EDITO

Chers clients,
A vos côtés depuis de nombreuses années, nous mettons chaque jour toute notre passion et tout notre
savoir-faire pour imaginer le plus beau des voyages,
celui dont vous rêvez.
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons notre
brochure groupes 2022, SPECIAL FRANCE, un si
beau pays, avec de si belles régions à découvrir ou à
redécouvrir…...
Bien entendu, tous nos produits sont modifiables car
ce qui importe à nos yeux, c’est de bâtir le voyage qui
vous correspond.
Des aides du gouvernement nous ont permis d’assurer la pérennité de nos entreprises et surmonter cette
crise sans précédent. En retour, nous estimons qu’il
est de notre devoir de relancer notre économie et relancer nos entreprises Francaises.
Après la pluie, le beau temps. C’est la main dans la
main que nous allons repartir tous ensemble, il est
maintenant tant de profiter, partager, revoir nos
proches et amis…. ET VOYAGER !!!!!!
Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur
soutien indéfectible tout au long de cette période difficile …
Nous vous invitons à vernir consulter notre site :
WWW.EVASVOYAGES.FR

L’équipe d’Eva’s Voyages
Nicolas Coux, Florence Galinier et Caroline Coux
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VOYAGEZ
EN TOUTE
SECURITE
+ DE SECURITE

Depuis le 1er Aout 2021,
le PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE
Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid)
ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1. La vaccination, à la condition que les personnes
disposent d’un schéma vaccinal complet
2. La preuve d’un test RT-PCR ou antigénique négatif
de moins de 48h (les autotests ne sont pas valables).
3. Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
dans le cas des tests RT-PCR ou antigénique, ils devront être renouvelés toutes les 48h par vos soins.
Vous trouverez plus de précisions au sujet du pass
sanitaire sur le site https://www.gouvernement.fr/
pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
ATTENTION : Sans pass sanitaire valide, nous serons
dans l’obligation de vous refuser l’accès à nos
transports et établissements et nos conditions
générales de vente s’appliqueront.

- De risque

Le port d’un masque est une mesure de protection
personnelle essentielle. Nous vous recommandons
et nous vous encourageons à l’adoption de cette
précaution.

+ de garantie

Une toute nouvelle garantie épidémie (COVID-19) à
été pensée, pour vous assurer un voyage en toute
confiance.
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Notre engagement
Une nouvelle charte sanitaire et protocole d’hygiène et de sécurité a été
organisé afin d’assurer votre voyage dans les meilleures conditions.
Nos partenaires autocaristes, hôteliers, village de vacances, restaurateurs,
… s’engagent à la respecter

Les mesures mis en place
La santé de nos clients est notre priorité.

La désinfection préventive quotidienne
des mains et des équipements

Le port du Masque

La mise à disposition de gel Hydroalcoolique
pour leurs équipes et les clients

Le respect de la distanciation, pour ne
pas entrer en contact physique avec
vous.
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JOURNEES

Quelques exemples de journées sont ici répertoriées
afin de vous donner des idées de sorties.
Des propositions à la carte sont également possible,
n’hésitez pas à nous contacter !
7 - Narbo Via
- Olibo et Somail
8 - Fanjeaux et Puissel
- Arques et l’Abbaye de St Hilaup
9 - Villerouge Termenes et Lagrasse
- Nîmes
10 - Caves de Roquefort et le Heron des Raspes
- Sète
11 - La cité des pierres et le village de Nant
- Aromatique du Larzac
12 - Les gourmandises de l’avent
- Marchés au gras de Revel
13 - La folie des sixties
- Les folies fermieres
14 - Train rouge
- Train jaune
15 - Journée Ostreiculteur
- Aigues Mortes manade
16 - Catamaran
- Collioure
17 - Chateau Lacaune
- Ecluses de Fonseranes et canal du midi
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à partir de

63€

NARBO VIA

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l DECOUVERTE DU TOUT NOUVEAU
MUSEE NARBO VIA

l L’ANCIENNE CITE ROMAINE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

59€

Départ de votre localité en diection de
Narbonne.
Visite guidée du Musée Narbo Via
Le bâtiment même du musée s’étend sur 97 m
de long, 85 m de large et 8 m de haut, soit une
surface de 8 000 m2 dont 2 700 m2 consacrés
à l’exposition permanente et 500 m2 dédiés
à l’exposition temporaire. Une place est laissée aux travaux de recherche et de restauration des œuvres et des collections antiques.
Les collections comprennent 15 000 pièces,
dont 1000 pierres funéraires réemployées à
l’époque médiévale pour composer les murs
d’enceinte de la Ville.
Déjeuner au restaurant en centre ville

L’après-midi Partez à la découverte de
Narbonne, de ses richesses historiques et
contemporaines, à bord du petit train pour
une visite commentée au cœur même de la
ville. Du centre ville historique à la maison
de Charles Trenet en passant par le somptueux Canal de la robine et la Via Domitia,
laissez-vous charmer par notre ancienne cité
Romaine Temps libre au centre ville
Retour vers votre localité.

OLIBO ET SOMAIL

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l L’HISTOIRE DE LA CULTURE DE L’OLIVIER
l LE CANAL DU MIDI EN BARQUE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ de votre localité en direction de Bize
Minervois pour une visite accompagnée du
domaine de l’Oulibo.
L’Odyssée de l’olivier est le seul centre
d’interprétation d’Occitanie qui raconte
l’histoire et la culture de l’olivier à travers
les âges: mises en scène, son et lumière,
parcours pédagogiques, écrans multimédia,
ambiances sonores appellent à la découverte de l’arbre roi de la Méditerranée.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi Embarquez à bord de La Barque
du Somail pour une promenade d’une heure
au fil de l’eau sur le Canal du Midi dans un

cadre romantique et authentique encore
préservé du temps.
Temps libre dans le village du Somail
Retour vers votre localité
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à partir de

69€

RENNES LE CHÂTEAU ET LES MYSTERES DE
L’ABBÉ SAUNIÈRE - FANJEAUX

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l L’HISTOIRE DU TRESOR DE L’ABBAYE
SAUNIERE

l LA CITE MEDIEVAL DE FANJEAUX
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

Départ de votre localité en direction de
Rennes le château : Le magot de l’abbé
Bérenger Saunière.
Visite commentée sur l’histoire complète de
l’Abbé Sauniére : son parcours, sa vie, ses
découvertes sous l’église et les fouilles qu’il
va entreprendre. Quel trésor le curé avait-il
bien pu trouver ? La région n’en manquait
pas. Un dépôt de monnaie arabe ainsi
qu’une base de statuette d’or ont été découverts. On sait que Saunière aimait fouiner la
campagne, muni d’une hotte
Déjeuner au restaurant à Chalabre
L’après-midi, départ en direction de la cité
médiévale de Fanjeaux.

Village médiéval accroché à un piton
rocheux, haut lieu historique du Lauragais,
Fanjeaux garde les traces de son riche passé
: au XIIIème siècle, Fanjeaux était au centre
de la Prédication contre l’hérésie cathare.
Dominique de Guzman (saint Dominique),
installé à Fanjeaux de 1206 à 1215, tenta par
ses prédications de ramener à l’Eglise Catholique Romaine, la noblesse locale acquise à
l’Eglise cathare. Retour vers votre localité.

ARQUES ET L’ABBAYE DE ST HILAIRE

61€
LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LE PAYSAGE DES HAUTES CORBIERES
l LA VISITE GUIDEE DU CHATEAU
D'ARQUES
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratutié sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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Départ de votre localité en autocar en direction des Hautes Corbières
Votre journée commencera par la visite
guidée du Château d’Arques et du Musée
Déodat Roché.
Le château est constitué d’une enceinte
quadrangulaire avec son donjon gothique
de 25 mètres de hauteur, composé de 4
tourelles.
Il a été classé Monument Historique en 1887.
La visite se poursuit par le musée Déodat
Roché au centre du village consacré au
catharisme en hommage à l’un des premiers
historiens du catharisme natif d’Arques.

