/05/23 679 € 719 € 779 €

Supplément chambre individuelle : 113 € Autres départements possibles, nous consulter.
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Espagne
Barcelone, sur les pas de Gaudi à Picasso

Capitale de la Catalogne, Barcelone est une des villes 
les plus attrayantes d’Espagne. Gaie et culturelle, 
elle combine habilement modernité et histoire. Son 
quartier gothique, ses palais, ses musées témoignent 
de son riche passé. Gaudi, son emblématique 
architecte, a profondément modifié la ville.

J1 votre reGioN – eNviroNs de BarceloNe
Départ matinal vers le Sud de la France. Passage par 
l’autoroute, Bordeaux, Toulouse.  à Carcassonne 
ou environs. Poursuite vers Narbonne, Perpignan. 
Passage de la frontière franco espagnole et arrivée à 
Barcelone. Installation à votre hôtel situé hors centre-
ville (40 mn de Barcelone).  et .

J2 reGioN BarceloNe 
Barcelone 
Journée guidée sur les pas de l’architecte 
emblématique de Barcelone  : Antonio Gaudi qui 
a transformé la ville en y apportant modernité et 
fantaisie grâce aux formes mouvantes et aux éléments 
organiques de ses constructions. Visite de la Sagrada 
Familia (intérieure), la plus célèbre des œuvres de Gaudi 
encore inachevée après un siècle de travaux. Cette 
magistrale cathédrale est dédiée à la Sainte Famille 
et à Saint Joseph. Visite du Paseo de Gracia, véritable 
musée à ciel ouvert de l´architecture “modernista”, 
classé patrimoine de l´humanité par l’Unesco. L’avenue 
est, selon les spécialistes, parmi les 10 plus belles au 
monde. Découverte de La Pedrera (extérieure), l’une 
des œuvres les plus connues de l’architecte Gaudí, 
véritable symbole de Barcelone. Visite du parc Güell, 
espace vert incontournable de Barcelone classé à 
l’Unesco, chef d’œuvre de Gaudi.  au restaurant en 
cours de visite. Retour à l’hôtel,  et 

J3 reGioN BarceloNe
Barcelone
Découverte du quartier gothique, partie la plus 
ancienne de la ville, dédale de rues étroites et 
tortueuses, de petites places insoupçonnables. Ici se 
concentrent de nombreux bars, restaurants et cafés qui 
rendent la visite du quartier très agréable. Découverte 

de la cathédrale Ste Eulalie, d’origine romane mais 
transformée à l’époque gothique. Poursuite avec Les 
Ramblas, l’artère la plus célèbre et la plus animée de 
Barcelone, en bordure du quartier gothique. En fin de 
matinée temps libre sur le marché de la Boqueria, 
le plus célèbre de Barcelone. Avec ses 6000 m² de 
fruits, légumes, viandes, poissons et toutes sortes 
de spécialités, la Boqueria représente le plus vaste 
marché d’Europe.  au restaurant. Poursuite vers le 
quartier du Borne. Montée à la colline de Montjuic 
avec l’anneau olympique et arrêt au mirador « del 
Alcade » pour admirer la ville et le port. Fin d’après 
midi libre aux alentours de la Place Catalunya, point 
central de la ville et naturellement centre névralgique 
du quartier constitué de banques, d’hôtels et magasins 
réputés.  et  à l’hôtel.

J4 eNviroNs de BarceloNe – votre reGioN
Départ vers la frontière française.  en cours de 
route. Retour vers votre ville. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 déjeuner du J1 au déjeuner du J4. 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. 

4 JOuRS / 3 NuITS

à PARTIR DE 630 €

Hôtel GHT Maritim 4

Offrant une vue sur la plage de Garbi, et près de la 
promenade maritime, l’Hotel Maritim est situé à 5 
minutes à pied du centre-ville de Calella. Il possède un 
toit-terrasse doté d’un bain à remous, une connexion 
Wi-Fi gratuite et une piscine extérieure.
Les chambres climatisées du Maritim Hotel disposent 
d’une télévision par satellite à écran plat, ainsi que 
d’une salle de bains privative équipée d’une baignoire, 
d’un sèche-cheveux et d’articles de toilette gratuits.
L’hôtel possède une piscine extérieure, zone de 
détente intérieure avec piscine, bain tourbillon, zone 
de massages et chaises thermales, sauna et gymnase. 
Bain tourbillon sur la terrasse supérieure avec une vue 
sur Calella.

BARCELONE •

E S P A G N E

A L G É R I E

F R A N C E

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	2 journées complètes de visite à Barcelone
•	Entrée à la Sagrada Familia et au parc 

Güell de Gaudi
•	Marché de la Boqueria

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 11 31 32 47 66 09 64 65

17/04 au 20/04/23 630 € 680 € 730 €

9 au 12/10/23 630 € 680 € 730 €

Supplément chambre individuelle : 84 € Autres départements possibles, nous consulter.

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 679 €
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Les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages, 
cette région du nord de l’Espagne, merveilleuse 
par la diversité de ses paysages propose ses cimes 
enneigées, ses superbes plages, ses petits villages de 
pêcheurs et de belles cités historiques.

J1 votre reGioN / caNtaBrie
san sebastian 
Départ tôt le matin en direction de l’Espagne. 
Traversée des Landes, passage de la frontière.  
à San Sebastian, la «Perle du Cantabrique  ». Bâtie 
dans un site exceptionnel au fond d’une baie en forme 
de coquille appelée la Concha, bordée des monts 
Igueldo et Urgull, elle est une digne rivale de Biarritz. 
Découverte panoramique en autocar. Départ par le 
littoral vers la côte Cantabrique, belle région sauvage 
comportant des baies splendides, de longues plages de 
sable et des villages seigneuriaux, le tout dominé par le 
massif des Pics d’Europe. Arrivée en soirée à Suances 
situé en bord de mer. Installation à l’hôtel,  et .

J2 caNtaBrie
santander – côte d’emeraude - comillas 
Départ vers Santander, élégante station nichée au 
fond d’une large baie fermée par la presqu’île de la 
Magdalena. Visite de la cathédrale-forteresse et du 
cloître gothique. Découverte des jardins du palais 
de la Magdalena en petit train, parc, mini zoo et 
reproductions de galions puis des plages du Sardinero. 

 à l’hôtel. Poursuite par la Côte d’Emeraude, aux 
paysages de grandes falaises, de petites criques et 
de villages de pêcheurs. Visite de Comillas, ancienne 
résidence royale d’été aux nombreuses casonas 
(maisons seigneuriales). Visite du Palais du Marquis 
de Sobrellano. Passage à San Vincente de la Barquera, 
aujourd’hui station très fréquentée qui fut une cité très 
importante par le passé. Charles Quint y débarqua lors 
de son premier voyage en Espagne. Retour à l’hôtel,  
et le . 

J3 caNtaBrie
les pics d’europe 
Excursion de la journée aux Pics d’Europe, réserve 
naturelle, point culminant de la cordillère Cantabrique. 

Montée à Potes par le Défilé de la Hermida. Visite du 
monastère de Santo Toribio de Liebana qui possède le 
« Lignum Crucis » (morceau de la vrai Croix du Christ). 
Temps libre à Potes.  de spécialités régionales. 
Poursuite vers Fuente Dé. Retour à l’hôtel.  et .

J4 caNtaBrie
Grottes d’altamira – santillana del Mar 
Visite du fac-similé des grottes préhistoriques 
d’Altamira. Elles comptent parmi les plus belles 
d’Europe au même titre que celles de Lascaux et 
abritent un véritable trésor d’art rupestre.  à l’hôtel. 
Visite de Santillana del Mar. C’est dans cette petite 
ville médiévale que les conquistadors revenus enrichis 
d’Amérique Latine vinrent construire de belles maisons 
nobiliaires. La cité a été entièrement préservée et 
présente un ensemble architectural remarquable. 
Visite de la collégiale Santa Juliana et son cloître, 
merveille d’art roman. Temps libre. Retour à l’hôtel. 

 et .

J5 caNtaBrie / votre reGioN
Départ vers la France. Arrêt shopping à la frontière.  
à Saint Jean de Luz réputée pour son port de pêche. 
Promenade dans les rues animées de la vieille ville. 
Retour vers votre ville.

SAN 
VINCENTE

DE LA 
BARQUERA

•
COMILLAS
• • SANTANDER•

SUANCES

•
LIÉRGANES

POTES • •
SANTILLANA
DEL MAR

• ALTAMIRA
PICS

D’EUROPE

E S P A G N E

Espagne
La Cantabrie authentique,  

entre mer et montagne

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 déjeuner du J1 au 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 pourboires, extras et dépenses personnelles. Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place. Les assurances. 

5 JOuRS / 4 NuITS

à PARTIR DE 679 €

Grand Hôtel Suances 4

Cet établissement n’est qu’à 5 minutes à pied d’une 
plage de sable doré (Playa La Concha). Situé sur une 
colline à 400 m de la plage de La Concha à Suances, 
le Grand Hotel Suances offre une vue magnifique sur 
la mer. Il possède une impressionnante façade blanche 
et une piscine extérieure ouverte en saison. Un service 
d’étage est assuré 24h/24. 
Les chambres spacieuses et lumineuses offrent une 
vue superbe sur la mer Cantabrique. Chauffage, 
bureau, téléphone et télévision à écran plat. Salle de 
bains privative pourvue d’une douche et d’un sèche-
cheveux.

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Journée complète aux Pics d’Europe avec 

déjeuner typique
•	Santander et San Vincente de la Barquera
•	Comillas et le palais du Marquis de 

Sobrellano
•	Santillana del Mar et la collégiale
•	Visite du fac-similé de la grotte 

d’Altamira

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 40 64 65

27/05 au 31/05/2023  679 €  729 €  779 € 

16/10 au 20/10/2023  679 €  729 €  779 € 

Supplément chambre individuelle : 151 € Autres départements possibles, nous consulter.
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Hôtel Peniscola Palace 4

L’hôtel est situé en front de mer, proche de 
l’emblématique château forteresse et du centre 
historique de Peniscola. Tout l’hôtel a été rénové. Ses 
224 chambres au design élégant sont équipées de 
terrasse et salle de bains complètes (sèche cheveux 
compris) et équipées de TV, coffre fort, air conditionné.
Une sélection du meilleur de la cuisine méditerranéenne 
est proposé sous forme buffet libre et show-cooking à 
chaque repas. Des programmes d’animations sont 
proposés aux adultes et aux enfants. La piscine avec 
jacuzzi est sité face à la mer. L’hôtel dispose d’un 
gymnase, d’un sauna et de douches hydromassantes.

Espagne
Séjour à Peniscola 

Les villes remarquables de Barcelone, Saragosse ou 
Valence et bien d’autres figurent au programme. Mais 
le but de ce voyage est Peniscola, le plus remarquable 
village de la côte méditerranéenne espagnole, perché 
sur son imposant rocher, bordé de longues plages de 
sable.

J1 voYaGe vers l’espaGNe
Transfert vers le sud ouest de la France.  libre en 
cours de route. Entrée en Espagne. Installation à l’hôtel 
à Pampelune ou région,  et .
 
J2 reGioN paMpeluNe - peNiscola
saragosse - Morella
Tour panoramique guidé de Saragosse. La ville 
conserve d’innombrables témoignages d’un passé 
millénaire. Les cultures arabes, juives et chrétiennes 
laissèrent des traces indélébiles. La basilique du Pilar 
haut lieu de pèlerinage de la chrétienté, la Lonja, 
magnifique bâtisse Renaissance, la cathédrale San 
Salvador au Patrimoine de l’Humanité sont autant 
de haut lieu de la ville. . Départ vers Morella, ville 
historique, cité surprenante ceinte de plus de 2 km 
de remparts du XIIe siècle. Découverte des maisons 
seigneuriales, de la basilique Santa Maria, des 
ruelles circulaires, de l’extérieur du château… Arrivée 
dans la soirée à Peniscola, le plus joli village de la 
côte construit sur une étroite péninsule rocheuse.
Installation à l’hôtel.  et .

J3 seJour a peNiscola 
peniscola – vall d’uxo
Visite de Peniscola. A son sommet, son singulier 
château Papa Luna, œuvre des Templiers au XIIe siècle 
est l’un des monuments les plus visités d’Espagne. La 
cité a gardé toute sa saveur ancienne, avec ses rues en 
pierre bien soignées et ses maisons blanches qui en 
font la « Perle de la Méditerranée ».  à l’hôtel. Visite 
du village de Vilafames. Vous découvrirez ses églises, 
ses ruelles ainsi que ses oliviers millénaires. Visite 
d’un moulin à huile et dégustation d’huile d’olive. 
Retour à l’hôtel.  et .

J4 seJour a peNiscola 
valence
Départ vers Valence. Troisième ville d’Espagne, c’est 
une agréable cité fondée par les Grecs il y a 2000 ans. 
Visite guidée de son centre historique, un des plus 

vastes du pays prouvant l’importance de la ville jusqu’au 
XVe siècle. Découverte du Miguelete, tour gothique qui 
domine la ville, la cathédrale édifiée à l’emplacement 
d’une mosquée, l’extérieur du palais gothique de la 
Généralitat… Temps libre sur le marché typique.  
paëlla, plat régional de Valence par excellence. Retour 
à Peniscola en fin d’après midi.  et .

J5 seJour a peNiscola 
peniscola -  grottes de sant Josep
Matinée libre à Peniscola.  à l’hôtel. Départ en 
direction du Vall d’uxó, situé sur les contreforts de la 
Sierra Espadán, dans une vallée consacrée à la culture 
d’agrumes, entourée de sommets côtiers. Promenade 
en barque dans les grottes de Sant Josep, cet univers 
souterrain composé de stalagtites et stalagmites. La 
rivière se transforme en un univers irréél et fantastique. 
Retour à Peniscola en fin d’après midi.  et .