Déjeuner au restaurant
L’après-midi vous continuerez en direction
de Saint-Hilaire et de son Abbaye bénédictine pour une visite guidée d’environ 1h30
à la découverte de ce monastère organisé
autour de son cloitre gothique.
Dans la vallée du Lauquet, l’Abbaye abrite le
sarcophage de Saint-Sernin.
C’est ici qu’en 1531 les moines inventèrent
le premier vin effervescent au monde, la
Blanquette.
Retour vers votre localité

à partir de

63€

VILLEROUGE TERMENES ET LAGRASSE

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LE DEJEUNER AU RESTAURANT
l

MEDIEVAL AVEC SERVICE EN COSTUMES
DU XIVème SIECLE
LE VILLAGE DE LAGRASSE CLASSE PARMI
LES PLUS BEAUX DE FRANCE

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

Départ de votre localité en direction des
Corbières. Arrivée au charmant village de
Villerouge Terménès.
10h30 : visite avec audio guide du château
avec l’évocation de la période cathare et
poursuite par la visite commentée du village.
12h00 : déjeuner au restaurant médiéval
du château avec le service en costumes du
XIVème siècle.
Continuation en direction de Lagrasse : niché au cœur du massif des Corbières, sur les
bords d’une paisible rivière, le pittoresque
village de Lagrasse, classé parmi les plus
beaux de France, forme un tout harmonieux
avec son vieux pont à dos d’âne sur l’Orbieu,

ses maisons médiévales, ses vestiges d’anciens remparts et son abbaye dominée par
une imposante tour-clocher.
Visite guidée du village et de l’Abbaye (partie publique)
Dans la cité médiévale, un endroit plein de
charme où vous pourrez entre autre admirer
une vieille halle du XIVe siècle aux piliers
de pierre, des échoppes d’artisanat d’art,
ainsi qu’une église de style gothique classée
Monument Historique.
Temps libre en ville avant le départ vers
votre localité pour flâner

Nîmes

74€
LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA VISITE DES ARENES DE NIMES
l VISITE GUIDEE DU JARDIN DE LA
FONTAINE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ de votre localité en début de
Matinée.
09H30 : Accueil par votre guide et début de
la visite. Début de votre visite aux Arènes où
vous aurez le plaisir de contempler et d’entrer dans l’amphithéâtre le mieux conservé
du monde Romain. Puis, passage par le
centre historique ville qui recèle de richesses
et d’anecdotes contées par vos guides.
11H00 : Suite de votre visite à la Maison Carrée qui fut dédiée aux petits-fils adoptifs de
l’Empereur Auguste. Construite elle aussi au
Ier siècle de notre ère, elle vous séduira par
l’harmonie de ses proportions, l’élégance

de ses colonnes et la finesse de son décor
architectural.
12H30 – 14H00 : déjeuner en centre-ville
Poursuite de la visite guidée par le jardin de
la Fontaine. Vous pourrez vous promener
dans ce magnifique jardin à la Française respectant ses vestiges antiques, dessiné par
les architectes du 18ème siècle Jacques-Philippe Mareschal et Pierre Dardailhon. Retour
vers votre localité.
16H00 – 16H45 : découverte en petit train
des autres monuments nîmois prestigieux.
A la fin de la visite, retour vers votre localité.
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à partir de

67€

CAVES DE ROQUEFORT ET LE HERON
DES RASPES

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA PROMENADE EN BARQUES AU
l

COEUR DU PARC NATUREL DES GRANDS
CAUSSES
LA VISITE DES CAVES DE ROQUEFORT

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

Départ le matin de votre localité en direction
de l’Aveyron
A votre arrivée, promenade en barque au
cœur du Parc Naturel Régional des Grands
Causses.
Ce site classé Natura 2 000 est le refuge
d’espèces protégées et d’une multitude d’oiseaux.
Les Raspes, la beauté d’une gorge sauvage.
Pénétrez dans un territoire majestueux et
inaccessible aux communs des mortels : embarquez à bord du Héron des Raspes, et laissez-vous glissez au fil de l’eau.
Confortablement installé à l’intérieur ou au
grand air sur le pont, profitez alors d’une dé-

licieuse quiétude.
Votre capitaine et votre guide vous emmène pour un moment de bien-être dans ce
royaume encore sauvage dont ils connaissent
chaque recoin.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite des caves de Roquefort
Gabriel Coulet : environ 1 heure
Les hôtesses vous préparent un accueil très
chaleureux dès votre arrivée
A la fin de la visite : dégustation de fromages
et boutique de vente dont 150 produits régionaux vous seront proposés.
Retour vers votre localité

SETE

61€
LES PLUS DE LA JOURNÉE
l L’ESPACE GEORGES BRASSENS
l SETE EN PETIT TRAIN
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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Départ en autocar de votre localité en
direction de Sète
A votre arrivée, visite de l’espace Brassens
avec audio-guide
L’Espace Georges Brassens est un musée
consacré à l’auteur-compositeur-interprète
Georges Brassens, natif de la ville de Sète.
Depuis 1991, plus de 900 000 personnes ont
franchi le seuil de l’Espace pour retrouver
durant une heure celui qu’ils ont estimé,
aimé ou vénéré.
C’est un lieu vivant grace aux nouvelles techniques de l’image et du son.

Muni d’un casque stéréophonique le visiteur
se laisse guider par Georges Brassens qui
parle de sa vie et de son œuvre.
Pour cloturer la visite, fils et récitals inédits
sont projetés dans la salle vidéo
Ensuite, vous poursuivrez votre visite
vers le Mont Saint Claire où vous aurez un
splendide panorama s’élevant à 175 mètres
d’altitude.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite commentée de Sète en
petit train.
Temps libre au centre-ville
Retour vers votre localité

à partir de

71€

LA CITE DES PIERRES ET LE VILLAGE DE NANT

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LE PLUS GRAND LABYRINTHE ROCHEUX
D’EUROPE

l LE VILLAGE DE NANT
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

Départ de votre localité en diection de
Montpellier
10h00 Montpellier le Vieux : partez à
la découverte de fantastiques rochers
ruiniformes dans le plus grand labyrinthe
rocheux d’Europe !
L’eau, le vent et le temps ont sculpté cette
cité fantastique dans la pierre grise du
Causse Noir, territoire Unesco « Causses et
Cévennes ».
Vous aurez la chance de vous promener à
travers un univers insolite de rochers aux
formes étranges et de parcourir ce site grandiose sans effort grâce à un petit train.
déjeuner terroir au Domaine de Gaillac

14h30 : entre Causses et Cévennes le village
de Nant se niche au cœur d’une vallée située
au confluent de deux rivières : la Dourbie et
le Durzon.
D’origine celtique, le nom du village évoque
la rencontre entre la terre et les eaux.
La journée commencera chez Robert et
César Auger pour visiter la fabrique traditionnelle de bonbons, de chocolats et de
galettes des templiers.
La visite se clôturera par une dégustation.
Enfin, cette après-midi gourmande se poursuivra par une visite guidée du charmant
village de Nant. Retour vers votre localité à
la fin de la visite.

AROMATIQUE DU LARZAC

69€
LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA VISITE DE LA FERME DES HOMS
l LE REPAS TRADITIONNEL AVEYRONNAIS
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ de votre localité en autocar en
direction du Larzac.
10H00 Au bord du plateau du Larzac
surplombant la vallée de la Dourbie, la ferme
des Homs cultive et sublime les plantes
aromatiques locales en apéritifs, eau de
vie, vinaigres et sels aromatisés, infusions,
sirops…
Marion et Romain, les producteurs vous
accueilleront pour vous faire découvrir les
plantations, le séchoir, l’atelier de
transformation.
La visite de terminera par une dégustation
des produits et notamment du fameux

Pastis des Homs, régulièrement médaillé au
concours général agricole de Paris.
Déjeuner au Domaine de Gaillac, savourez la
cuisine traditionnelle aveyronnaise de nos
aïeux.
14h30 : Aqui oi : découvrez le Musée des
traditions anciennes retraçant un village
aveyronnais des années 1900.
Laisser vous emporter par le pas des
chevaux d’humour et de poésie.
Retour vers votre localité dans l’après-midi
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à partir de

80€

LES GOURMANDISES DE L’AVENT

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA DINDE DE NOEL OFFERTE
l CREATION D'ARTISANS ET ARTISTES
LOCAUX
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ de votre localité en direction du
Domaine de Gaillac, à Sauclières.
Arrivée dans la matinée.
Participez à votre 1er marché de Noël de
l’année où vous trouverez de nombreuses
créations d’artisans et d’artistes locaux
avec, entre autres, vêtements, cuir, bijoux,
céramiques, coutellerie… pour préparer vos
cadeaux de fête de Noël mais également
fromages, charcuteries, épices, pâtisseries,
alcools et vins de nos producteurs Aveyronnais, pour régaler vos amis de vos spécialités.