J6 peNiscola - costa Brava
croisière sur l’ebre - tortosa
Départ vers les rives de l’Ebre, le plus long fleuve 
espagnol se jetant dans la Méditerranée par un 
important delta classé Parc Naturel. Excursion en 
bateau dans le delta de l’Ebre. Une faune d’une grande 
variété vit paisiblement au cœur de ce parc naturel, 
cotoyant les rizières. Visite guidée de Tortosa dominée 
par son château arabe. De multiples belvédères offrent 
une vue panoramique. La cathédrale et le palais 
épiscopal de style gothique ainsi que les collèges 
royaux Renaissance sont remarquables.  en cours de 
visite. Route vers la Costa Brava. Installation à l’hôtel. 

 et .

J7 costa Brava 
Barcelone
Départ pour Barcelone, capitale de la Catalogne. 
Découverte guidée du quartier gothique, cœur de la 
vieille ville, la colline Montjuic depuis lequel s’étend un 
magnifique panorama, la place de Catalogne, El Paseo 
de Gracia avec passage devant les maisons de Gaudi 
puis la Sagrada Familia.  en cours de visite. Temps 
libre sur les Ramblas, artère la plus animée de la ville. 
Retour à l’hôtel,  et .
 
J8 voYaGe retour vers votre reGioN
Départ vers le nord de l’Espagne. Entrée en France.  
libre en cours de route. Retour vers votre ville. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou 
totalité du trajet) - Le guide local pour les excursions – Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – L’hébergement en hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche, wc, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du 1er jour au petit 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

8 JOuRS / 7 NuITS

à PARTIR DE 1 215 €

VALENCE • 

LA VALL D’UIXO • 

MORELLA • 
• PENISCOLA 

TORTOSA

• DELTA DE L’ÈBRE 

PAMPELUNE • 

SARAGOSSE • 

LLORET DE MAR
•

• 

E S P A G N E

F R A N C E

•	Boissons incluses
•	Animations à l’hôtel
 
•	Cités historiques de Saragosse, 

Peniscola, Morella, Tortosa
•	Grottes de Sant Josep en barque
•	Valence avec déjeuner paëlla
•	Croisière sur le delta de l’Ebre
•	Journée à Barcelone

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16 17 22 33 35 44 79 85 24 37 40 49 53 56 72 86 09 11 14 28 29 31 41 50 
61 64 65 66 75 77 78 91 92 93 94 95

15/04 au 22/04/23 1 215 € 1 255 € 1 305 € 1 335 €

10/10 au 17/10/23 1 285 € 1 325 € 1 375 € 1 405 €

Supplément chambre individuelle : 245 € Autres départements possibles, nous consulter.

9 JOuRS / 8 NuITS

à PARTIR DE 1 720 €

NOUVEAU !
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Espagne
L’Andalousie

L’Andalousie est sans contexte la destination qui 
émerveille par la richesse de son patrimoine 
architectural laissé par une civilisation brillante qui 
régna sur la région durant plus de sept siècles.

J1 voYaGe vers l’espaGNe
Transfert matinal de votre région en direction du sud 
de la France. Arrêt  libre en cours de route. Entrée en 
Espagne.   dans la région de Burgos.

J2 BurGos - aNduJar
tolède
Visite guidée de Tolède, une des plus belles villes 
d’Espagne perchée sur un promontoire rocheux 
et cernée par les eaux du Tage. La vieille ville est 
constituée d’un lacis de ruelles pavées dont chaque 
façade évoque la splendeur passée de la ville. . 
Continuation vers le sud et Andújar. Installation à l’hôtel 
dans les environs,  et .

J3 aduJar – costa del sol
cordoue
Visite guidée de Cordoue qui fut la capitale de l’Espagne 
musulmane et un grand centre intellectuel et mystique. 
Visite de la mosquée-cathédrale, extraordinaire 
mélange de culture religieuse musulmane et 
catholique.  tapas. Découverte du quartier de la 
Juderia, un ensemble de ruelles aux maisons blanches 
et fleuries.  Route vers la Costa del Sol. Installation à 
l’hôtel,  et .

J4 seJour costa del sol
les villages blancs andalous
Journée de découverte des villages blancs si 
caractéristiques de l’Andalousie. Découverte du village 
de Setenil. On y trouve parmi les plus belles rues du 
pays. La plupart des maisons sont creusées dans le 
roc. Continuation en direction de Ronda, ancienne 
cité mauresque entièrement préservée qui occupe une 
situation exceptionnelle, établie sur un promontoire 
rocheux au cœur d’un immense site montagneux. . 
Visite guidée des vieux quartiers aux rues tortueuses 
puis les arènes et leur musée. Retour à l’hôtel,  et 

.

J5 seJour costa del sol
séville
Route vers Séville, capitale de l’Andalousie. Visite de 
l’Alcazar, résidence officielle des rois d’Espagne à 
Séville (en cas de fermeture liée à une visite officielle, 
visite de la Casa de Pilatos). Entrée à la cathédrale, 
d’allure massive à l’extérieur, c’est l’une des dernières 
cathédrales gothiques construite à l’emplacement de 
la mosquée. La Giralda était son minaret. Découverte 
de la Place d’Espagne, le Parc Maria Luisa. Promenade 
dans le fameux quartier de Santa Cruz, typique et 
fleuri…  en cours de visite. Retour à l’hôtel,  et .

J6 costa del sol – reGioN JaeN
Grenade
Découverte guidée de Grenade, l’une des villes 
les plus emblématiques d‘Espagne. La présence 
musulmane durant des siècles y a laissé des merveilles 
d’architecture. . Visite guidée de la forteresse 
de l’Alhambra*, située sur la colline de la Sabika, 
suprême témoignage du raffinement et de la splendeur 
musulmane. Visite des jardins du Generalife, fabuleux 
jardins classés à l’Unesco.  à Grenade. Temps libre 
dans la vieille ville. Départ vers la région de Jaen. 
Installation à l’hôtel,  et .

J7 reGioN JaeN – reGioN Madrid 
visite oléicole – Baeza – ubeda
Visite d’une propriété oléicole où s’élabore la fameuse 
huile d’olive. La culture de l’olivier façonne depuis 
toujours les grandioses paysages andalous. Visite 
guidée de Baeza, belle ville seigneuriale aux riches 
demeures datant de la Renaissance témoignant de la 
splendeur passée de ce bourg aujourd’hui tranquille. 

. Visite guidée d’ubeda. Les palais, églises, maisons 
nobles rivalisent de beauté au cœur d’une nature 
sauvage et préservée.  Passage par le défilé de 
Despeñaperros, porte d’entrée du plateau castillan 
et par Valdepeñas, au cœur d’une région viticole très 
célèbre.  Installation à l’hôtel dans la région de Bailen. 

 et .

J8 reGioN Madrid – paYs BasQue espaGNol
Madrid 
Départ vers Madrid, la trépidante capitale espagnole 
qui possède l’un des centres historiques les plus 
importants d’Europe. Tour de ville : la place d’Espagne, 
la Puerta del Sol… puis visite à pied autour de la Plaza 
Mayor, cœur historique de la ville. . Continuation 
vers Burgos et le Pays Basque espagnol. Installation à 
l’hôtel,  et 

J9 voYaGe retour vers votre reGioN
Petit déjeuner et route retour. Entrée en France. . 
Retour vers votre ville.

NB : En aucun cas, nous ne pouvons vous garantir l’obtention 
des entrées au palais de l’Alhambra, en raison des nouvelles 
conditions très restrictives de réservation. En cas d’impossibilité 
d’accès au monument, le montant de la visite vous sera reversé 
(16€ à ce jour). Aucun autre dédommagement ne pourra être 
demandé.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) –  L’hébergement en hôtels 3 sur la base d’une 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 9 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide accompagnateur du jour 2 au jour 8.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.

9 JOuRS / 8 NuITS

à PARTIR DE 1 720 €

CORDOUE •

SÉVILLE • 

RONDA • 

TOLÈDE • 

MADRID
• 

• GRENADE

• COSTA DEL SOL

• UBEDA

E S P A G N E

P O R T U G A L

•	Guide accompagnateur en Espagne
•	Boissons incluses
 
•	Cordoue et sa mosquée-cathédrale
•	Séville, sa cathédrale et son Alcazar
•	Palais de l’Alhambra à Grenade
•	Ronda et les villages blancs
•	Villages typiques de Baeza et Ubeda
•	Tolède, un des plus belles cités 

espagnoles

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16, 17, 22, 33, 
35, 44, 49, 79, 85 

24, 37, 40, 53, 
56, 64, 72

14, 28, 29, 41, 50, 61, 
86, 87, 75, 77, 78, 91, 

92, 93, 94, 95

Acheminement en train : Foix (19), Pamiers 
(09), Narbonne (11), Carcassonne (11), Tou-

louse (31), Tarbes (65), Perpignan (66)

26/04 au 04/05/23  1 720 €  1 760 €  1 810 €  1 810 € 

19/09 au 27/09/23  1 835 €  1 875 €  1 925 €  1 925 € 

Supplément chambre individuelle : 270 € Autres départements possibles, nous consulter.

NOUVEAU PROGRAMME !
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme. Le guide accompagnateur sur l’ensemble du 
voyage. Un guide marocain durant 3 jours - Un guide 
local pour les visites portant la mention « visite guidée 
». Les visites et excursions mentionnées. Les entrées sur 
les sites. Le logement en hôtels 3/4 (NL) en chambre 
double bain ou douche, wc, taxes incluses en Espagne. 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J10. Les boissons aux repas (1/4 de vin par repas). Une 
pochette de voyage avec documentation complète.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle. 
La taxe hôtelière au Maroc : 10€ / jour. Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles. Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place. Les 
assurances.

Échappée mauresque
De l’Andalousie mythique aux confins de l’Afrique du Nord

un voyage en Andalousie est toujours une source 
d’émerveillement. La nature omniprésente est 
envoûtante, mais plus que tout, c’est la main de 
l’homme qui a façonné cette région. La culture 
orientale y a posé son empreinte et laissé des palais 
délicats et des jardins d’Eden. Mais ce programme 
hors normes et totalement inédit vous permet d’aller 
au-delà des frontières et pour quelques jours de 
poser les pieds au Maroc pour découvrir les mythiques 
Tanger, Chefchaouen ou Tétouan.

J1 votre reGioN / reGioN de Madrid
Départ matinal vers le sud-ouest de la France. Entrée 
en Espagne. Par le défilé de Pancorbo, accès au plateau 
de la Meseta constitué de vastes horizons que rien 
ne vient interrompre.  aux environs de Pancorbo. 
L’itinéraire continue par Burgos et Aranda de Duero. 
Arrivée en soirée dans la région de Madrid au cœur 
de l’âpre région du plateau castillan. Installation à votre 
l’hôtel situé aux environs de Madrid.  et .

J2 reGioN Madrid / cordoue 
cordoue
Vous traverserez la région de la Mancha dominée de 
champs de céréales, de plantations et de vignes puis 
entrerez en Andalousie par le défilé de Despeñaperros, 
voie de communication historique traversant la Sierra 
Morena, lieu de passage inévitable entre la Castille et 
l’Andalousie.  à Cordoue. Visite guidée de Cordoue 
qui fut la capitale de l’Espagne musulmane et un grand 
centre intellectuel et mystique. Entrée à la mosquée-
cathédrale, extraordinaire mélange de culture 
religieuse musulmane et catholique, un des lieux de 
culte les plus originaux au monde, connu pour sa forêt 
de colonnes de marbre. Découverte du quartier de la 
Juderia, un ensemble de ruelles aux maisons blanches 
et fleuries. 
Installation à l’hôtel.  et .

J3 cordoue - seville 
séville 
Visite guidée de Séville, la mythique capitale andalouse 
qui se mire dans les eaux du Guadalquivir. Découverte 
de la cathédrale construite à l’emplacement de 
la mosquée et de la Giralda qui était son minaret. 
Promenade dans le séduisant quartier de Santa 
Cruz, typique et fleuri particulièrement apprécié pour 
ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios.  
en cours d’excursion. Tour panoramique le long du 
Guadalquivir avec visite du parc Maria Luisa et arrêt 
à la Place d’Espagne. Installation à l’hôtel,  et .

J4 seville – costa del sol
les villaGes BlaNcs : seteNil et roNda
Journée de découverte des villages blancs si 
caractéristiques de l’Andalousie.  Découverte du 
village de Setenil, niché au creux d’une gorge creusée 
par la rivière. On y trouve parmi les plus belles rues 

du pays. La plupart des maisons sont creusées dans 
le roc. Continuation en direction de Ronda, ancienne 
cité mauresque entièrement préservée qui occupe une 
situation exceptionnelle, établie sur un promontoire 
rocheux au cœur d’un immense site montagneux. 
Visite guidée des vieux quartiers aux rues tortueuses 
puis les arènes et leur musée. Continuation vers la 
Costa del Sol. Installation à l’hôtel,  et .

J5 costa del sol / taNGer (Maroc) 
Bateau / tétouan
Petit déjeuner matinal. Départ en direction du port de 
Tarifa pour l’embarquement. Traversée en ferry par 
le détroit de Gibraltar séparant l’Europe du continent 
africain distant d’à peine 15  km. Arrivée à Tanger, 
accueil par votre guide marocain présent durant 
tout le séjour (prise en charge des clients dans un 
autocar local). Départ en direction de Tétouan pour la 
visite de la ville la plus andalouse du Maroc en partie 
reconstruite par des musulmans revenus d’Andalousie 
après avoir été chassés par les espagnols. Découverte 
de la médina, l’une des plus petites du Maroc, mais sans 
aucun doute la plus complète. Vous déambulerez dans 
son entrelacs de ruelles, qui vibrent particulièrement 
à l’heure du paseo, tradition espagnole. En traversant 
le quartier juif, se dévoile le palais Royal sur la place 
Hassan II.   en cours de visite. Temps libre. Retour à 
Tanger. Installation à l’hôtel.  et .