à partir de

58€

Déjeuner au domaine de Gaillac
Amusez vous lors de l’après-midi musicale,
concert variété et chanson française.
En fin d’après-midi de cette belle journée
vous repartirez avec une dinde de Noël !

MARCHES AU GRAS DE REVEL

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l UN DES PLUS BEAUX MARCHES DE
FRANCE

l LE MUSEE DU BOIS
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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Départ de votre localité le matin en autocar
en direction de Revel
Dans la matinée, temps libre au marché au
gras qui se tient tous les samedis matins en
même temps le marché de Revel, un des
plus beaux marchés de France.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite commentée du musée
du bois et de la marqueterie de Revel qui est
né d’une tradition locale d’artisanat d’art et
d’un désir de créer un lieu de valorisation
des savoir-faire des hommes et des femmes
qui le font vivre aujourd’hui.

Le musée vous fait voyager de l’arbre au
meuble d’art à travers plusieurs espaces : la
bibliothèque, une bibliothèque de bois » qui
recense plus de 200 essences de bois.
L’espace des métiers qui présente une
importante collection d’outils utilisés par les
artisans.
Une présentation de mobiliers qui témoigne
des savoir-faire locaux en illustrant la créativité.
Petit temps libre à Revel autour de son
beffroi et son centre ville pour flâner et faire
quelques boutiques.
Retour vers votre localité en fin d’après-midi

à partir de

64€

LA FOLIE DES SIXTIES

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l UN REPAS ROYAL
l REPLONGEZ VOUS DANS LES ANNEES 60
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ de votre localité en direction du
domaine de Gaillac.
Le meilleur des années Yéyé. De magnifiques
chanteurs et danseuses interprètent :
Nino Ferrer, Sheila, France Gall, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Sylvie Vartan,...

à partir de

83€

MENU CABARET:
Kir Royal
Mise en bouche
Terrine de foie gras sur sa brioche et sa
compotée d’oignons
Gravlax de saumon et mousse citronnée
Souris d’agneau rôtie, jus d’ail au thym,
Aligot
Plateau de fromages,
Délice au chocolat

LES FOLIES FERMIERES

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l UN REPAS DIGNE DE LA FERME
l 1er CABARET A LA FERME DE FRANCE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionné dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionnées dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ tôt le matin, en direction du Tarn.
Arrivée du groupe à 09H30 :
Petit café de bienvenue, suivi d’une visite de
la ferme en Tractotrain dans nos champs de
blé, maïs, etc… suivi d’une présentation de
nos élevages et d’un diaporama.
Repas élaboré avec les produits locaux et
servi par les producteurs en personne
Apéritif
Salade paysanne
Viande de notre ferme et
son accompagnement
Tarte aux pommes
Vin et Café inclus

Après le repas, vous assisterez à un fabuleux
spectacle sur le thème du Cabaret, suivie
d’une partie dansante.
Ouverture de la boutique souvenir, avec
ventes de photo, coffret cadeau, viandes et
charcuteries. A 17H00, retour vers votre
localité.
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à partir de

79€

TRAIN ROUGE

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l DECOUVERTE DE PAYSAGES
MAGNIFIQUE

l LA DEGUSTATION DE LA FAMEUSE
BLANQUETTE DE LIMOUX

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

65€

Départ de votre localité dans la matinée.
Rendez-vous à la gare d’ESPIRA DE L’AGLY
pour prendre le PETIT TRAIN ROUGE, train
du Pays Cathare et du Fenouillèdes.
Départ du petit train dans la haute vallée de
l’Aude jusqu’à AXAT.
Découverte de la vallée de l’Agly à travers
ses villages et paysages.
12h20 arrivée à AXAT ou votre autocar vous
récupérera pour vous amener au restaurant
Continuation sur Limoux, 15H30 : visite libre
des installations de Sieur d’Arques suivie
d’une dégustation. Des siècles d’histoire,
des hommes, de la passion.
Aujourd’hui la qualité Sieur d’Arques est

reconnue par les plus grands sommeliers.
Vers 18H00, retour vers votre région.

TRAIN JAUNE

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA VISITE GUIDEE DE VILLEFRANCHE DE
CONFLENTS

l LE TRAIN JAUNE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

14

Départ de votre localité en direction de
Villefranche de Conflent
08H30 Présentation au petit train jaune
10H04 Départ du petit train jaune de
Villefranche jusqu’à Mont Louis :
Ce chemin de fer est familièrement appelé le
Train Jaune ou le Canari, car les véhicules
arborent les couleurs catalanes, le jaune et
le rouge. Cette ligne, à écartement
métrique, fait partie du réseau principal et
est exploitée par la SNCF comme partie
intégrante du réseau TER LanguedocRoussillon.
11H18 Arrivée à Mont Louis. Petit temps libre

dans la cité. Idéalement située pour assurer
la défense des nouvelles frontières françaises, Mont-Louis est une des neuf villes
totalement édifiées par Vauban.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi visite guidée de Villefranche de
Conflent, la ville et l’église. Citée fortifiée
de Catalogne dont le système défensif est
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Retour vers votre localité

à partir de

61€

JOURNEE OSTREICULTEUR

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LE REPAS CHEZ L’OSTREICULTEUR
l LA VISITE DU JARDIN SAINT ADRIEN
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

66€

Départ de votre localité le matin en direction
de SERVIAN.
Visite guidée des Jardins de Saint Adrien.
Le jardin s’étale sur plusieurs niveaux
entre des pierres basaltiques aux couleurs
changeantes qui côtoient sur 4 hectares des
amandiers, des saultes, des azeroliers, des
oliviers, des lauriers-roses, des pins et même
des palmiers.
La fin de visite de la visite se termine par un
verre de l’amitié (un kir ou un jus d’orange)
continuation vers Mèze chez un éleveur de
pleine mer.
Déjeuner typique à la bonne franquette sur
place animée

Kir de bienvenue
1 tielle par personne
Plateau de coquillage (huitres, moules
crues), moules brasucades
Sardines grillées
Salades
Plateau de fromages
Tarte aux pommes
Vin (blanc, rosé, rouge)
Café
Si vous le désirez, le propriétaire vous donnera des explications sur la production des
huitres et moules de l’étang de Thau.
Après-midi dansante, retour vers votre
localité.

AIGUES MORTES MANADE

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA CROISIERE SUR LE CANAL DU RHÔNE
l LA RENCONTRE AVEC LES GARDIANS
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme Le déjeuner traditionnel avec apéritif - Les
visites et les entrées mentionnées dans le
programme - 1 gratuité sur la base de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ de votre localité en direction
d’Aigues-Mortes. A votre arrivés embarquez
à bord de la péniche pour une croisière commentée sur le canal du Rhône à Sète.
Découvrez les paysages de la Camargue, les
roselières, la tour Carbonnière, les vignobles
des Sables.
En fin de matinée arrivée au Mas de la
Comtesse ou vous serez accueillis par les
gardians. Présentation commentée de
la manade suivie d’un tri de taureaux et
d’échanges avec les gardians.
Ensuite dans les arènes, jeux taurins, abrivado en piste, la vachette... le tout au son des

guitares gitanes.
Apéritif servi sous la pergola avec brasucade
de moules au feu de bois, sangria et ambiance Gipsy.
Repas traditionnel dans la salle du mas.
En début d’après midi retour au port d’Aigues Mortes à bord de la péniche.
Temps libre sur Aigues mortes, premier port
sur la Méditerranée du royaume de France,
la ville nous dévoile un ensemble architectural particulièrement bien conservé
Puis retour vers votre localité.
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à partir de

78€

CATAMARAN

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LE REPAS SUR LE CATAMARAN
l JOURNEE ATYPIQUE
l LE PETIT TRAIN DE COLLIOURE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

58€

Départ en direction du port de Port Vendres.
Rendez-vous à 11H00 pour une croisière de
4H30, à bord d’un MAXI CATAMARAN A
VOILE unique en son genre (accueil de 91
passagers). Garantie sans mal de mer de
part ses dimensions (22 m x 10 m), un taud
composé d’une partie fixe et amovible vous
protégera du vent, des intempéries ou du
soleil durant la navigation.
Une visite commentée le long de la Côte Rocheuse. Direction le cap Béar, avec passage
devant les grottes de contrebandiers.
Mouillage anse de Paulilles, devant une
crique déserte à l’abri de tous les vents dominants. Pour ceux qui le souhaite, baignade

possible, pensez à votre maillot et serviette
de bain ! Vue panoramique sur les coteaux
de Banyuls et le frontière Espagnole. Un
repas vous sera servi à bord par l’équipage
A l’issue vous appareillerez pour rejoindre
le port de Port Vendres où vous y prendrez
le petit train jusqu’à COLLIOURE, une façon
agréable et originale de découvrir ces deux
ports catalans. Il vous emmènera à travers
les vignobles par des chemins pittoresques,
pour vous faire admirer de magnifiques panoramas de Collioure, quelques monuments
et Châteaux historiques.

COLLIOURE

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA PROMENADE EN PETIT TRAIN SUR
LES HAUTEURS DE COLLIOURE

l LE REPAS DANS COLLIOURE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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Départ de votre localité en autocar en direction de Collioure.
A votre arrivée, rendez-vous avec votre
guide pour la visite guidée de collioure :
En fin de matinée visite de la fabrique d’anchois des Etablissements Desclaux.
Projection d’un film, visite de la salle d’exposition sur l’ancien atelier, dégustation.
Déjeuner au restaurant à Collioure
Présentation au petit train au parking de la
poste à Collioure. Départ et promenade en
petit train Collioure/Port Vendres/Collioure
Au départ de Collioure il vous emmènera
à travers les vignobles par des chemins

pittoresques pour vous faire admirer de magnifiques panoramas de Collioure, quelques
monuments et châteaux historiques.
Petit temps libre avant ou après la promenade en petit train
Départ vers votre localité.

à partir de

70€

CHATAIGNE LACAUNE

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l DECOUVERTE DE LA FABRICATION DU
JAMBON DE LACAUNE

l LE GOUTER CHATAIGNE

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

à partir de

69€

Départ de votre localité le matin en autocar
en direction du Tarn
Arrivée à Lacaune
Accueil au relais de FUSIES.
Visite des salaisons Oberti pour découvrir la
fabrication du jambon de Lacaune
Vous pénètrerez dans un impressionnant
séchoir à jambons et vous vous délecterez
de ses sublimes odeurs.
Un espace musée vous fera découvrir
d’anciennes machines et divers matériels ou
objets d’époque suivie d’une démonstration
de tranchage d’un jambon et pour finir une
dégustation.
Déjeuner au Relais de FUSIES

L’après-midi vous découvrirez un hameau
proche du lac du Laouzas en pleine nature :
la maison de Payrac (accessible en bus)
Là-bas, une association locale vous fera
marcher un Secadou pour faire des
châtaignes grillées avec l’histoire du hameau, le tout dans la bonne humeur !
Sur place, il vous sera servi un goûter dans
un « Paillet « traditionnel (vin chaud, gâteau
à la châtaigne)
La maison de Payrac est une vieille ferme
dans la montagne des Monts de lacaune à
Nages, en lisière de bois, restaurée en 2003.
Elle a conservé ses caractéristiques d’origine
Retour vers votre localité

ECLUSES DE FONSERANES

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l EN IMMERSION DANS LE CANAL DU
MIDI

l LE REPAS SUR LE BATEAU
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Le
déjeuner au restaurant - Les visites et les
entrées mentionnées dans le programme - 1
gratuité sur la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Départ de votre localité en diretion de
Béziers. Dès 9H00 - ACCUEIL AU QUAI PORT
NEUF À BÉZIERS.
9H15 - EMBARQUEMENT SUR LA PÉNICHE
Café et Croissant d’accueil
Passage par L’ ÉCLUSE D’ORB,
La plus haute du CANAL du MIDI, l’écluse de
l’Orb possède des mensurations étonnantes!
Ensuite passage par LE PONT CANAL SUR
L’ORB, Classe, Le plus long… APERÇU DE LA
CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE.
10H00 - FRANCHISSEMENT MONTANT
DES TUMULTUEUSES ÉCLUSES DE FONSERANE, Un souvenir unique, incomparable,

fantastique, impressionnant, inoubliable…
11H00 - SUR LE GRAND BIEF EN AMONT DES
ÉCLUSES DE FONSERANE. Des sensations
retrouvées… 11h45 - PORT DE COLOMBIERS
12H00 - SOUS LE PONT DE RABOTE-CORNES
Baissez les têtes 12H15 - DANS LA
PÉNOMBRE DU TUNNEL DU MALPAS,
intimiste…
REPAS TYPIQUE DU TERROIR
Déjeuner au fil de l’eau en salle climatisée
14H00 - SUR LE CHEMIN DU RETOUR, au
chant des Cigales
+/- 16H30 - ARRIVÉE AU QUAI PORT NEUF À
BEZIERS. Retour vers votre localité
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NOS SEJOURS A THEMES
19 - FESTEVA’S dans les Alpes du Sud
20 - Festival des lanternes à Blagnac
21 - Marchés de Nöel en Alsace
22 - Festival des lumières à Beauval
- Le Gers gastronomique et le marchés au gras de Samatan
23 - Marchés de Nöel en Provence
- Reveillon du Nouvel An dans le Perigord

18

19

20

MARCHES DE NOËL EN ALSACE

8
7 NUITS
5 JOURS / 4
à partir de

1000€
630€

LES PLUS DU VOYAGE
l Les plus beaux marchés de Noêl de
l
l

France : Strasbourg, Eguisheim, Colmar,
Riquewir et Kaysersberg
L’animation en soirée
Déjeuner dans une brasserie
Strasbourgeoise

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

640€

630€

650€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en hôtel***, base chambre
double, linge de toilette fourni et ménage
quotidien, - La pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 5, le vin chaud
à l’accueil - Les boissons - Les visites mentionnées au programme - Les services d’un
accompagnateur à toutes les excursions - La
taxe de séjour
- 1 gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 140 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : MUNSTER
Départ de votre localité en direction de
l’Alsace. au restaurant en cours de route.
Arrivée à l’hôtel en fin de journée.
Pot d’accueil (vin chaud avec « Bredele »),
et soirée libre.
JOUR 2 : STRASBOURG - PAIN
D’ÉPICES - OBERNAI
Petit déjeuner
Départ le matin en direction de la capitale
européenne, siège des institutions, Strasbourg et sa principale attraction, la Cathédrale Notre-Dame, « prodige du gigantesque
et du délicat » selon le mot de Victor Hugo.
Visites de ses célèbres marchés de Noël.
dans une brasserie strasbourgeoise.
Début d’après-midi gourmand dans une
fabrique de pain d’épices artisanale et familiale à Gertwiller puis visite de la charmante
cité d’Obernai et de son marché de Noël.
à l’hôtel. Soirée libre.

à l’histoire riche et fabuleuse. à l’hôtel.
Soirée vidéo « Claude Vanony ».
JOUR 5 : DÉPART
Petit déjeuner
Retour vers votre région après le petit déjeuner. au restaurant en cours de route
Retour vers votre localité

JOUR 3 : EGUISHEIM - DÉGUSTATION
- COLMAR
Petit déjeuner
Découverte de la cité natale du pape Léon
IX, Eguisheim, et de son merveilleux marché
de Noël
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.
Visite des marchés de Noël de Colmar. Flânerie dans les ruelles illuminées du quartier des
Tanneurs et de la Petite Venise. Colmar, c’est
d’abord l’ambiance de la Vieille Ville, un vrai
conte de fées.
et soirée vidéo « Alsace ».
JOUR 4 : RIQUEWIHR - TURCKHEIM KAYSERSBERG
Petit déjeuner
Découverte de Riquewihr, la « perle du vignoble » et de son célèbre marché de Noël.
à l’Hôtel.
Visite de Turckheim et de Kaysersberg, villes
médiévales typiques,
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4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

570€

FESTIVAL DES LUMIERES A BEAUVAL

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l ILLUMINATIONS DE BEAUVAL
l LE FESTIVAL DES LUMIERES CELESTES
l L'ENTREE AU ZOO DE BEAUVAL
CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 en hôtel
*** - La taxe de séjour - L’accompagnement
lors des visites mentionnées dans le programme - Les boissons aux repas : eau ; vin
- Les visites et les entrées mentionnées au
programme - 1 gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance,
rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- La chambre individuelle par personne, pour
le séjour : + 130 € - Les visites et les entrées
non mentionnées dans le programme
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Décembre

11- 66

34-3012- 48

09-31

590€

580€

570€

JOUR 3 :FESTIVAL DES LUMIÈRES
CÉLESTES
Petit déjeuner. Poursuite vers Selles sur Cher
et son superbe château. Chaque jour, de
18h00 à 23h00, place à la magie des illuminations du festival des lumières célestes.
dans un restaurant à Blois. Dans
l’après-midi, direction Contres pour une
visite commentée de l’Atelier Saint-Michel,
biscuiterie familiale fondée en 1905. Temps
libre à Tours. Retour à l’hôtel, et
.
JOUR 4 : RETOUR
Petit déjeuner. Retour vers votre ville.
au restaurant en cours de route
Arrivée en début de soirée.