J6 taNGer
chefchaouen
Visite de Chefchaouen, joliment nichée dans la vallée 
des montagnes du Rif. La ville fut fondée au XVe siècle 
par les musulmans et les juifs exilés d’Andalousie. 
Façades peintes de bleu à mi-hauteur, tapis tendus 
au mur, ruelles enchevêtrées, ferronneries donnent 
à ce lieu un charme fou qui n’est pas sans rappeler 
l’Andalousie. Une promenade vous mènera à la source 
de Ras Al-Ma non loin de la vivante place Uta Hamman. 

 en cours de visite. Temps libre.
Retour à votre hôtel à Tanger.  et .

• 

• 

• 
• 

•

•

 •

•

 •

A L G É R I E

P O R T U G A L

F

M A R O C

E S P A G N E

MADRID
TOLÈDE

CORDOBA

SÉVILLE

CADIX

TANGER TÉTOUAN
CHEFCHAOUEN

ALGECIRAS
MALAGA

GRENADE

BAEZA

•

•
•

10 JOuRS / 9 NuITS

à PARTIR DE 1 999 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Guide accompagnateur marocain 3 jours
•	Boissons incluses
 
•	3 jours de visite au Maroc : Chefchaouen, 

Tarifa et Tanger
•	Grenade et l’Alhambra 
•	Cordoue et sa mosquée-cathédrale
•	Route des villages blancs : Setenil et 

Ronda
•	Séville et l’Alcazar
•	Visite d’une propriété oléicole
•	Tolède, Baeza

Votre voyage en un clin d’œil !

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 40 64 65

22/05 au 31/05/2023  1 999 €  2 049 €  2 099 € 

Supplément chambre individuelle : 364 € Autres départements possibles, nous consulter.
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J7 taNGer / costa del sol
tanger - bateau
Porte de l’Afrique et de la Méditerranée, Tanger, avec 
ses mystères, sa médina, ses guirlandes d’arômes, 
exerce depuis toujours une puissante fascination sur 
les amateurs d’exotisme et les artistes. De 1923 à 
1956, la ville eut un « statut de ville internationale », 
fait unique au monde qui la marqua profondément. 
Visite panoramique de la ville moderne, ses grandes 
avenues, ses buildings, ses ambassades puis la Medina 
et la Kasbah où il est si facile de se perdre. Un arrêt au 
« Cabo Espartel » avec des vues spectaculaires sur le 
détroit de Gibraltar vous permettra si vous le désirez 
(en supplément) de monter à dos de chameau.  en 
cours de visite. Retour au port, formalités de douane 
et embarquement. Arrivée à Tarifa en fin d’après-midi 
puis continuation en direction de Malaga. Installation à 
l’hôtel.  et .

J8 costa del sol - GreNade
Grenade
Route vers Grenade, ville mythique située au pied de la 
Sierra Nevada. Au delà du prestige de ses monuments 

arabes s’ajoute le charme d’un site verdoyant. La 
ville dévoile l’une des plus magnifiques réalisations 
de l’homme : la forteresse de l’Alhambra, le Château 
Rouge, qui surplombe la nouvelle ville chrétienne, 
ainsi que les jardins de Generalife, fabuleuse création 
classée à l’Unesco. . Visite guidée de l’Alhambra *, 
« Palais-Forteresse » qui mettait à l’abri les souverains 
musulmans des menaces chrétiennes. C’est le symbole 
du suprême raffinement de la culture orientale en 
Espagne à l’aube de son déclin qui se compose de 
3 parties principales : le palais arabe ou Alcazar 
(XIVe siècle), le palais de Charles Quint (XVIe siècle), 
l’Alcazaba dont les murailles font le tour de l’Alhambra 
avec panorama superbe sur la ville et la Sierra Nevada. 
Continuation de la visite par la découverte de la 
résidence campagnarde des souverains musulmans 
appelée le Generalife aux merveilleux jardins, les plus 
beaux d’Espagne. . Après-midi libre en ville. Retour 
à votre hôtel.  et le .

J9 GreNade / tolede ou reGioN Madrid
Baeza – tolède
Promenade à Baeza, belle ville seigneuriale aux riches 

demeures datant de la Renaissance témoignant de la 
splendeur passée aux XVIe et XVIIe siècle de ce bourg 
aujourd’hui tranquille. Visite d’une huilerie avec 
dégustation. . Visite de Tolède, une des plus belles 
villes d’Espagne. Chrétiens, Arabes et Juifs ont vécu 
ensemble durant des siècles dans cette « ville aux 
trois cultures », qui conserve encore à l’intérieur de 
ses remparts un riche patrimoine artistique et culturel, 
sous la forme d’églises, de palais, de forteresses, de 
mosquées et de synagogues. Installation à l’hôtel à 
Tolède.  et . 

J10 tolede ou reGioN Madrid / votre reGioN
Départ pour la France, passage par le Pays Basque 
espagnol, Vitoria Gasteiz, le col d’Echegarrate.  à 
Tolosa ou environs. Passage de la frontière. Retour vers 
votre ville. 

NB : En aucun cas, nous ne pouvons vous garantir l’obtention 
des entrées au palais de l’Alhambra, en raison des nouvelles 
conditions très restrictives de réservation. En cas d’impossibilité 
d’accès au monument, le montant de la visite vous sera reversé 
(16€ à ce jour). Aucun autre dédommagement ne pourra être 
demandé.

Échappée mauresque
De l’Andalousie mythique aux confins de l’Afrique du Nord Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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•	Guide accompagnateur au Portugal
•	Boissons incluses
•	Soirées animées au Portugal
 
•	Porto avec guide local
•	Couvent du Christ de Tomar
•	Nazaré, Obidos, Fatima
•	Bibliothèque de l’Université de Coimbra
•	Églises de l’abbaye d’Alcobaça et de 

Batalha
•	Petite croisière sur le Douro
•	Dégustation d’« ovos moles » à Aveiro
•	Plusieurs déjeuners typiques au Portugal 

(Morue, Sardines Grillées)

Votre voyage en un clin d’œil !

Portugal
Séjour à Figueira da Foz

Et si vous partiez pour un séjour dans la station 
balnéaire de Figueira da Foz bénéficiant d’une plage 
immense mais aussi d’une situation priviligiée pour 
visiter un pays aux mille facettes ? Entre Lisbonne 
et Porto, de nombreuses visites vous séduiront tel 
Aveiro, Coimbra, Batalha, Nazaré ou encore Obidos. 

J1 voYaGe vers l’ espaGNe
région / Frontière espagnole / Burgos
Transfert matinal de votre région en direction de 
l’Espagne. Arrêt  libre en cours de route.  et  
dans la région de Burgos.

J2 espaGNe / portuGal
ciudad rodrigo / Figueira da Foz
Route vers Ciudad Rodrigo. . Arrivée en fin d’après-
midi à Figueira Da Foz sur la Costa de Prata, région 
côtière située entre Espinho, au nord, et Ericeira, au 
sud. Tout au long de la Côte Atlantique s’étendent 200 
km de plages avec un arrière-pays légèrement en 
pente, même montagneux. Figueira da Foz est l’une 
des principales stations balnéaires de cette région 
centrale, cosmopolite et pleine de vie. Installation à 
l’hôtel, apéritif de bienvenue. , soirée animée et  
à l’hôtel (6 nuits). 

J3 portuGal
aveiro / coimbra
Ce matin, départ vers Aveiro aussi nommée la « Venise 
Portugaise ». Construite autour d’une lagune, c’est 
une cité striée de petits canaux que sillonnent les 
moliceiros. Ces barques de couleurs vives aux proues 
en forme de col de cygne servent encore au transport 
du limon et des algues provenant de la lagune. 
Dégustation d’«ovos moles», pâtisserie typique de la 
région. Route vers Coimbra.  (au menu : morue) ville 
étudiante qui abrite une des plus anciennes universités 
d’Europe. Découverte de la fantastique bibliothèque 
de l’université, un des joyaux de l’art baroque. , 
soirée animée et . 

J4 portuGal
Batalha / Fatima / tomar 
Départ pour Batalha pour la visite de l’église 
du monastère de Sta Maria da Vitória, l’une des 
créations les plus remarquables de l’architecture 
gothique nationale. Puis Fatima, lieu de pèlerinage. 
Le sanctuaire, l’un des plus connus du monde, se 
dresse à 346 m d’altitude dans un paysage de collines 
verdoyantes.  et continuation vers Tomar, l’une 
des plus anciennes cités du Portugal. Visite de la 
forteresse-couvent de l’Ordre du Christ, classée 
patrimoine de l’Unesco.  et nuit à l’hôtel. Soirée 
animée.

J5 portuGal
lisbonne (excursion facultative)
Journée libre en pension complète avec  barcecue 
à l’hôtel (si le temps le permet). En option, départ 
pour la journée à Lisbonne (excursion en option et en 
supplément). , soirée animée et  à l’hôtel. 

J6 portuGal
porto
Ce matin, visite guidée de Porto (en extérieur), seconde 
ville du Portugal, dont le centre historique est classé 
patrimoine mondial par l’Unesco. Surplombant Porto, 
la cathédrale semble veiller sur les maisons aux tuiles 
rouges qui dégringolent en rangs serrés jusqu’aux 
rives du Douro. La gare de San Bento, le Palais de la 
Bourse… Petite croisière sous les ponts afin d’admirer 
la ville depuis une autre perspective.  en cours de 
visite dans un typique restaurant des quais. , soirée 
animée et  à l’hôtel. 

J7 portuGal
alcobaça / Nazaré / obidos
Départ pour Alcobaça. Visite de l’église de l’abbaye de 
Sainte Marie qui renferme entre autres les tombeaux 
d’Inès de Castro et de son royal amant Pedro 1er. 
Poursuite vers Nazaré, connu pour sa grande plage 
située au pied de la falaise du «sitio».  en bord de 
mer (au menu : Sardines grillées). Puis route vers 
Obidos, petite cité médiévale avec ses ruelles fleuries, 
dominé par son château et ses quatre portes d’entrée. 

 et nuit à l’hôtel. Soirée animée.

J8 portuGal / espaGNe 
salamanque / Burgos 
Route de retour vers l’Espagne. Route jusqu’à 
Salamanque, surnommée «l’Athènes d’Occident» 
en raison de son université, fondée au XIIIe siècle qui 
rayonna sur toute l’Europe médiévale. .   à 
Burgos.

J9 voYaGe retour vers votre rÉGioN 
Route vers la France. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement hôtels 3 (NL) en chambre double bain 
ou douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur du jour 3 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour – Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – L’excursion à Lisbonne à souscrire à l’inscription 
- La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

9 JOuRS / 8 NuITS

à PARTIR DE 1 325 €

E S P A G N E

P O R T U G A L
PORTO • 

LISBONNE • 

OBIDOS • 
•
FATIMA
 

FIGUEIRA DA FOZ • • COIMBRA 

• TOMAR 

• GUARDA

Excursion facultative : 52 €
(à souscrire à l’inscription)

J5 Départ vers Lisbonne. Tour panoramique 
de la ville : la tour de Belém, forteresse bâtie 
au XVe siècle au milieu du Tage, d’où sont partis 
les explorateurs dans des vaisseaux en bois. Le 
monastère des Hiéronymites, chef d’œuvre de 
l’architecture manuéline classé par l’Unesco, 
le monument des Découvertes.  en cours de 
visite. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

prix par persoNNe

Départements  16, 17, 22, 33, 
35, 44, 49, 79, 85 

24, 37, 40, 53, 56, 
64, 72

14,28,29,41,50,61,8
6,87,75,77,78,91,92

,93,94,95

Acheminement en train : Foix (19), Pamiers 
(09), Narbonne (11), Carcassonne (11), 

Toulouse (31), Tarbes (65), Perpignan (66)

26/04 au 04/05/23  1 395 €  1 435 €  1 485 €  1 485 € 

19/09 au 27/09/23  1 325 €  1 365 €  1 415 €  1 415 € 

Supplément chambre individuelle : 234 € Autres départements possibles, nous consulter.

10 JOuRS / 9 NuITS

à PARTIR DE 1 769 €



 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 74 à 77. Voyages Internationaux • Autocars 2023 • 73 

Portugal
De Porto aux confins de l’Algarve

Le Portugal : une invitation au rêve et à l’évasion…
Le centre historique de Porto, le monastère de 
Batalha, les paysages viticoles du Haut Douro, la 
Tour de Belem, le cœur d’Evora… autant de sites et 
monuments classés par l’uNESCO qui raviront le plus 
exigeants. une croisière de 2h dans les paysages de 
la vallée du Douro figure au programme pour votre 
plaisir.

J1votre reGioN - ZaMora 
Départ matinal vers l’autoroute permettant la traversée 
du Pays Basque franco-espagnol. . Passage par le 
défilé de Pancorbo, porte d’accès au plateau de Castille. 
Poursuite vers Burgos et Palencia. Arrivée à Zamora. 
Installation à l’hôtel.  et .

J2 ZaMora / reGioN porto 
croisière douro 
Départ vers le Portugal. Passage par Bragança, Villa 
Réal. Arrivée à Régua. . Départ pour une croisière 
de 2h de Régua à Pinhao, une des plus belles parties 
du Douro. Navigation à travers la vallée du Douro qui 
vous enchantera par ses paysages et ses nombreux 
méandres. Arrivée dans la région de Porto. Installation 
à l’hôtel.  et .