MARCHE AU GRAS A SAMATAN

3 JOURS / 2 NUITS
à partir de

JOUR 1 : ARRIVEE REGON TOURS
Départ en autocar de votre localité en
direction de Tours. au restaurant en cours
de route. Arrivée en fin de journée dans
la région de Tours. Installation en hôtel 3*
région de Tours. et
.
JOUR 2 : MAGIE DE NOËL AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Petit déjeuner. Route vers le Zoo de Beauvalet journée libre sur place. En cette période
de fin d’année, les installations du parc se
mettent sur leur 31. Place aux illuminations
teintées de féerie. sous forme de coupon
repas.
buffet au parc. Soitée libre sur le
parc. Retour à l’hôtel
.

220€

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l LA DEGUSTATION DE FOIE GRAS
l LE MARCHE AU GRAS A SAMATAN
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en village de vacances, base
chambre double - La pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - Les
boissons aux repas + le café à midi - Les
soirées animées - Les visites et excursions
mentionnées au programme - Les services
d’un guide durant les excursions - La taxe de
séjour - Le confort hôtelier - Les assurances
annulation, assistance et rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 50€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Décembre
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11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

240€

250€

220€

JOUR 1 : VOTRE LOCALITÉ –
SAMATAN – AUCH – SAMATAN
Départ de votre localité tôt le matin en
direction de SAMATAN. Installation dans les
gîtes, apéritif de bienvenue.
.
L’après-midi, excursion à AUCH. Capitale de
la GASCOGNE. Découverte du riche
patrimoine de la cité. Retour à Samatan. ,
soirée animée et
JOUR 2 : JOURNÉ EN ARMAGNAC
Petit-déjeuner. Le matin : visite d’un élevage
d’oies et d’une conserverie à la ferme
avec dégustation. au village de vacances
L’après-midi, excursion en Armagnac avec

visite de chai et dégustation d’Armagnac
Visite de l’Abbaye cistercienne de FLARAN.
Retour au village de vacances. , soirée
animée et
JOUR 3 : MARCHÉ AU GRAS A
SAMATAN – VOTRE LOCALITÉ
Petit-déjeuner. Le matin, marché au gras
de Samatan. Plus grande foire au gras de
France. Enfin, la visite du musée du foie gras
et sa salle d’exposition. gastronomique
avec foie gras de canard, magret de canard
et croustade. L’après-midi, retour vers votre
région. Arrivée dans votre localité en fin
d’après-midi.

MARCHES DE NOEL EN PROVENCE

3 JOURS / 2 NUITS
à partir de

490€

LES PLUS DE LA JOURNÉE
lLE MARCHE DE NOEL A AIX EN PROVENCE
lLE MARCHE AUX TRUFFES A ROGNES
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - La
pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4 - L’hébergement en hôtel
4 **** - La taxe de séjour à l’hôtel - Le verre
de bienvenue - Les boissons aux repas : vin,
eau, café à midi - Les services d’un guide régional pour le séjour, au départ de l’hôtel ou
sur place - Les visites et les entrées mentionnées au programme - 1 gratuité à partir de
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour:120€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Du 15 au 18
décembre

11-66

30-12
34-48

09-31

500€

490€

510€

le village de Mane. La crèche de Mane est
classée par le service des monuments historiques. Retour à l’hôtel, et
JOUR 3 : MARCHE DE NOEL A AIX-ENPROVENCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du
Vieil-Aix. Balade à pied d’une durée de 2
heures dans le cœur historique de la ville
avec son patrimoine artistique et culturel.
dans un restaurant traditionnel du centreville. Après-midi libre pour profiter pleinement du Marché de Noël
et
JOUR 4 : MARCHE AUX TRUFFES
Rognes le célèbre Grand Marché Truffes et
Gastronomie. à l’hôtel . Retour vers votre
localité.

REVEILLON DU NOUVEL AN DANS LE
PERIGORD

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

JOUR 1 : ARRIVEE - ROUTE DES
CELEBRITES EN PROVENCE
Départ de votre localité en autocar en
direction de Pertuis. Arrivée à Pertuis.
au restaurant l’Olivier. Partez sur les
traces d’Albert Camus et de Marcel Pagnol à
la découverte des lieux de tournage de films
célèbres. Installation au Sevan Parc Hôtel 4*
pour 3 nuits. Apéritif de bienvenue. et
JOUR 2 : LES PLUS BELLES CRECHE
DE PROVENCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers
Grambois, visite de la crèche de Noël de
Grambois. Continuation vers Banon, très joli
village perché. au restaurant. Après-midi,
visite de la crèche de Noël de Banon, l’une
des plus belles de Provence. Retour par

570€

LES PLUS DE LA JOURNÉE
l DEGUSTATION DE VINS FINS DE
BERGERAC

l DEGUSTATION DE FOIE GRAS POÊLÉ
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en résidence de tourisme
3* - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner jour 4 - Les boissons lors des
repas : 1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
- Les visites indiquées au programme - Un
loto gratuit - La soirée réveillon - Taxe de séjour - Accompagnateur sur le séjour - 1 gratuité sur la base de 40 participants - L’assurance
annulation, assistance et rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour:120€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART
du 30/12
au 02/01

11-66

34-30-48-12

09-31

590€

580€

570€

JOUR 1 : ARRIVEE
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans
les chambres. Avant le dîner, dégustation de
vins fins de Bergerac et démonstration de
cuisson du foie gras poêlé. et
JOUR 2 : LES EYZIES DE TAYACGOUFFRE DE PROUMEYSSAC
Petit-déjeuner. Départ pour le village des
EYZIES DE TAYAC et le pôle international de
la préhistoire. C’est un espace de découverte de la préhistoire et de présentation
des sites de la vallée de la Vézère. à la résidence. Après-midi, découverte du GOUFFRE
DE PROUMEYSSAC. Baptisé « Cathédrale de
cristal. Apéritif au champagne, et Soirée

dansante du nouvel an.
JOUR 3 : BRUNCH ROYAL - DOMME
Petit déjeuner avec grand Brunch Royal
jusqu’à 15h. Au programme grand buffet
avec, huitres, fruits de mer, produits régionaux, vin blanc, Charcuterie artisanale,
dessert, vin à volonté. Après-midi, visite de
LA BASTIDE DE DOMME. La plus connue en
Périgord, ce village fortifié domine toute
la vallée de la Dordogne. Avant le dîner,
grand loto du jour de l’an, gratuit. A gagner,
bouteilles de vin, foie gras et produits régionaux. et
JOUR 4 : RETOUR
Départ après le petit-déjeuner.
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NOS ESCAPADES
Nous vous proposons un éventail de nos
produits allant de 2 à 4 jours.
Notre équipe de professionnels
passionnés est à vos côtés tout au long
de votre projet de voyage.
Vous ne trouvez pas votre destination,
contactez- nous afin d’étudier ensemble
votre projet
25 - Puy du Fou
26 - Aigues Mortes
- Rocamadour
27 - Pyrenées Centrales
- Au coeur du Luberon
28 - Lozère
- Auvergne
29 - Escapade gourmande en pays Varois
- Quercy
30 - Ardêche
- La Drôme gourmande
31 - Couleur Lavandes en Provence
- Périgord
32 - Marseille
33 - Côte d’Azur
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PUY DU FOU