J3 reGioN porto / reGioN ceNtre
porto – aveiro 
Départ vers Porto. Deuxième ville du Portugal et 
capitale du Nord, ses demeures s’accrochent aux 
versants pentus du Douro, fleuve mythique qui vient 
terminer ici son long parcours à travers l’Espagne 
et le Portugal. Visite guidée de Porto, bâtie dans 
un magnifique amphithéâtre au bord du Douro. 
Découverte des vieux quartiers encore intacts inscrits 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,  dédale de ruelles, 
maisons multicolores. Visite de la cathédrale fortifiée et 
des vieux quartiers de la ville…Visite d’une cave dans 
le quartier de Nova Gaia avec dégustation du célèbre 
vin de Porto. . Départ vers Aveiro. Avec ses canaux 
enjambés par de petits ponts et ses moliceiros, ses 
gracieuses barques colorées rappelant les gondoles 
vénitiennes, Aveiro est une charmante cité lacustre 
édifiée près d’un vaste paysage de marais et rias. Visite 
et temps libre. Installation à l’hôtel.  et .

J4 reGioN ceNtre
Fatima – Batalha – Nazaré 
Visite du célèbre lieu de pèlerinage de Fatima. Là se 
rassemblent des milliers de fidèles le 13 de chaque 
mois, en particulier du 13 mai au 13 octobre, dates 
des premières et dernières apparitions de la Vierge 
en 1917. Visite guidée du prestigieux monastère de 
Batalha et de son cloître. Edifié aux XVe et XVIe siècles, 
c’est un chef d’œuvre d’art gothique et manuélin classé 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Poursuite vers 
Nazaré; ancien village de pêcheurs réputé pour ses 
barques bariolées, aujourd’hui station balnéaire qui 
bénéficie d’un site exceptionnel, une longue plage 
dominée par une falaise abrupte.  de sardines 
grillées. Temps libre pour profiter du bord de mer et 
découvrir les traditionnels séchoirs à poissons. Retour 
à l’hôtel.  et .

J5 reGioN ceNtre / reGioN lisBoNNe 
obidos – côte du soleil – sintra 
Visite d’Obidos qui a su conserver à travers les 
siècles son cachet et son charme de cité médiévale. 
Poursuite vers Sintra, blottie dans la serra du même 
nom, véritable havre de paix. . Promenade dans la 

vieille ville établie au pied du palais aux nombreuses 
boutiques d’artisanat et magasins élégants. Visite 
du palais royal de Sintra remarquablement décoré 
d’azulejos des XVe au XVIIIe siècle. Départ vers les 
falaises abruptes de Cabo da Roca, le point le plus 
occidental du continent européen. Route vers la « Côte 
du Soleil » et ses plages. Passage par Cascais, port 
de pêche traditionnel devenu station très réputée 
puis Estoril, station balnéaire aux célèbres plages. 
Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne.  et 

.

J6 reGioN lisBoNNe
lisbonne 
Visite guidée de Lisbonne, l’une des plus belles 
capitales d’Europe,  remarquablement posée sur 
sept collines à l’embouchure du Tage. Découverte du 
quartier de Belém, dont les nombreux monuments 
prestigieux rappellent le siècle des grandes découvertes 
maritimes : le Monument des Découvertes, la Tour de 
Belém (extérieur), forteresse du XVIe bâtie sur le Tage 
et l’église du monastère des Hiéronymites. . Visite de 
l’ancien quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe aux 
ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé. Retour à 
l’hôtel.  et . 

J7 rÉGioN de lisBoNNe / alGarve
sines – cap st vincent – lagos
Départ par l’autoroute vers le sud du Portugal, la 
région de l’Algarve réputée pour la douceur de son 
climat, ses paysages qui évoquent déjà l’Afrique du 
Nord, ses villages blancs et ses plages. Arrêt à Sines, 
joli village de bord de mer, lieu de naissance de Vasco 
de Gama, grand navigateur Portugais qui découvrit la 
Route des Indes en 1498.  au Cap Saint Vincent à 
la Pointe de Sagres qui domine l’océan à plus de 75 
m et fut de tout temps un lieu sacré. Les vues sont 
impressionnantes sur les falaises qui s’étirent à l’infini. 
Continuation vers Lagos. Arrêt à la Pointe de la Piété 
aux rochers percés de nombreuses grottes baignées 
d’une eau turquoise. Poursuite de la découverte de la 
côte. Installation à l’hôtel situé en Algarve.  et .

J8 reGioN alGarve – BadaJoZ
Beja – evora
Départ vers Beja, ville blanche de tradition agricole, 
dominant le vaste plateau céréalier de l’Alentejo.  à 
Evora. Promenade dans cette charmante ville classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au caractère 
mauresque et aux maisons fleuries d’une blancheur 
éclatante. De son riche passé, Evora  conserve de 
nombreux palais médiévaux et Renaissance qui en font 
un musée de l’architecture portugaise.  Continuation 
vers l’Espagne.  et  à Badajoz.

J9 BaJadoZ / paleNcia
salamanque 
Départ vers Salamanque. . Promenade dans la ville 
surnommée «  l’Athènes d’Occident » : la cathédrale, 
la Maison des Coquilles, la Plaza Mayor, l’une des plus 
belles places monumentales d’Espagne. Temps libre. 
Départ vers Valladolid. Arrivée à Palencia pour le  et 

.

J10 paleNcia / votre reGioN 
san sébastian 
Route vers le Pays Basque. Tour de ville de San 
Sébastian. . Retour en France. Arrivée en soirée dans 
votre ville.  

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Le guide accompagnateur 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 hôtels 3/4 (NL) 
en chambre double bain ou douche, wc, taxes incluses. 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J10. 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. 

10 JOuRS / 9 NuITS

à PARTIR DE 1 769 €

E S P A G N E

P O R T U G A L

PORTO • 

• LISBONNE  ESTORIL • 

•
LAGOS

CAP ST VINCENT
• • ALTE

• BEJA

• EVORA

• BADAJOZ

OBIDOS • 

SINTRA • 

•
FATIMA
 

FIGUEIRA DA FOZ • 

NAZARÉ • 

• 
ZAMORA

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Porto, sa cathédrale et dégustation de 

Porto
•	Croisière de 2h sur le Douro
•	Monastère de Batalha
•	Fatima, Nazaré et Obidos
•	Visite du palais royal de Sintra 
•	Lisbonne et le quartier de l’Alfama
•	Evora et Salamanque

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

prix par persoNNe

Départements  16 17 24 33 79 85 86 87 40 64 65

27/04 AU 6/05/2023* 1 769 € 1 819 € 1 869 €

2/10 AU 11/10/2023** 1 769 € 1 819 € 1 869 €

* Supplément chambre individuelle : 193 € ** Supplément chambre individuelle : 281 €
Autres départements possibles, nous consulter.
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Prises	en	charge	:	Le	fonctionnement

Nous	vous	proposons	plusieurs	types	de	navette	:
Collective	et	Privative	pour	rejoindre	l’autocar

Depuis plus de 35 ans, Vi propose les transferts aller 
/ retour des voyageurs depuis leurs villes ou domiciles 
vers l’autocar de voyage. 
Le transfert pour rejoindre l’autocar peut s’effectuer 
par différents modes de transport (taxi, minibus, 
autocar ou train), qui dans certains cas peuvent 
s’enchainer, comme l’explique l’illustration ci-contre :

GARE SNCF

POINT DE 
RENDEZ-VOUS

NAVETTE NAVETTE

NAVETTE DIRECTE

PAR VOS
PROPRES
MOYENSVOTRE 

DOMICILE
OU VILLE

Prix de nos transferts privatifs (par navette jusque 3 voyageurs)

Nombre de Km du lieu de départ à l’aéroport Trajet simple Aller et retour

Trajet de 50 à 100 km 200 € 375 €

Trajet de 101 à 150 km 300 € 575 €

Trajet de 151 à 200 km 400 € 775 €

Trajet de 201 à 250 km 500 € 975 €

Trajet de 251 à 300 km 600 € 1 175 €

Au-delà de 300 km Sur demande Sur demande

NAVETTE 

PRIVATIVE
 

Cette prise en charge privative sera 
mise en place à votre demande, 
seulement si vous désirez une prise 
en charge individuelle différente de 
celle que nous vous proposons.

La navette collective est au départ des départements mentionnés en pages 75 
à 77. En dehors de ces départements, le prix du transfert vous sera indiqué sur 
demande.

NAVETTE COLLECTIVE

VILLE
 Votre prise en charge dans votre ville (rendez-vous 

prédéfini) pour les départements en bleu sur la carte. 

Si vous désirez une prise en charge à domicile, vous pouvez souscrire à l’option 
«service +». Nous venons vous chercher pour l’aller et le retour moyennant 
20 € / personne. Votre domicile (accessible en voiture, minibus ou autocar) doit 
être dans un périmètre de 10 km autour du lieu de rendez-vous prédéfini dans 
les villes de départs proposées en pages 75 à 77.
Prise en charge à votre domicile : Votre domicile doit être accessible par une 
voiture, un minibus ou un autocar. Veuillez à bien préciser votre adresse lors de 
votre inscription.

NAVETTE COLLECTIVE

DOMICILE
Votre prise en charge à domicile pour les départements 

en violet sur la carte.
Votre domicile doit être accessible par une voiture, un minibus ou un autocar. 
Veuillez à bien préciser votre adresse exacte lors de votre inscription.

Pour les autres départements (blancs sur la carte), nous consulter.
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Prises	en	charge	:	Les	villes	de	départ

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

1 voyageur 150 € 275 € 390 €

2 voyageurs et plus 0 € 50 € 100 €

ARIEGE (09)  service +
FOIX, Gare.  PAMIERS, Gare.

AuDE (11)  service +
CARCASONNE, Gare.  NARBONNE, Gare.

CALVADOS (14)  service +
BAYEuX, Gare. CAEN, Gare routière. VIRE, Gare 
routière.
CABOuRG, Eglise. DEAuVILLE Gare. HONFLEuR, 
Gare routière. LISIEuX, Place François Mitterrand. 
OuISTREHAM, Église. PONT-L’EVEQuE, Église. 
ST-AuBIN-SuR-MER, Église. TROuVILLE, Église. 
VILLERS-BOCAGE, Église. 
FALAISE, Leclerc.

CHARENTE (16)  service +
ANGOuLÊME, Gare. BARBEZIEuX-SAINT-HILAIRE, 
18 Boulevard Chanzy. COGNAC, Gare. GOND-
PONTOuVRE, Garage Voyages de Maillard. LA 
ROCHEFOuCAuLD, Gare. RuFFEC, Gare. SOYAuX, 
Gare. 

CHARENTE MARITIME (17)  service +
JONZAC, Place du 8 mai 45 (MSA). LA ROCHELLE, 
Gare. MARANS, Église. MARENNES, Place de la 
Gendarmerie. MIRAMBEAu, Église. ROCHEFORT, 
Gare. SAINTES, Parc des expositions. SAINT-
PIERRE-D’OLÉRON, Place Gambetta. SuRGÈRES, 
Ancienne Gendarmerie.
AIGREFEuILLE-D’AuNIS, Intermarché. ANGOuLINS, 
Église. CHÂTELAILLON-PLAGE, Allée du Stade. 
ÉTAuLES, Mairie. PONS, Parking - Cours d'Alsace 
Lorraine. ROYAN, Gare. SAINT-JEAN-D’ANGÉLY, 
Jardin Public - Square Jacques Carissan. SAuJON, 
Place Richelieu.

CHER (18)  service +
BOuRGES, Aire covoiturage VIERZON, Aire 
covoiturage Vierzon est.

CôTES D’ARMOR (22)  service +
BROONS, Cimetière. DINAN, Place Duclos. 
GuINGAMP, Place du Vally. LAMBALLE, Parking Les 
Cars Le Vacon. LANGOuHÈDRE, Aire de covoiturage. 
LOuDEAC, Palais des congrès. SAINT-BRIEuC, 
Commissariat de Police.
CAuLNES, Gare. CHÂTELAuDREN-PLOuAGAT, 
Eglise St-Pierre. ERQuY, Église. HENANBIEN. 
Parking rte Henansal JuGON-LES-LACS, La poste. 
LANGuEuX, Mairie. LANNION, Gare. LANVOLLON, 
Place du marché au blé. MERDRIGNAC, Église. 
MONCONTOuR, Ancienne Gare. PAIMPOL, Gare. 
PLANCOET, Mairie. PLENEuF-VAL-ANDRE, Église. 
PLOuFRAGAN, Église. PORDIC, Église. QuINTIN, La 
vallée. SAINT-QuAI PORTRIEuX, Église. 
ROSTRENEN, Église. GuERLEDAN. Parking place 
Ste Suzanne.

DORDOGNE (24)  service +
PERIGuEuX, Gare. 
BERGERAC, Gare. 
SARLAT-LA-CANEDA. Aire covoiturage Sarlat-
Bonnefond.

EuRE (27)  service +
EVREuX, Gare. 
BERNAY, Gare. BOuRGTHEROuLDE-INFREVILLE, 
Mairie. BRETEuIL, Mairie. BRIONNE, Mairie. 
BROGLIE, Mairie. CONCHES-EN-OuCHE, Place 
Aristide Briand. FLEuRY-SuR-ANDELLE, Mairie. 
GAILLON, Mairie. GISORS, Gare. LE NEuBOuRG, 
Église. LES ANDELYS, Gare routière. LOuVIERS, 

Place Thore. PACY-SuR-EuRE, Mairie. PONT-
AuDEMER, Carrefour Market. RuGLES, Mairie. 
SAINT-ANDRE-DE-L’EuRE, Mairie. SAINT-
GEORGES-MOTEL, Mairie. VERNEuIL-SuR-AVRE, 
Gare. VERNON, Place de la République.
Pour le voyage «Côte d’Opale» p. 12, nous vous  
proposons de rejoindre l'autocar par vos propres 
moyens et sans surcoût A TOuTAINVILLE, Aire De 
Risle Et Charentonne.  