8
7 NUITS
4 JOURS / 3
à partir de

1000€
605€

LES PLUS DU VOYAGE
l LE MEILLEUR PARC D’ATTRACTION DU
MONDE EN VENDEE
l 2 JOURS D’ENTREES AU PARC
l LE SPECTACLE NOCTURNE DE LA
CINESCENIE
l LES DEJEUNERS ET DINERS SUR LE PARC
l DE NOMBREUX SPECTACLES A
DECOUVRIR SUR PLACE : LE SIGNE DU
TRIOMPHE, LES VIKINGS, LE SECRET DE
LA LANCE ET BIEN D’AUTRES SPECTACLES
A SENSATION
l LA DECOUVERTE EN BARQUE DU MARAIS
POITEVIN

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne

11 - 66

30 - 34
12 - 48

09 - 31

615€

625€

605€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre
double standard - La pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (dont
2 déjeuners et 2 diners sur le parc du Puy du
Fou) - La promenade en bateau au marais
poitevin - Les entrées au Grand Parc du Puy
du Fou (places préférentielles) - Le spectacle
nocturne de la Cinéscénie - Les boissons : ¼
de vin et eau - La taxe de séjour- 1 gratuité
à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 75 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE - MARAIS
POITEVIN - LA VENDEE
Départ matinal en autocar en direction de
Niort.
Arrivée dans la région du Marais Poitevin en
fin de matinée
au restaurant.
L’après-midi, promenade commentée en
barque au cœur de la « Venise Verte » et
découverte de certaines parties typiques
de l’une des plus vastes zones humides
d’Europe.
Au rythme silencieux d’une poussée à « la
pelle », vous glisserez le long des canaux,
conches ou fossés.
Dégustation de brioche vendéenne.
Continuation en direction de la Vendée.
Installation à l’hôtel, et
JOUR 2 : JOURNEE AU PUY DU FOU
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le
parc du PUY DU FOU.
Découvrez le Grand Parc du Puy du Fou et
préparez-vous à voyager dans le Temps !
Avec des dizaines de divertissements de
jour, ses grands spectacles de nuit, ses 18
restaurants et ses 45 hectares de nature…
les journées du Puy du Fou sont riches en
aventures et débordantes d’action.
au restaurant sur le site.
Continuation de votre visite l’après-midi.
au restaurant sur le site.
En soirée, spectacle « les orgues de feu » :
sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent dans leurs
costumes de lumière et font danser muses
et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.
JOUR 3 : JOURNEE AU PUY DU FOU
Petit-déjeuner et départ pour le PUY DU
FOU en fonction des horaires du chauffeur
la veille.
Journée sur le Parc avec le
au restaurant
sur le site.
Continuation de votre parcours l’après-midi.
au restaurant sur le site.
En soirée, vous assisterez au fabuleux spectacle nocturne de la CINESCENIE.
Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 1 200
acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000

costumes, 1h40 de grand spectacle et de
nombreuses nouveautés… Retour tardif à
l’hôtel.
Retour à l’hôtel pour le
JOUR 4 : LA VENDEE - VOTRE
LOCALITE
Petit-déjeuner et retour vers votre localité
au restaurant en cours de route
Arrivée en fin d’après-midi dans votre
localité.
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2 JOURS / 1 NUITS
à partir de

230€

AIGUES MORTES

LES PLUS DU VOYAGE
l LE LOGEMENT EN HÔTEL 3*
l LA JOURNEE MANADE AUX SAINTES
MARIES DE LA MER
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le logement en hôtel *** base chambre
double - La pension complète du déjeuner du
JOUR 1 au déjeuner du JOUR 2 - Les boissons
aux repas ¼ de vin et café compris à midi.
- Un guide accompagnateur pour toutes vos
visites - Les entrées aux visites : monuments
aigues Mortes, manade, petit train des Salins - la taxe de séjour- La soirée gitane - Une
gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance, rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- La chambre individuelle par personne, pour
le séjour : 30€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne

11- 34 - 66
48 - 12

09 - 31

230€

240€

2 JOURS / 1 NUIT
à partir de

200€

JOUR 1 : SALINS - AIGUES-MORTES
Départ de votre localité. Arrivée à l’hôtel
pour le après midi consacrée à la découverte de la cité médiévale d’Aigues Mortes.
. Visite guidée des remparts du 13ème siècle
et de la Tour de Constance, qui fut
successivement forteresse, résidence royale,
phare et prison d’état, puis départ pour la
visite du Salin d’Aigues-Mortes à bord du
petit train qui vous mènera au cœur d’un
site unique et préservé à la découverte des
grands espaces « La Baleine », de la faune et
de la flore
typique du salins retour par le Grau Roi,
2ème port de pêche de la Méditerranée.
Installation à l’hôtel LE MAS DES SABLES

3*** en fin d’après-midi. Dans la campagne
aigues-mortaise, le Mas des Sables vous
offre un cadre de charme avec sa décoration
provençale et son architecture qui s’étale
dans l’espace et la verdure. Apéritif. et
logement. Soirée gitane.
JOUR 2 : MANADE - SAINTES MARIES
Petit déjeuner et départ pour la découverte
de la vie en Manade. Accueil par le manadier,
présentation de la manade par les cavaliers
à cheval, démonstration de tri de taureaux,
jeux taurins et traditionnels gardians Apéritif
et
typiquement camarguais . Retour à
l’hôtel pour déposer le guide et départ.

ROCAMADOUR

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE LA FERME DES CAMPAGNE
l LE GOUFFRE DE PADIRAC
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-L’hébergement en hôtel 3* à Rocamadour
-La pension complète du déjeuner du jour1 au
déjeuner du jour2 -Les visites mentionnées au
programme -Les boissons aux repas (1/4 de
vin, eau, café à midi) -La taxe de séjour
-Les assurances annulation, assistance,
rapatriement - 1 gratuité sur la base de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément single 25€ par chambre
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne
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11 - 66

30 - 34
12 - 48

09 - 31

220€

220€

200€

JOUR 1 : ROCAMADOUR - FERME DES
CAMPAGNES
Départ de votre localité en autocar en
direction du Lot.
au restaurant en cours de route. Arrivée
à Rocamadour début d’après-midi et arrêt à
la Ferme des Campagnes pour une visite et
dégustation de foie gras.
Puis joindre votre guide pour la visite guidée
de ROCAMADOUR : la Cité Mariale et Médiévale, ses sanctuaires (7 églises et chapelles,
Vierge Noir du XIIème siècle).
Installation à l’hôtel,
et

JOUR 2 : GOUFFRE DE PADIRAC
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée
du GOUFFRE DE PADIRAC : excavation
naturelle qui s’ouvre sur la surface du Causse,
promenade en barque à 103m sous la terre.
départ vers votre région.
au restaurant en cours de route.
Arrivée en soirée.

3 JOURS / 2 NUITS
à partir de

360€

PYRENEES CENTRALES

LES PLUS DU VOYAGE
l LE PIC DU MIDI DE BIGORRE
l SAINT BERTRAND DE COMMINGES
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 en
hôtel 3* - La taxe de séjour
L’accompagnement lors des visites mentionnées dans le programme - Les visites guidées
mentionnées dans le programme - Les
boissons aux repas : eau ; vin - Les visites et
les entrées mentionnées au programme - 1
gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- La chambre individuelle par personne, pour
le séjour : 70€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

D’AVRIL A
OCTOBRE

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

375€

380€

360€

3 JOURS / 2 NUITS
à partir de

385€

JOUR 1 : ACCUEIL SAINT GAUDENS &
MIELLERIE
Départ de votre localité en autocar en
direction de Saint Gaudens. Accueil dans
votre hôtel *** à Saint Gaudens dans la
matinée. Visite guidé de la ville. à votre
hôtel. L’après-midi, visite d’une miellerie
artisanale par un apiculteur passionné, En
fin d’après-midi, retour dans votre hôtel,
Apéritif d’accueil, ,
JOUR 2 : PIC DU MIDI DE BIGORRE LUCHON
Petit-déjeuner. En route pour la visite la plus
spectaculaire du voyage. Nous rejoindrons
le col du Tourmalet que nous escaladerons
jusqu’à La Mongie. Puis nous prendrons suc-

cessivement 2 téléphériques pour franchir
les 1100m qui nous séparent du sommet du
Pic du Midi. Découverte de ce lieu magique... Nous redescendrons pour un
bien mérité dans une auberge de montagne. Puis, nous emprunterons les cols du
Tour de France avec l’Aspin, Le Peyresourde.
Nous ferons un petit arrêt à Luchon célèbre
station thermale. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi, ,
.
JOUR 3 : VALLÉE DE LA BAROUSSE
Petit-déjeuner. Départ pour un casse-croûte
à la ferme, avant de visiter une fromagerie
Pyrénéenne. Puis, visite de st Bertrand de
Comminges. gastronomique à l’Hostellerie de l’Ourse. Retour dans votre région.