EuRE ET LOIR (28)  service +
CHARTRES, Est sortie n°2. DREuX, gare routière. 
LuIGNY, Péage n°4 sur l'A11. NOGENT LE ROTROu, 
Place de la république. 
BREZOLLES, Place de l'église. CHATEAuDuN, Gare. 
COuRVILLE, Gendarmerie. LA LOuPE, Place Vauban. 
MAINTENON, Place du château. SENONCHES, Office 
de tourisme. VILLEMEuX SuR EuRE, Mairie.

FINISTERE (29) NAVETTE  service +
BREST, Gare. CONCARNEAu, Aire de covoiturage - 
Rue de la Forge. LANDIVISIAu, Place Jeanne d'Arc. 
MORLAIX, Géant. QuIMPER, Gare. QuIMPERLE, 
Parking ancien syndicat d'initiative du Bourgneuf. 
SAINT-POL-DE-LEON, Place de l'Evéché. 
BENODET, Rond-point de l'Ans de Penfoul. BOuRG-
BLANC, Mairie. BRIEC, Intermarché. CHÂTEAuLIN, 
Mairie. CLEDER, Église. CROZON, Gare. DAOuLAS, 
Aire de covoiturage. DOuARNENEZ, Leclerc. 
FOuESNANT, Magasin u express. GuIPAVAS, Place 
St Herbot. HENVIC. Place Alexis Gourvennec. 
LA FORÊT-FOuESNANT, Église. LANDERNEAu, 
Echangeur.  LE FAOu, Mairie. LESNEVEN, Casino. 
MILIZAC, Mairie. PLABENNEC, Nouvelle Gare 
routière. PLOuZANE, Super u. PONT-L’ABBE, Rond-
point de Kermaria Mc Donald's. ROSCOFF, Quai 
Charles de Gaulle. ROSPORDEN, Super u. SAINT-
RENAN, Mairie. TELGRuC-SuR-MER, Église.
AuDIERNE, Place de la République. BANNALEC, 
Église. CARHAIX PLOuGuER, Place de la Tour 
d'Auvergne. CHÂTEAuNEuF-Du-FAOu, Devant 
le monument aux morts. COMBRIT, La Poste.  
HuELGOAT, Église. LAMPAuL-PLOuARZEL, 
Mairie. PLOMEuR, Église. PONT-AVEN, Mairie. 
PLOuNEOuR-MENEZ, Église. PLOZEVET, Église. 
SCAER, Place Victor Hugo.

HAuTE GARONNE (31)  service +
CASTANET-TOLOSAN, Arrêt de Bus - Avenue 
des Peupliers. SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE. 
TOuLOuSE.
COLOMIERS, Gare routière. GRENADE-SuR-
GARONNE, Parking - Allée de l'Alsace à la Lorraine. 
MuRET, Salle des fêtes. PLAISANCE-Du-TOuCH, 
Intermarché. PORTET-SuR-GARONNE, Gare. 
REVEL, Boulevard de la République. SAINT-JORY. 
VILLEMuR-SuR-TARN, Devant le cimetière. 
SAINT-GAuDENS, Boulevard Charles de Gaulle.

GIRONDE (33)  service +
BÈGLES, Carrefour. BORDEAuX, Gare routière. 
BOuLIAC, Rerrain des sports. BRuGES, Leclerc. 
CENON, CC des 4 pavillons. CESTAS, Mairie. 
FLOIRAC, Parking J. Duesde. GRADIGNAN, Église. 
LANGON, Église. Péage Autoroute. LE HAILLAN, 
Place Henri Bos. LIBOuRNE, Gare. LORMONT, 
Mairie. MARCILLAC, Église. MARTILLAC, Aire 
de co-voiturage sortie n°1. MÉRIGNAC, Place 
Général Gouraud. PESSAC, Gare routière. SAINTE-
EuLALIE, Cimetière. SAINT-JEAN-D'ILLAC, Avenus 
du Las. SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, Place de 
la république. TAILLAN-MÉDOC. Parking rue 
Eric Tabarly. TALENCE, Supermarché Casino. 
VILLENAVE-D'ORNON, Gymnase Nelson Paillou.
CADILLAC, Parking - Rue des remparts. 
CAMBLANES-ET-MEYNAC, Mairie. ESPIET, 
Parking - La Freynelle. LE BARP, Mairie. LOuPES. 
Cimetière. MARCHEPRIME, Gare. PEuJARD, Église 

POMPIGNAC, Église. SAINT-ANDRE-DE-CuBZAC, 
Gare. SAINT-SuLPICE-ET-CAMEYRAC, Hyper u.  
SAINT-VINCENT-DE-PAuL, Église. VAYRES, Avenue 
de Libourne. 
ANDERNOS-LES-BAINS, Lycée Classique et 
moderne - Avenue de Bordeaux. ARCACHON, Gare. 
AuDENGE, Aldi. BELIN-BÉLIET, Église. BIGANOS, 
Devant La Halle (à côté du Mc Donalds). BLAYE, 
Mairie. CARTELÈGuE, Mairie. COuTRAS, Gare. 
DONNEZAC, Église. GuJAN-MESTRAS, Cimetière. 
LACANAu, Mairie. LARuSCADE, École.  LESPARRE-
MEDOC, Cours Georges Mandel. LE TEICH. Gare. 
LuDON-MÉDOC, La poste. LuSSAC, Devant la 
bibliothèque. PAuILLAC, Rue Edouard de Pontet.. 
PuGNAC, Devant la pharmacie. SALLES, Place du 
Champ de Foire. SAINT-AuBIN-DE-BLAYE, Devant 
le monument aux morts. SAINT-DENIS-DE-PILE, 
Devant la Maison de l'Isle. SAINT-ÉMILION, Parking 
en face du restaurant "Le médiéval". SAINTE-
TERRE, Église. SAINT-LAuRENT-MEDOC, Parking 
- Rue Camille Maumey. SAINT-SAVIN, Place de la 
libération. SAINT-SEuRIN-SuR-L'ISLE, Église. LA 
TESTE-DE-BuCH, Salle Pierre Crave. VILLEGOuGE, 
Rue de la République.

ILLE ET VILAINE (35)  service +
BAIN-DE-BRETAGNE, Église. BÉDÉE, Église. 
DINARD, Place du Général de Gaulle. FOuGÈRES, 
Gare routière. MONTFORT-SuR-MEu. Parc Activité 
la Nouette. RENNES, Piscine de Bréquigny. SAINT-
MALO, Intermarché. VITRÉ, Champ de Foire.
ARGENTRÉ-Du-PLESSIS. La Poste. BETTON, 
Place Charles de Gaulle. BRuZ, Place du Vert 
Buisson. CESSON-SÉVIGNÉ, Église. CHANTEPIE, 
Mairie. CHÂTEAuBOuRG, Rue Maréchal Leclerc. 
CHÂTEAuGIRON, Église. COMBOuRG, Église. DOL-
DE-BRETAGNE, Cathédrale St Samson. LIFFRÉ, 
Église. MORDELLES, Église. PACÉ, Église. PLÉLAN-
LE-GRAND, Rue de la Chèze. REDON, Gare. SAINT-
AuBIN-Du-CORMIER, Église. SAINT-GRÉGOIRE, CC 
La Forge. SAINT-MÉEN-LE-GRAND, Place de l'hôtel 
de ville. VERN-SuR-SEICHE, Salle des fêtes. 
BÉCHEREL, Mairie. GuICHEN, Église. JANZÉ, Place 
des halles. LA GuERCHE-DE-BRETAGNE, Rond-point 
promenade du Grand Mail. LOuVIGNÉ-Du-DÉSERT, 
Mairie. PLEINE-FOuGÈRES, Parking Richeux.

INDRE (36)  service +
ARGENTON-SuR-CREuSE, Aire de covoiturage. 
BuZANÇAIS, Mairie. CHATEAuROuX, Gare. 
CHATILLON-SuR-INDRE, Église. ISSOuDuN, Gare. 
LA CHATRE, Place République. MÉZIÈRES-EN-
BRENNE, Église.

INDRE ET LOIRE (37)  service +
CHINON, Place Jeanne d'Arc. JOuÉ-LES-TOuRS, 
Mairie. SAINT-CYR-SuR-LOIRE, Mairie. SAINT-
PIERRE-DES-CORPS, Gare. TOuRS, Gare.
AMBOISE, Office de tourisme. AVOINE, Église. 
AZAY-LE-RIDEAu, Mairie. BALLAN-MIRÉ, 
Mairie. BOuRGuEIL, Abbaye. BOuVRON, Eglise. 
CHAMBRAY-LES-TOuRS, Mairie CORMERY, Mairie. 
FONDETTES, CC Leclerc. LA-MENBROLLE-SuR-
CHOISILLE, Place de l'Europe. LANGEAIS, Place 
du 14 juillet.  L’ILE-BOuCHARD, Mairie. LuYNES, 
Av. du Général de Gaulle. SAVIGNÉ-SuR-LATHAN, 
Église. SAINT-AVERTIN, Église. SORIGNY. Place de 
la Mairie. SAINTE-MAuRE DE TOuRAINE, Parking 4 
routes.
CHÂTEAu-LA-VALLIÈRE, Place du champ de 
Foire. LIGuEIL, Champ de foire. LOCHES, Gare. 
MONTRÉSOR, Maison du pays. RICHELIEu, Mairie.

LANDES (40)  service +
CASTETS, Centre routier. LIPOSTHEY, Eglise. 
SAINTGEOuRS-DE-MARENNE, Eglise.
DAX, Place St-Pierre. MONT-DE-MARSAN, Gare. 
SAINT-SEVER, Place de la République. TARNOS, CC 
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Carrefour.
AIRE-SuR-L’ADOuR, Place du Général de Gaulle. 
AMOu, Rue de la Tecouere. BISCARROSSE, Super 
u. MIMIZAN, Leclerc. PEYREHORADE, Péage. 
SANGuINET, Mairie. VILLENEuVE-DE-MARSAN, 
Place de la Boiterie.

LOIR ET CHER (41)  service +
BLOIS, Gare. VENDOME, Place de la liberté.
ROMORANTIN, Stade Daniel Herrero.

LOIRE ATLANTIQuE (44)  service +
ANCENIS, Péage. BLAIN, Centre Henri Dunant. 
CARQuEFOu, Rue Notre Dame La Blanche. 
CHÂTEAuBRIANT, Gare. CLISSON, Église Trinité. 
GuERANDE, Leclerc. HERIC, Église. LA CHAPELLE / 
ERDRE, Église. LA MONTAGNE, Centre de secours. 
LE LOROuX-BOTTEREAu, Église. NANTES, Gare 
routière. NORT-SuR-ERDRE, Église. ORVAuLT, 
Église. PORNIC, Gare. PORNICHET, Hôtel Sud 
Bretagne. REZÉ, Espace Diderot. ST-BREVIN LES 
PINS, Église. ST-HERBLAIN, Mairie. STE-LuCE-SuR-
LOIRE, Église. ST-NAZAIRE, Gare. ST-SEBASTIEN 
SuR LOIRE, Église. SAuTRON, Gendarmerie. 
SAVENAY, Hyper u. VALLET, Gendarmerie. VERTOu, 
Place Sèvre et Maine. TRIGNAC, Mairie.
AIGREFEuILLE SuR MAINE, Mairie. BOuRGNEuFEN-
RETZ, Église. CHATEAu-THÉBAuD, Église. DERVAL, 
Église. DONGES, Six croix, zone de covoiturage. 
FAYE-DE-BRETAGNE, Église. JOuÉ-SuR-ERDRE, 
Église. LA BAuLE, Gare. LA CHAPELLE-BASSE-MER, 
Église. LA TuRBALLE, Église. LE BIGNON, Église. LE 
CELLIER, Église. LEGE, Place du Champ de Foire. LE 
PALLET, Église. LIGNÉ, Église. MACHECOuL, Place 
champ de foire. MAuVES, Église. NOTRE-DAME-
DES-LANDES, Église. NOZAY, Place du champ de 
foire. PETIT-MARS, Église. PIRIAC SuR MER, Église. 
PONTCHATEAu, Parking relais de Beaulieu. PONT-
ST-MARTIN, Église. ST-JuLIEN-DE-CONCELLES, 
Église. ST-MARS-Du-DÉSERT, Église. STE-
PAZANNE, Église. ST-PERE-EN-RETZ, Église.  ST-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEu, Église. TREILLIÈRES, 
Aire de repos route de Rennes. VIGNEuX-DE-
BRETAGNE, Église.  VuE, Église.
LE CROISIC, Gare 

LOIRET (45)  service +
MONTARGIS, Gare. ORLÉANS, Gare. 
ARTENAY, Gare. BEAuGENCY, Parking avenue de la 
Procession. CHÉCY, Leclerc. FLEuRY-LES-AuBRAIS, 
Gare. INGRE, Parking skate-park. LA FERTÉ-
ST-AuBIN, Pharmacie rue du général de Gaulle. 
MEuNG-SuR-LOIRE, Parking du mail. NEuVILLE-
AuX-BOIS, Église St-Symphorien. OLIVET, Mairie. 
OuTARVILLE, Mairie. PATAY, Monument aux morts. 
SARAN, Péage Orléans nord. ST-JEAN-DE-BRAYE, 
La Poste. ST-PÈRE-SuR-LOIRE, Mairie

MAINE ET LOIRE (49)  service +
ANGERS, Gare. BEAuCOuZÉ, Décathlon.  
BEAuPRÉAu, Place 11 novembre. CHEMILLÉ, Place 
du château. CHOLET, Place des Halles. GESTÉ, 
Église. LE LONGERON, Station Elan. SAuMuR, Place 
Chardonnet. VIVY, Église.
BAuGÉ-EN-ANJOu, Place du château. BEAuFORT-
EN-VALLÉE, Place de la République. BÉCON-LES-
GRANITS, Mairie. CANDÉ, Super u. COuTuRES, 
Parking rue principale. DOuÉ-LA-FONTAINE, Gare 
routière. ÉCOuFLANT, Stade. GENNES, Rond-
point de la poste. JuIGNÉ-SuR-LOIRE, Parking 
Gagnebert. LA MEMBROLLE-SuR-LONGuENÉE, 
Place Eric Tabarly. LA POMMERAYE, Super u. LE 
LOuROuX-BÉCONNAIS, Église. LONGuÉ-JuMELLES, 
Place République. MONTREuIL-JuIGNÉ, Auchan. 
MOZÉ-SuRLOuET, Église. ROCHEFORT-SuR-LOIRE. 
Mairie. ST BARTHELEMY D’ANJOu, Super u. ST 
LAMBERT, Église. ST-MACAIRE-EN-MAuGES, Place 
Ste-Marguerite. ST MATHuRIN SuR LOIRE, Gare. 

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOu, Église. STE GEMMES 
SuR LOIRE, Mairie. SARRIGNÉ, Cimetière. SEGRÉ, 
Super u. TIERCÉ, Parking avenue de la gare. VERN 
D’ANJOu, Parking rue du commerce. VERNANTES, 
Église.
MONTREuIL-BELLAY, Super u. THOuARCÉ, Aire de 
covoiturage à côté du CMB. VALANJOu, Église.

MANCHE (50)  service +
AVRANCHES, Jardin des plantes. CHERBOuRG, 
Gare. COuTANCES, Gare. DONVILLE-LES-BAINS, 
La Poste. GRANVILLE, Gare. ST-HILAIRE-Du-
HARCOuËT, Mairie. ST-LO, Gare.  SOuRDEVAL, 
Église. TOuRLAVILLE, Mairie
BRÉCEY. Église. BRÉHAL. Mairie. CARENTAN. Gare. 
DuCEY. Mairie. GAVRAY, Église. LE TEILLEuL, Place 
du champ de foire. MORTAIN, Office de tourisme. 
PERIERS, Église.  PONTORSON, Gare. ST-JAMES, 
Mairie. SARTILLY, Eglise. TESSY-SuR-VIRE, Parking 
devant Crédit Agricole.  TORIGNI-SuR-VIRE, Place 
du château. VILLEDIEu-LES-POÊLES, Poste. 
VALOGNES, Place du château.
BARNEVILLE-CARTERET, Cimetière. LA HAYE-
Du-PuITS, Église. LES PIEuX, Mairie. STE-MÈRE 
ÉGLISE, Église.

MARNE (51)  service +
REIMS, Gare.
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, Gare. CORMONTREuIL, 
Mairie. CHÂTEAu-THIERRY, Parking ci-voiturage. 
ÉPERNAY, Gare. VITRY-LE-FRANÇOIS, Gare.

MAYENNE (53)  service +
CHÂTEAu GONTIER, Carrefour. LAVAL, Gare.  
MAYENNE, Garage des cars bleus. 
COSSÉ-LE-VIVIEN, Mairie. CRAON, Place 8 mai. 
CuILLÉ, Église. ERNÉE, Mairie. ÉVRON, Gare. 
GORRON, Place champ foire. JAVRON-LES-
CHAPELLES, Église. LASSAY-LES-CHÂTEAuX, 
Église. LOuVERNÉ, Eglise. MESLAY Du MAINE, Place 
de la poste. MONTSÛRS, Église. PORT-BRILLET, 
Place de l'usine. PRÉ-EN-PAIL, Église. RENAZÉ, 
Église. VILLAINES LA JuHEL, Place Robert Buron.

MORBIHAN (56)  service +
GuER, Avenue de l'hippodrome. LORIENT, Gare. 
PONTIVY, Place Aristide Briand. QuESTEMBERT, 
Place Général de Gaulle. VANNES, Gare routière.
AuRAY, Leclerc.  BAuD, Place du champ de foire. 
HENNEBONT, Quai Ty Mor face. LANESTER, Mc 
Donald's. LARMOR PLAGE, Gare routière.  LOCMINE, 
Intermarché. MuZILLAC, Lidl. PLOERMEL, 
Covoiturage face Mc Donald's. PLOEMEuR, banque 
BPBA devant Eglise. QuEVEN, Église.
ÉTEL, Église. QuIBERON, Gare.

OISE (60)
Pour les voyages «Hollande et Bruges» p. 44, 
«Croisière en Hollande» p. 45,  nous vous proposons 
de rejoindre l'autocar par vos propres moyens et 
sans surcoût aà COMPIEGNE, Aire De Ressons Sens 
Paris/Lille (A1).

ORNE (61)  service +
ALENÇON, Gare. ARGENTAN, Gare. FLERS, Mairie. 
L’AIGLE, Mairie. LA FERTÉ-MACÉ, Place Neustadt.  
MORTAGNE-Au-PERCHE, Parking autocar rue 
Montcaune. SÉES, Cathédrale. TOuROuVRE, Église.
BAGNOLES-DE-L’ORNE, Office Tourisme. BRIOuZE, 
Parking Agrial route Argentan. CARROuGES, Église. 
DOMFRONT, Gare. LE-MÊLE-SuR-SARTHE, Hôtel de 
la poste.  TINCHEBRAY, Parking rue Andréa Breton.
GACÉ, Mairie.

PAS DE CALAIS (62)

Pour les voyages «Hollande et Bruges» p. 44, 
«Croisière en Hollande» p. 45, nous vous proposons 
de rejoindre l'autocar par vos propres moyens et 
sans surcoût à GAVRELLE, Aire De Co-Voiturage 
Fresnes Les Montauban (A1).

PYRÉNÉES ATLANTIQuES (64)  service +
BAYONNE, Gare. PAu, Gare.
ANGLET, Leclerc Bois Belin. ARTIX, Gare. BIARRITZ, 
Jardin Public. HENDAYE, Gare. IDRON. Mairie NAY, 
Place République. ORTHEZ, Péage n°8 PONTACQ, 
Place République. SAINT-JEAN-DE-LuZ, Gare. 
SALIE-DE-BÉARN, Parking avenue Gabriel Graner. 
SERRES-CASTET, Parking rue de la Carrère. 
uRRuGNE, Leclerc.
CAMBO LES BAINS, Office de tourisme. MAuLÉON-
LICHARRE, Pla ce de la résistance. OLORON-STE-
MARIE, Gare. SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, Gare. 
SAINT-PALAIS, Place Général de Gaulle

HAuTES PYRÉNÉES (65)  service +
TARBES, A64 péage n°12. 
LANNEMEZAN, Place du château. 
BAGNÈRES-DE-BIGORRE, Place Lafayette. 
LOuRDES, Gare.

PYRÉNÉES ORIENTALES (66)  service +
PERPIGNAN, Nouvelle gare. 
ARGELÈS-SuR-MER, Gare. CANET-PLAGE, La poste. 
CLAIRA, Place du marché. ELNE, CC épicentre. 
CERET, Parking rue des Tins.

SARTHE (72)  service +
ARCONNAY, Lidl. LA FERTE BERNARD, Place du 
Cosec. LA FERTE BERNARD, Péage. LA FLECHE, 
Gare Routière. LE MANS, Gare sud. LE MANS, Chasse 
royale Carrefour Market. LE MANS, Pontlieue place 
Vaillant. LE MANS, Quai Louis Blanc. 
ALLONNES, Place du mail. ARNAGE, Mairie. 
BEAuMONT SuR SARTHE, Mairie. CHANGÉ, Église. 
CONNERRÉ, Église. ÉCOMMOY, Église. GuÉCÉLARD, 
Église. LA CHAPELLE-ST-AuBIN, Église. LOuÉ, 
Place Germain Pilon. MAMERS. Mairie. NOYEN-
SuR-SARTHE, Église. ROuILLON, Mairie. RuAuDIN, 
Église. SABLÉ-SuR-SARTHE, Mairie. STE JAMME/
SARTHE, Mairie. ST MARCEAu, Mairie. ST-
MARS-D’OuTILLÉ, Église. ST PAVACE, Mairie. ST 
SATuRNIN, Église. SARGÉ-LÈS-LE-MANS, Église. 
SAVIGNÉ-L’ÉVÊQuE, Mairie. TELOCHÉ, Église. 
TRANGÉ, Église. TuFFÉ, Église. YVRÉ-L’ÉVÊQuE, 
Mairie.
LE LuDE, Place du Mail. ST-CALAIS, Carrefour 
Market.

PARIS (75) ET ARRONDISSEMENTS
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

SEINE MARITIME (76)  service +
ELBEuF, Mairie. LE HAVRE, Gare. ROuEN, Gare. 
SAINT-ÉTIENNE-Du-ROuVRAY, Mairie. SAINT-
PIERRE-LÈS-ELBEuF, Leclerc. SOTTEVILLE-LÈS-
ROuEN, Mairie.
BOLBEC, Place Charles de Gaulle. FORGE-LES-
EAuX, Mairie. GOuRNAY-EN-BRAY, Place nationale.  
LILLEBONNE. MONTVILLIERS, Place Felix Fauré. 
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, Parking Simply 
Market. SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC, Mairie. 
YVETOT, Gare.
CANY-BARBEVILLE, Place du 8 mai 1945. DIEPPE, 
Gare. Eu, Église. FÉCAMP, Gare. NEuFCHATEL-EN-
BRAY, Église. SAINT-VALERY-EN-CAuX, Gare.
Pour le voyage «Côte d’Opale» p. 12, nous vous 
proposons de rejoindre l'autocar par vos propres 
moyens et sans surcout à ROuEN, Aire De Co-
Voiturage Les Essarts.  
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SEINE ET MARNE (77)
Nous Venons Vous Chercher A Votre Domicile Dans 
Ce Departement.

YVELINES (78)
Nous Venons Vous Chercher A Votre Domicile Dans 
Ce Departement.

DEuX SÈVRES (79)  service +
BRESSuIRE, Gare. MAuLEON, Super u. NIORT, Gare. 
PARTHENAY, Gare. THOuARS, Place Lavault.
ARGENTON-LES-VALLÉES, Eglise. AIRVAuLT, 
Devant l'hôtel du cygne. CERIZAY, Mairie. 
COuLANGES-SuR-L'AuTIZE, Place du château. 
SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE, Place Denfert-
Rochereau.

SOMME (80)
Pour les voyages «Hollande et Bruges» p. 44, 
«Croisière en Hollande» p. 45, nous vous proposons 
de rejoindre l'autocar par vos propres moyens et 
sans surcoût à ESTREES DENIECOuRT Gare Tgv 
Haute Picardie (A1).

VENDEE (85)  service +
AIZENAY, Parking rue de Villeneuve. BOuRNEZEAu, 
Église. CHALLANS, Gare. CHANTONNAY, Gare. 
CHATEAu-D’OLONNE, Parking allée Alain Guénant. 
FONTENAY-LE-COMTE, Mairie LA ROCHE-SuR-

YON, Gare. LES ESSARTS, Église. LES HERBIERS, 
Hyper u. LES SABLES-D’OLONNE, Gare. LuCON, 
Cathédrale. MONTAIGu, Place du champ de foire. 
ROCHESERVIÈRE, Eglise Notre-Dame. SAINT-
MARTIN-DES-NOYERS, Cimetière. SAINTE-
HERMINE, Piscine. TALMONT-ST-HILAIRE, Super u.
BENET, Intermarché. CHAILLÉ-LES-MARAIS, 
Église. JARD-SuR-MER, Mairie. LA CHATAIGNERAIE, 
Eglise rue St-Jean. LA FAuTE-SuR-MER, Office 
de Tourisme. LA TRANCHE-SuR-MER, Super u. 
LONGuEVILLE-SuR-MER, Église. MOuTIERS-
LES-MAuXFAITS, Église. NALLIERS, Cimetière.  
POuZAuGES, Mairie. SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, 
Gare. SAINTJEAN-DE-MONTS, Église.
LA GuÉRINIÈRE, Église.

VIENNE (86)  service +
BuXEROLLES. Mairie. POITIERS.
BIARD, Aéroport. BONNEuIL-MATOuRS, Place du 
commerce. CHASSENEuIL-Du-POITOu, Mairie. 
CHÂTELLERAuLT, Gare.  CHAuVIGNY, Mairie. 
COuHÉ, Place de la Marne. COuLOMBIERS, La 
poste. FONTAINE-LE-COMTE, La poste. GENÇAY, 
Place du champ de foire. LA VILLEDIEu-Du-CLAIN, 
Mairie. LIGuGÉ, Gare. LOuDuN, Mairie. LuSIGNAN, 
Place 8 mai 1945. MIGNÉ-AuXANCES, Stade.  
MONTAMISÉ, Église. NEuVILLE-DE-POITOu, Mairie. 
SAINT-BENOÎT, Mairie. SAINT-JuLIEN-L’ARS, Salle 
polyvalente. VIVONNE, Place du champ de foire. 
VOuILLÉ, Super u.
CIVRAY, Mairie. L’ISLE-JOuRDAIN, Mairie. LA 
ROCHE-POSAY, Mairie. LA TRIMOuILLE, Église. 

LuSSAC-LESCHÂTEAuX, Place du champ de foire. 
MONTMORILLON, Mairie. MIREBEAu, Place du mail. 
ST SAVIN, Place République.

HAuTE VIENNE. (87)  service +
LIMOGES, Parking relais rue des colombes. 
SAINT-JuNIEN, Leclerc.

ESSONNE (91)
Nous Venons Vous Chercher A Votre Domicile Dans 
Ce Departement.

HAuTS DE SEINE (92)
Nous Venons Vous Chercher A Votre Domicile Dans 
Ce Departement.