AU COEUR DU LUBERON

LES PLUS DU VOYAGE
l LE LOGEMENT EN HÔTEL 4*
l LES VILLAGES DU LUBERON
l L'ABBAYE DE SÉNANQUE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 4* en
chambre double/twin - La pension complète
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour - ¼ de vin aux repas, le café aux
déjeuners - Les services d’un guide régional
pour le séjour- Les visites et excursions mentionnées au programme - La taxe de séjour à
l’hôtel-Les assurances annulation assistance
et rapatriement - 1 gratuité sur la base de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Supplément single 90€/séjour

DEPARTEMENTS DE
DEPART
34-12
30-48

09-31

DU 4/4 AU 12/6
du 7/9 au 30/10

390€ 385€

395€

DU 13/6 AU 4/9

410€ 405€

415€

11-66

JOUR 1 : ARRIVEE DANS LE LUBERON
Départ en autocar en direction du Luberon.
Arrivée à Pertuis.
au restaurant l’Olivier. Entre les villages
de Lourmarin, Grambois et Cucuron, partez
sur les traces d’Albert Camus et de Marcel
Pagnol à la découverte des lieux de tournage de films célèbres. Installation au Sevan
Parc Hôtel 4*. Apéritif de bienvenue. et
JOUR 2 : LES VILLAGES DU LUBERON
Départ pour Roussillon, situé au cœur du
plus important gisement d’ocre du monde :
promenade sur un sentier aménagé pour découvrir l’extraction et la palette de couleurs

dû à l’oxydation des roches. Puis découverte
de Roussillon. en cours de route. Arrêt
pour admirer le site de l’abbaye cistercienne
de Notre-Dame de Sénanque. Découverte
de Gordes, village classé parmi « les Plus
beaux villages de France », dominé par son
château Renaissance … Visite du Musée de
la lavande. Retour à l’hôtel, et
à l’hôtel.
JOUR 3 : CHATEAU DE LA TOUR D’AIGUES RETOUR
Petit déjeuner. Départ pour la visite du château de la Tour d’Aigues avec sa silhouette
émouvante. à l’hôtel. Retours vers votre
localité.
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3 JOURS / 2 NUITS
à partir de

360€

LOZERE

LES PLUS DU VOYAGE
l LE DEJEUNER DANS UN BURON
l LE PARC DES LOUPS DU GEVAUDAN
l LA RESERVE DES BISONS D'EUROPE
CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme - La
pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3 en hôtel 3*- La taxe de
séjour - Les boissons aux repas - Les visites et
les entrées mentionnées dans le programme
- Les assurances annulation, assistance,
rapatriement - 1 gratuité sur la base de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme
- Le supplément chambre individuelle 60€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

370€

360€

380€

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

380€

JOUR 1 : LE PARC DES LOUPS DU
GÉVAUDAN
Départ de votre localité en autocar en
direction de la Lozère. en cours de route
dans un Buron. L’après-midi : départ pour
la visite du parc des loups du Gévaudan .
Continuation par la visite du Château de la
Baume aussi surnommé le petit Versailles du
Gévaudan. Départ pour votre hôtel séjour,
installation, et
JOUR 2 : LA ROUTE DES LACS LAGUIOLE - ECOMUSÉE
Petit-déjeuner. Départ pour la route des lacs
aussi appelé « route d’Argent » en référence
aux reflets argentés de l’eau. Continuation
en direction de Nasbinals et Laguiole. Visite

de la coutellerie dans la zone historique du
Laguiole. au restaurant à Laguiole
Continuation en direction de Chaudes Aigues : 32 sources chaudes y jaillissent, Arrêt
et visite du musée de la géothermie et du
thermalisme .Ensuite, vous vous dirigerez
vers la Ferme de Pierre Allègre et l’Ecomusée de Margeride. Découvrez la vie quotidienne d’antan des paysans de Margeride.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, et
JOUR 3 : LA RÉSERVE DES BISONS
D’EUROPE - RETOUR
Petit-déjeuner. Visite en calèche de la
réserve des Bisons d’Europe en Margeride.
Départ en direction de votre localité. au
restaurant en cours de route.

AUVERGNE

LES PLUS DU VOYAGE
l LE VILLAGE DE VACANCE 3*
l AU BORD DU LAC CHAMBON
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 en
village vacances *** - La taxe de séjour - L’accompagnement lors des visites mentionnées
dans le programme - Les visites guidées mentionnées dans le programme - Les boissons
aux repas : eau ; vin - 1 gratuité à partir de
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre indiv par séjour:60€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART
11 - 66
mai à juin
septembre
à octobre
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390€

34 - 30
12 - 48

380€

09 - 31

390€

JOUR 1 : DEPART - SCENOMUSEE DE LA
TOINETTE

Départ en autocar de votre localité en
direction de l’Auvergne. Arrivée en fin de
matinée. au village. L’après-midi visite du
Scénomusée de la Toinette, et la grange de
Julien. Au retour, vue sur le lac du Guéry
et arrêt au col afin d’admirer les Roches
Tuilière et Sanadoire. Installation au village
vacances. et soirée animée.
JOUR : 2 CLERMONT-FERRAND

Petit-déjeuner. Départ pour Clermont-Ferrand, pour une visite de l‘Aventure
Michelin. au restaurant. Dans l’après-midi,
visite guidée de Clermont-Ferrand …

Profitez ensuite d’un temps libre et de
détente dans la capitale auvergnate. et
soirée animée
JOUR3:SAINT NECTAIRE -LE PUY DE DOME

Petit-déjeuner. Direction Saint Nectaire pour
la visite des Fontaines pétrifiantes. au
village. Départ pour le Puy-de-Dôme, ascension du volcan par le train à crémaillère. Au
sommet, découverte à 360° des paysages
volcaniques et de l’empreinte historique
gallo- romaine. et soirée animée.
JOUR 4 : VISITE FERME SAINT NECTAIRE

Petit-déjeuner. Visite de La ferme familiale
Bellonte. Dégustation en fin de visite. au
village puis retour vers votre localité.

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

460€

ESCAPADE GOURMANDE
EN PAYS VAROIS

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE FREJUS
l CANNES PAR LA CORNICHE D’OR
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 en
village vacances - La taxe de séjour - L’accompagnement lors des visites mentionnées dans
le programme - Les boissons aux repas : eau ;
vin - Tous les dîners sont thématiques et pris
au restaurant du Village Club. Des animations
sont proposées chaque soir.
- 1 gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour :60€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

470€

460€

480€

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

360€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - La
pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4 - L’hébergement en hôtel
*** - La taxe de séjour - Les boissons aux repas : ¼ vin, eau, café à midi - Le pot d’accueil
- 1 soirée folklorique - Les services d’un
accompagnateur - Les visites et les entrées
mentionnées au programme - 1 gratuité à
partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour :95€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE
DEPART
34
30-12

48
09-31

360€ 370€

360€

11-66
avril et octobre
et de mai à
septembre

JOUR 1 : SAINT-TROPEZ
Départ de votre localité en autocar
Arrivée et au Village Club.
Après – midi : Départ pour Saint-Tropez
en bateau, visite de la vieille ville et de son
marché provençal.
au village et soirée animée.
JOUR 2 : CANNES - GRASSE
Petit-déjeuner. Excursion à la journée :
Cannes et Grasse avec déjeuner au restaurant. Départ du Village Club par la Corniche
d’Or pour rejoindre Cannes au restaurant.
Après-midi : direction Grasse pour une
visite de parfumerie. au village et soirée
animée.