SEINE SAINT DENIS (93)
Nous Venons Vous Chercher A Votre Domicile Dans 
Ce Departement.

VAL DE MARNE (94)
Nous Venons Vous Chercher A Votre Domicile Dans 
Ce Departement.

VAL-D’OISE (95)
Nous Venons Vous Chercher A Votre Domicile Dans 
Ce Departement.

Prises	en	charge	:	Les	villes	de	départ

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

1 voyageur 150 € 275 € 390 €

2 voyageurs et plus 0 € 50 € 100 €
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Conditions	générales	de vente
CODE Du TOuRISME 

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 des 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 du 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 annule 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 appropriés 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 Internationaux 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 Internationaux. 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

APST, une institution au 
service des professionnels  
du tourisme et des clients 
consommateurs,  
basée sur la solidarité.

Responsabilité Civile 
Professionnelle

Assurance	multirisque

coMMeNt utiliser les services d’assistaNce ? 

Appeler ou faites appeler dès la survenance de l’événement, IMPERATIVEMENT MuTuAIDE ASSISTANCE  
au 01 45 16 84 98 en rappelant votre numéro de contrat : 5404.

• Obtenir l’accord préalable de MUTUAIDE ASSISTANCE avant de prendre toute initiative ou d’engager toute dépense.
 • Vous conformer aux solutions que préconisera MUTUAIDE ASSISTANCE

respoNsaBilitÉ civile vie privÉe à l’ÉtraNGer
•	Dommages corporels, matériels et immatériels   4 500 000 € / sinistre
•	Dommages corporels survenus aux USA / Canada   1 000 000 € / sinistre 
•	Dommage matériels et immatériels consécutifs   45 000 € / sinistre 
•	Franchise   150 € / sinistre
•	Défense et recours   20 000 €/ sinistre (seuil d’intervention à 380 €)

BaGaGes
•	Perte, vol, déterioration   2 000 € / personne 
•	 Indemnité de retard de livraison (supérieur à 24h, sur votre lieu de destination)   300 € / 

personne 
•	FRANCHISE   30 € / personne 

aNNulatioN
Nous garantissons les frais d’annulation pour cause de :
MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE Ou DÉCÈS, y compris la rechute,l’aggravation d’une 
maladie chronique ou préexistante, ainsi que les suites,les séquelles d’un accident 
survenu antérieurement à la souscription de la présente convention) ou de décès.
•	FRANCHISE   Aucune

Ce qui précède ne représente qu’un extrait des conditions de contrats dont il fait référence. 
un contrat détaillé vous sera remis lors de votre inscription comprenant le descriptif 
de ces garanties. Le résumé des conditions ci-dessus n’a pas de valeur contractuelle.  
Conditions disponibles sur www.v-i.travel.

Siège Social :
122 bis quai de Tounis 

31000 TOULOUSE

assistaNce rapatrieMeNt 

assistaNce eN cas de Maladie ou de Blessure 
•	Rapatriement médical   Frais réels
•	Envoi d’un médecin sur place   Frais réels
•	Retour au domicile ou poursuite du voyage après consolidation   Frais réels
•	Remboursement des frais médicaux et Avance de frais d’hospitalisation

•	Asie, Australie, Canada, USA, Nouvelle-Zélande   150 000 €/ personne max
•	Reste du monde   75 000 € / personne max
•	Franchise   30 €

•	Retour des enfants mineurs & bénéficiaires   (1)   

assistaNce eN cas de dÉcÈs
•	Retour anticipé   (2) 
•	Rapatriement   Frais réels

assistaNce voYaGe
•	Envoi de médicaments à l’étranger   Frais d’envoi
•	Transmission de message urgent   Frais réels 
•	Assistance perte ou vol pièces d’identité   Organisation du service 
•	Frais d’avocat à l’étranger   3 500 € (max) 
•	Assistance en cas de perte ou vol de documents   Frais réels (conseil-envoi)  

 et 152 € / personne (réfection)

(1) Billet Aller / Retour         (2) Billet Retour. 

paNdÉMie 
Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ en cas d’épidémie 
ou de pandémie (8000 €/pers), refus d’embarquement suite à prise de température 
/ Rapatriement médical (frais réels) frais médicaux, frais hôteliers suite à une mise 
en quarantaine (80€ / pers)  / Retour impossible suite à des mesures de restriction de 
déplacement des populations en cas d’épidémie ou de pandémie et frais hôteliers (1000 € 
/ pers et 80 € / nuit) 

Une nouvelle idée 
de l’assurance tourisme et loisirs

Pour	votre	sécurité

l’assuraNce MultirisQue preMiuM / epideMie 

Jusqu’à 
500 €

De 501
à 700 €

De 701
à 1000 €

De 1001
à 1500 €

De 1501
à 2200 €

De 2201
à 5000 €

Au-delà 
de 5001 €

37 € 46 € 58 € 71 € 92 € 112 € 181 €

assuraNce MultirisQues

Jusqu’à 
500 €

De 501
à 700 €

De 701
à 1000 €

De 1001
à 1500 €

De 1501
à 2200 €

De 2201
à 5000 €

Au-delà 
de 5001 €

23 € 29 € 38 € 47 € 60 € 72 € 145 €

A compter du 01 janvier 2023, les tarifs et services inclus dans votre contrat d’assurance 
sont susceptibles d’évoluer. Renseignements et détails auprès de votre agence de voyages

https://www.v-i.travel/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.v-i.travel/
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article 1 – iNscriptioNs
Les voyageurs doivent être majeurs et en capacité juridique de 
signer un contrat de voyage pour l’ensemble des participants 
inscrits sur le bulletin d’inscription. Compte tenu des 
difficultés inhérentes à certains voyages, séjours et circuits, 
et de l’autonomie physique et psychique qu’ils impliquent, 
nous réservons la possibilité de refuser toute inscription, 
voire toute participation qui nous paraitrait non adaptée avec 
les exigences de tels voyages, séjours ou circuits. Le client 
devra produire un certificat médical d’aptitude en ce sens, 
la garantie de la compagnie d’assurance n’étant pas acquise 
s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de cette 
personne ne lui permettait pas un tel voyage. 
Les personnes sous tutelle et/ou curatelle doivent être 
accompagnées par une personne responsable sur toute la 
durée du voyage.
Sauf disposition contraire des conditions particulières à 
chaque programme, l’agent de voyage reçoit du client à la 
réservation un acompte de 30 % du montant total du voyage. 
La nature du droit conféré au client par ce versement est 
variable : par exemple, l’exécution de certains voyages est 
soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants, 
elle dépend du type de voyage choisi. Toutes précisions à ce 
sujet sont données au moment de l’inscription par l’agent de 
voyages vendeur et la confirmation du départ intervient au 
plus tard 30 jours avant le voyage. Sauf dispositions contraires 
des conditions particulières, le paiement du solde du prix du 
voyage doit être effectué un mois avant la date de départ. 
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse 
se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront 
alors retenus conformément à l’article 6 de nos conditions de 
ventes.
Si l’inscription se fait moins d’un mois avant le départ, le solde 
sera demandé en intégralité.
Il est impératif que les noms communiqués lors de l’inscription 
correspondent à ceux mentionnés sur les pièce d’identité 
requises pour effectuer le voyage. 

article 2 - prix
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur 
les informations connues au 28/10/2022. Ils ne sont pas 
contractuels, sont indicatifs et peuvent être modifiés ; une 
erreur typographique étant toujours possible, le prix et les 
dates de nos voyages seront confirmés par votre agence de 
voyages lors de l’inscription. 
Nos prix sont exprimés en euros et sont calculés de manière 
forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans 
les programmes. Les prix peuvent varier en fonction des dates 
et du nombre de participants annoncés.

Nos prix sont calculés sur des données monétaires et 
économiques connues au 28/10/2022 soit base baril pétrole à 
94.50 uSD et 1€ = 1uSD. 

Toutes modifications des conditions économiques, notamment 
le cours du carburant, la fluctuation des monnaies ou 
l’augmentation importante de la part de prestataires utilisés 
est de nature à entraîner une évolution du prix de vente et 
ce, jusqu’à 20 jours avant la date de départ. Ces conditions 
économiques sont imposées à Voyages Internationaux. 
Aucune réduction ne pourra être accordée en cas de baisse 
du pétrole et/ ou de l’euro. En cas de hausse supérieure à 8% 
le voyageur aura le choix d’annuler son contrat sans frais ou 
de le maintenir en acceptant le supplément tarifaire appliqué.

article 3 – eNFaNts / MiNeurs
Chaque mineur résidant en France et voyageant à l’étranger 
sans être accompagné par ses représentants légaux, doit 
être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire 
d’autorisation de sortie de territoire CERFA.

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/
autorisation-sortie-territoire-ast

Les réductions « enfants » ne sont applicables que si les 
enfants partagent la chambre avec deux adultes. 
Pas de réduction pour 1 enfant partageant une chambre 
double avec un adulte
•	90 % : Enfant de moins de 2 ans sur le prix de la première 

semaine avec un minimum de perception de 25€. Logement 
et nourriture réglables sur place.

•	25 % : Enfants de 2 ans à moins de 7 ans.
•	15 % : Enfants de 7 ans à moins de 12 ans.

article 4 - cessioN du coNtrat
Le cédant doit impérativement informer l’agent de voyages 
vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage 
(14 jours pour une croisière), en indiquant précisément le(s) 
nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) et des participant(s) 
au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes 

conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes 
d’hébergement et de pension identiques, même formule de 
voyage, même nombre de passagers; en particulier pour les 
enfants qui doivent se situer dans les mêmes tranches d’âge 
telles que définies dans l’article 3 réduction enfants). Cette 
cession entraîne les frais suivants à acquitter par le cédant :
•	Jusqu’à 30 jours avant le départ : 100€ par personne
•	De 29 jours à 15 jours avant le départ : 200€ par personne.
•	De 14 jours à 7 jours avant le départ : 300€ par personne

article 5 – heBerGeMeNt / restauratioN
Les chambres individuelles bien que plus chères sont souvent 
moins bien situées, plus petites et de confort inférieur aux 
chambres doubles. 
Les chambres triples et quadruples sont en réalité des 
chambres doubles dans lesquelles l’hôtelier ajoute un ou deux 
lits d’appoints le plus souvent. 
Les voyageurs privilégiant ces types d’hébergement malgré 
les réserves ci-dessus ne pourront prétendre à aucun 
dédommagement en cas de non satisfaction.
Chambre à partager : VI offre la possibilité sur certains 
voyages pour les personnes seules, de partager leur chambre 
afin de réduire les frais. Si Vi ne peut satisfaire la demande 
de chambre à partager, Vi offre le supplément chambre 
individuelle.

Nous attirons votre attention sur les variantes existant selon 
les pays quant aux garanties légales et réglementaires des 
hôteliers. La classification hôtelière mentionnée est celle 
du pays concerné en « norme locale ». Les normes sont 
spécifiques à chaque pays et ne correspondent généralement 
pas aux normes françaises. Les hôtels d’étapes réservés lors 
de nos circuits sont parfois en dehors des centres villes.
L’animation dans certaines stations se prolonge généralement 
tard dans la nuit, le sommeil de nos clients peut s’en 
trouver quelques fois perturbé, principalement sur les côtes 
touristiques. 
L’application stricte des conventions sur les conditions de 
travail du personnel hôtelier peut lors des arrivées tardives 
dans les hôtels entraîner le remplacement d’un dîner chaud 
par un dîner froid, ou le remplacement de celui-ci par le 
déjeuner du dernier jour. De même, les petits déjeuners pour 
les départs avancés peuvent être remplacés par un panier 
repas. 
Les usages de l’hôtellerie internationale prévoient que la mise 
à disposition des chambres soit faite à partir de 14h/15h le jour 
d’arrivée et la libération des chambres avant 10h le jour du 
départ.
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe lors des repas, des bouteilles d’eau minérales 
vous seront proposées (avec supplément).

article 6 – ModiFicatioN ou aNNulatioN du clieNt
En cas d’annulation par le client, le remboursement 
du montant du voyage hors assurance (si contractée) 
interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous 
à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport 
à la date de départ.
Les frais d’annulation peuvent être couverts par Mutuaide. 
Numéro du contrat d’assurance annulation multirisques 
bagages : 5404 

1 / frais de modification ou d’annulation à plus de 30 jours
50 € pour les voyages en autocar 
+ le montant de la cotisation assurance, si souscrite 

2 / Frais de modification ou d’annulation à partir de 30 jours 
du départ  :

Modification Annulation

De 30 à 22 jours avant 
le départ

50 % du prix 
total 

50 %   du prix 
total

De 21 à 8 jours avant 
le départ

75 % du prix 
total 

75 %   du prix 
total

A moins de 8 jours 
avant le départ

100 % du prix 
total 

100 % du prix 
total

Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne 
se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la 
“convocation départ”, de même s’il ne peut présenter les 
documents de police en cours de validité ou de santé exigés 
pour son voyage (passeport, carte d’identité, certificat de 
vaccinations…) 
Nous ne pouvons peut-être tenu pour responsable d’un retard 
de préacheminement (non organisé par nos soins) aérien, 
ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du 
passager au départ, pour quelque raison que ce soit, même si 
ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou 
du fait d’un tiers.

article 7 – ModiFicatioN ou aNNulatioN du Fait de 
l’orGaNisateur
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage à plus 
de 21 jours si le nombre de participants est inférieur à 20 
personnes et si nous pouvons exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables survenant sur le 
lieu de destination ou à proximité. Les sommes versées seront 
intégralement remboursées mais le client ne pourra prétendre 
à aucun dédommagement.

En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en 
particulier à l’étranger, les participants sont avertis que ce qui 
leur est décrit constitue la règle mais qu’ils peuvent constater 
et subir des exceptions dont nous les prions, par avance, de 
nous excuser. Les fêtes tant civiles que religieuses (fêtes 
nationales, Ramadan, cérémonies religieuses), les grèves et 
les mouvements sociaux, les perturbations météorologiques 
sont susceptibles d’entraîner des modifications dans les 
visites ou excursions dont l’organisateur ne peut être tenu 
responsable et qui ne donne pas droit à un dédommagement 
pour le client.

article 8 - pertes et vols 
Les clients sont seuls responsables des objets perdus, oubliés 
ou volés lors des voyages, dans les hôtels, restaurants, 
moyens de transport. Les objets précieux et bijoux doivent être 
déposés dans les coffres des hôtels Nous déclinons donc toute 
responsabilité en cas de détérioration ou vol dans l’autocar, 
l’hôtel ou lors des transferts. Nous attirons votre attention 
sur le fait que nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour 
responsables des objets oubliés et nous ne nous chargeons 
pas de leur recherche et de leur rapatriement.

article 9 – traNsports
a) Les prises en charge et les groupements
Les clients doivent être présents et bien visibles de nos 
transféristes aux lieux et horaires mentionnés sur la 
«  convocation voyage ».  Au-delà de 15 minutes de retard, 
la prise en charge du client ne sera plus assurée et aucun 
dédommagement ne pourra être demandé. En cas de retard 
ou anomalies rencontrées, le client doit contacter dans les 
plus brefs délais notre n° de téléphone d’astreinte noté sur les 
documents de voyage.
Afin d’assurer la prise en charge le plus proche de votre 
domicile et à la fois un temps de ramassage le plus court 
possible, nous sommes amenés à organiser des circuits de 
transferts à l’aide de petits véhicules qui vous conduisent à 
des lieux de regroupement où vous êtes pris en charge par 
l’autocar assurant le voyage. La longueur de ces transferts 
est en fonction de la dispersion de la clientèle pour une même 
destination. Les repas pris lors des transferts restent à la 
charge des clients. Les transferts peuvent être également 
être assurés en train avec ou sans changement.

2) Autocars
1- La longueur des trajets en autocar est en fonction de la 
dispersion de la clientèle, l’autocar peut être amené à ne 
pas emprunter le trajet le plus rapide et/ou faire quelques 
détours pour la prise en charge de certains voyageurs. 
Suivant la situation géographique des clients, les horaires 
de départ peuvent-être très matinaux et les trajets jusqu’au 
lieu de destination longs. Par exemple : 14 heures (coupures 
réglementaires comprises) sont nécessaires pour se rendre de 
la région Rennaise vers l’Alsace.

2-  Places dans l’autocar : pour les voyages en autocar, les 
places sont choisies directement à la réservation ferme et 
définitive. Elles sont attribuées en fonction du choix du client. 
Ce choix tiendra compte des places disponibles au moment 
de la réservation. Si le client n’effectue aucun choix, Voyages 
Internationaux se réserve le droit de placer les voyageurs. 
La modification de place dans l’autocar est possible en cas 
de doublement des capacités, lors du succès de certaines 
dates de nos voyages. Dans le cas de regroupement de deux 
autocars, c’est la date d’inscription qui fera foi lors de votre 
report. L’attribution des places sera alors remaniée dans la 
même logique, celle de la première date d’inscription.

3 -  Confort des autocars : 
la partie circuit de nos voyages est effectuée au moyen de 
nos autocars grand tourisme équipés de sièges inclinables, 
toilettes, climatisation (air pulsé ou air conditionné suivant 
les destinations et le climat). Les trajets d’approche et les 
transferts peuvent quant à eux être effectués au moyen de 
véhicules d’une autre catégorie (autocar, minibus, taxi…)

4 - Législation : Tous nos circuits et voyages respectent la 
réglementation française ; ainsi, pour votre sécurité en France, 
votre conducteur sera remplacé une journée pour tous les 
voyages supérieurs à 6 jours.

Conditions	particulières	de vente

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/
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article 10 – oFFres proMotioNNelles / reductioNs
Nous offrons une réduction pour :
Les anniversaires de mariage dans le cadre des 10 / 20 / 30 / 40 
/ 50 / 60 et 70 ans de mariage – Cette réduction est appliquée 
lors de l’inscription uniquement pour 2 personnes en chambre 
double et sur présentation du livret de famille ou attestation de 
mariage. Elle s’applique sur un voyage ayant lieu 6 mois avant 
ou après la date d’anniversaire, en rendez-vous aéroport (hors 
taxes, assurances, suppléments divers et hors date d’appel) et 
elle est non cumulable avec une autre offre promotionnelle.

Les personnes qui voyagent en groupe ou mini-groupe non 
privatifs : réduction de 2.5 % pour un groupe de 6 à 9 personnes, 
réduction de 5 % pour un groupe de 10 à 15 personnes, 
réduction de 8 % pour un groupe de 16 à 21 personnes – Pour 
un groupe de 21 personnes, nous consulter. La réduction 
s’applique sur le tarif forfaitaire (hors date d’appel, hors taxes, 
assurances, suppléments divers) - Non cumulable avec une 
autre offre promotionnelle.
Les parrainages de vos proches : Inscription d’un dossier par 
un client Voyages Internationaux (parrain = client ayant déjà 
effectué au moins un voyage avec notre organisme avant la 
demande de parrainage) en faveur d’un nouveau client non 
inscrit au fichier client Voyages Internationaux. Le parrainage 
s’effectue uniquement entre un parrain et filleul d’une même 
agence de voyages. Est considéré comme dossier, l’inscription 
simultanée de personnes à un même voyage, quel que soit 
le nombre de personnes sur ledit dossier : Un couple ou des 
personnes d’un même foyer fiscal, Deux ou trois personnes 
en chambre double ou à partager ayant des foyers fiscaux 
différents, Une personne en chambre individuelle ayant 
acquitté ce supplément. La « réduction parrainage » est 
validée au parrain au retour du voyage du filleul. Cette offre est 
valable pour toute inscription du filleul en même temps que 
son parrain ou au plus tard dans le mois qui suit l’inscription 
du parrain. Si le filleul annule son voyage, l’offre parrainage 
est caduque. Un contrôle du filleul au fichier client national 
sera effectué par Voyages Internationaux. Le parrain n’a pas 
l’obligation de voyager avec son filleul. Réduction de 70 € par 
dossier sur le voyage du parrain si le filleul est inscrit sur 
un voyage moyen-courrier, Réduction de 100 € par dossier 
sur le voyage du parrain si le filleul est inscrit sur un voyage 
long-courrier. La réduction parrainage ne s’applique pas sur 
la date d’appel et est non cumulable avec une autre offre 
promotionnelle.

article 11 – ForMalites adMiNistratives / 
douaNieres / saNitaires
Les formalités administratives indiquées dans les documents 
de voyage s’adressent uniquement aux personnes de 
nationalité française. Entre la parution de ce catalogue et la 
date de départ, des modifications administratives ou sanitaires 
sont susceptibles d’intervenir.
D’une façon générale, nous vous demandons de vous 
renseigner auprès des autorités compétentes ou sur le site 
https://www.diplomatie.gouv.fr. Nous ne pouvons être tenu 
pour responsables en cas de refus de passage d’une frontière. 
Nous vous invitons à consulter la règlementation douanière 

relative à votre destination concernant la valeur totale des 
marchandises ramenées, des tabacs et spiritueux. Pour les 
autres recommandations, nous vous invitons à consulter 
la rubrique « conseil aux voyageurs » présentée sur le site 
France Diplomatie – Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ ou à vous 
renseigner auprès de votre mairie.
Certains pays refusent régulièrement et sans préavis l’entrée 
sur leur territoire de personnes en possession d’une carte 
nationale d’identité dont la validité a été automatiquement 
repoussée de 5 ans par l’administration Française. 
De ce fait, nous conseillons vivement aux participants 
concernés de se munir d’une carte nationale d’identité dont 
la fin de validité n’est pas dépassée ou d’un passeport valide. 
Nous ne pourrons pas être responsables en cas de refus 
d’embarquement par la compagnie ferroviaire /ou et maritime 
ou refoulement à l’arrivée au contrôle de police dans un pays 
étranger.
Il est vivement recommandé d’être à jour dans ses vaccinations 
et de demander une carte européenne d’assurance maladie à 
votre caisse d’Assurance maladie qui vous facilitera la prise en 
charge de soins médicaux en Europe en cas de besoin.

article 12 – achat de prestatioNs coMpleMeNtaires 
au voYaGe
Durant le voyage, les clients sont de plus en plus sollicités 
par les guides ou commerçants locaux pour des prestations 
complémentaires types soirées folkloriques, excursions 
supplémentaires, achats divers (bijoux, tapis, maroquinerie, 
spécialités locales…). Ces pratiques sont de plus en plus 
courantes et nous ne pouvons que le constater. Nous 
attirons l’attention de nos clients sur le fait que ces activités 
et prestations se font sous leur entière responsabilité et 
que nous ne pouvons être tenus responsables en cas de 
problème de prix, qualité, accident, etc ..Seules les excursions 
clairement proposées et réservées par Vi s’effectuent sous la 
responsabilité du tour opérateur.  Dans le cas contraire, Vi ne 
pourra prendre en compte une quelconque réclamation à ce 
sujet.

article 13 – Qualite du voYaGe
Vi examinera avec la plus grande attention les remarques 
transmises via les fiches d’appréciation qui nous sont 
transmises par nos représentants locaux. Les réclamations 
dues aux éventuels manquements aux obligations de Vi 
doivent être présentées impérativement sur place auprès du 
guide ou conducteur qui les communiquera immédiatement à 
nos prestataires locaux pour traitement immédiat.
Si le client n’obtient pas satisfaction sur place, il devra en 
informer son agence de voyages sous 15 jours à son retour 
en expliquant sa réclamation avec présentation de justificatifs. 
Passé ce délai, le dossier ne pourra être pris en compte.
Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de notre 
enquête auprès des prestataires et des services concernés. 
Conformément aux usages de la profession, la réponse sera 
apportée par l’intermédiaire de l’agence. 
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le 
client pourra saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage dont 

les coordonnées et les modalités de saisine sont disponibles 
sur son site internet : www.mtv.travel

Les retards ou grèves des compagnies ferroviaires ou 
maritimes ne relevant pas de la responsabilité de Vi, aucun 
remboursement ne pourra être pris en considération.

article 14 – iNForMatioNs persoNNelles
Les informations que vous communiquez à « Voyages 
Internationaux » dans le cadre de vos inscriptions, demandes 
de brochures ou autres renseignements sont enregistrées 
dans nos données informatiques. Vous disposez cependant 
d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de 
suppression aux données personnelles vous concernant. Vous 
pouvez donc nous contacter sur dpo@v-i.travel ou par courrier 
à l’adresse suivante : Voyages Internationaux, à l’attention du 
DPO, 2 rue Ampère, 22400 - Lamballe.

 
IMPORTANT

Rappel Code du tourisme et règlement (CE) 261/2004

Le règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 février 2004, établissant les règles communes 
en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers 
en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard 
important de vol, prévoit certains droits au profit des passagers 
aériens lorsque le transport ne se passe pas comme prévu. 
Nous vous informons que Vi ne peut pas donner suite à toute 
demande d’indemnisation ou de compensation, les clients 
devant effectuer leur réclamation directement auprès de la 
compagnie aérienne qui a fait défaut et ce conformément à 
l’Arrêt 8/03/2012 n°11- 10.226. Par ailleurs, quand un client 
Vi s’inscrit à un voyage, il entend bénéficier de l’ensemble des 
prestations mais surtout du respect du programme culturel 
acheté, ce que Voyages Internationaux s’engagera à respecter. 
Voyages Internationaux s’engage également à prendre en 
charge les frais liés aux retard d’avions, que ne supportera 
pas le client à partir de sa convocation jusqu’à son retour 
conformément à « notre prix comprend » (référence : Article 7 
Transports). Toute inscription à un voyage stipule que le client 
reconnaît avoir lu les conditions générales et particulières de 
ventes et implique l’acceptation de cet article. De ce fait, nos 
clients ne peuvent en aucun cas faire de réclamation auprès de 
Vi si ce dernier prend en charge les frais supplémentaires et 
respecte le programme des visites à destination.
 
Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion 
du voyageur à l’ensemble des conditions mentionnées ci-
dessus.

Nos conditions particulières et générales de vente sont 
disponibles sur simple demande dans votre agence ou sur 
www.v-i.travel.
 

Ce catalogue à caractère publicitaire ne 
constitue pas une document contractuel 

au sens de l'arrêté du 14 juin 1982.

MeMBre de l’apst
La Garantie des Professionnels du Tourisme Organisme de 
garantie collective prévue par la loi 92.645 du 13.07.92 

respoNsaBilitÉ civile et proFessioNNelle 
RCP : HISCOX Contrat HA RCP0317037 38 Avenue 
de l’Opéra 75002 Paris

voYaGes iNterNatioNaux
S.A.S au Capital de 250 000 € - Registre des opérateurs de voyages et séjours – 
IM022110004 - IATA 202.606.12 - Membre de « Les entreprises du voyage »
RCS St Brieuc 323750380 - Code NAF 7912 Z - TVA intracommunautaire FR 463 237 503 80

MEMBRE DE

PEFC/14-38-00054

https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.mtv.travel/
mailto:dpo@v-i.travel
https://www.v-i.travel/


Nos brochures Decoov 

Découvrez tous nos voyages sur l’Italie, le Mexique, le Guatemala, 
le Costa Rica, le Panama, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur et Cuba 

dans nos brochures spécialisées Decoov.  



 vous prend en charge au plus près 
de votre domicile, pour que vos vacances 
commencent et se terminent chez vous*.

* Liste des villes et des points de prise en charge 
dans cette brochure et en agences de voyages.

PARTEZ DE 
CHEZ VOUS*
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