JOUR 3 : GRIMAUD - PORT GRIMAUD
Petit-déjeuner. Visite de Grimaud, village
médiéval avec ses ruelles pavées et fleuries
suivi de l’apéritif de bienvenue au village.
au Village Club. Après-midi : Port Grimaud, cité lacustre appelée la petite Venise
provençale. Découverte en coche d’eau
(De mi-juin à mi-septembre). au village et
soirée animée.
JOUR 4 : FRÉJUS - RETOUR
Petit-déjeuner. Visite de Fréjus, un arrêt
dans le vieux Fréjus avec visite libre du
groupe épiscopal et la visite guidée du cloitre. au village et départ vers votre localité.

QUERCY

JOUR 1 : BOUZIES - CAHORS
Départ de votre localité en autocar en direction du Quercy. Arrivée en fin de matinée à
l’hôtel. à l’hôtel puis départ pour la visite
de Cahors, surnommée « la Divine » au
temps des Romains. Croisière sur le Lot à
bord du Fénelon, pour découvrir la ville depuis la rivière. Montée au Mont Cyr pour un
point de vue exceptionnel. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue et
présentation du séjour.
et
JOUR2:CABRERETS - QUERCY
Départ après le petit déjeuner vers Cabrerets pour une visite des grottes de Pech
Merle. à l’hotel. Départ pour la visite de

la ferme de Létou, production de fromages
de chèvres. Continuation vers Limogne en
Quercy et rencontre avec le « Diamant Noir
de Quercy » soirée folklorique.
et
JOUR3:PADIRAC-ROCAMADOUR
Petit déjeuner. Départ pour le Gouffre de Padirac. Promenade en barque à la découverte
de ce monde souterrain. . Continuation
par la visite de Rocamadour. Visite et dégustation dans une ferme de gavage de canard.
de gastronomie régionale et
JOUR4:ST CIRQLAPOPIE-RETOUR
Petit déjeuner, puis départ pour la visite de
St Cirq Lapopie. à l’hôtel puis départ vers
votre région.
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4 JOURS
/ 3 NUITS
à partir
de
à partir de

440€

ARDECHE

LES PLUS DU VOYAGE
l L’HEBERGEMENT EN VILLAGE VACANCES
4* DANS UN SITE EXCEPTIONNEL

l LA DECOUVERTE DU PONT D'ARC ET LA
REPLIQUE DE LA GROTTE CHAUVET
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 au
domaine du Capitoul à Voguë **** - La taxe
de séjour - L’accompagnement lors des visites
mentionnées dans le programme - Les visites
guidées mentionnées dans le programme Les boissons aux repas : eau ; vin - - 1 gratuité
à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour :60€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS
11-66-34-30-48-09-31-12

du 2/4 au 9/7
du 27/8 au 9/10

465€

du 10/10 au 31/12

440€

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

585€

JOUR 1 : DEPART - VOGUE
Départ de votre localité en autocar. Arrivée
au Domaine Lou Capitelle en fin de
matinée pour le . Après-midi : Visite guidée
du village de Vogüé, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France. Installation dans
les chambres. Réunion d’accueil et apéritif
de bienvenue. et soirée animée.
JOUR 2 : GORGES DE L’ARDECHE GROTTE CHAUVET
Petit-déjeuner. Direction les Gorges de
l’Ardèche et le célèbre Pont d’Arc. au
restaurant. Découverte de l’espace de
restitution de la Grotte Chauvet avec ses
peintures rupestres datant d’il y a 36.000
ans. et soirée animée.

JOUR 3 : MAS DAUDET- JEAN FERRAT
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du Mas
Daudet. Suivez les traces d’Alphonse
Daudet. Terminez la visite par une dégustation du terroir. . Après-midi : Visite de « La
Maison Jean Ferrat » et du village pittoresque d’Antraigues, Retour au Domaine,
et soirée animée.
JOUR 4 : BALAZUC
Petit-déjeuner. Départ pour Balazuc, petit
village médiéval classé parmi « Les plus
beaux villages de France ».Visite d’une nougaterie artisanale, le Genêt d’Or. Découverte
des différentes étapes de la fabrication du
nougat. au Domaine puis départ direction
votre région.

LA DROME GOURMANDE

LES PLUS DU VOYAGE
l LE PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL
l LES VILLAGES PERCHÉS
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en hôtel 3* en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 4- Le déjeuner au restaurant - Les visites
et les entrées mentionner dans le programme
- La taxe de séjour- les assurances annulations
assistance et rapatriement. - 1 gratuité sur la
base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour:130€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne

30

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

595€

585€

605€

JOUR 1 : LORIOL-SUR-DROME MONTELIMAR
Départ de votre localité en direction de
Loriol-sur-Drôme. Arrivée en Drôme Provençale. au restaurant. Départ pour une
excursion à Montélimar, capitale du nougat
aux portes de la Provence. Visite guidée.
Visite d’une fabrique de nougat à Montélimar. Installation à l’hôtel 3* . Apéritif de
bienvenue, et
JOUR 2 : VALLEE DU RHONE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Hauterives, visite du Palais idéal du Facteur Cheval.
au restaurant. Après-midi, départ vers
Tain l’Hermitage. Visite de la Cité du Chocolat Valrhona. Bien connue des grands

pâtissiers. Retour à l’hôtel, et
JOUR 3 : LE CHATEAU DE GRIGNAN,
NYONS - LA DROME PROVENCALE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Grignan,
Témoin de l’architecture Renaissance et du
classicisme français. au restaurant.
Départ vers Nyons, renommée pour ses
fameuses olives noires, la ville de Nyons
mériterait aussi de l’être pour son patrimoine. Itinéraire de retour par les villages
perchés de la Drome Provençale. Retour à
l’hôtel, et
JOUR 4 : MIRMANDE
Petit déjeuner. Départ vers Mirmande.
Retour à l’hôtel pour le . Retour vers votre
région.

COULEUR LAVANDE EN PROVENCE

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

565€

LES PLUS DU VOYAGE
l LES GORGES DU VERDON
l LES VILLAGES DU LUBERON
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour en
hôtel 4* - La taxe de séjour- L’accompagnement lors des visites mentionnées dans le
programme - Les visites guidées mentionnées
dans le programme - Les boissons aux repas
: eau ; vin - Les visites et les entrées mentionnées au programme - Taxe de séjour- 1 gratuité à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour:145€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART

DU 14 AU
17/07

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

565€

565€

565€

France». Retour à l’hôtel, et
à l’hôtel.
JOUR 3 : MOUSTIERS-SAINTE-MARIE GORGES DU VERDON - VALENSOLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers
Moustiers-Sainte-Marie, paysage unique en
France. Continuation vers le célèbre lac de
Sainte Croix. Continuation vers Aiguines,
situé au cœur d’une nature grandiose et sauvage. au restaurant. Poursuite par la Rive
gauche du Verdon. Retour par la Rive droite
des Gorges du Verdon. Continuation vers
Valensole. Retour à l’hôtel, et
.
JOUR 4 : PERTUIS -AIX EN PROVENCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Aix
en Provence. Retour à Pertuis. au
restaurant l’Olivier. Retour vers votre région

PERIGORD

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

JOUR 1 : ARRIVEE A PERTUIS ABBAYE DE SILVACANE
Départ de votre localité. Arrivée à Pertuis.
au restaurant l’Olivier. Après-midi, départ
vers La Roque d’Anthéron pour visiter l’abbaye de Silvacane. Retour à l’hôtel, apéritif
de bienvenue, et
.
JOUR 2 : VILLAGES DU LUBERON :
ROUSSILLON - GORDES ET MUSEE DE
LA LAVANDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Roussillon, situé au cœur du plus important gisement d’ocre du monde. Visite de l’écomusée
Ôkhra. Puis découverte de Roussillon. en
cours de route. Découverte de Gordes, village classé parmi « les Plus beaux villages de

370€

LES PLUS DU VOYAGE
l DESCENTE DE LA DORDOGNE A BORD
D’UNE GABARRE
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’apéritif de bienvenue - L’hébergement en
village de vacances sur la base de 2 personnes
par chalet - La pension complète du déjeuner
du premier jour au déjeuner du dernier jour
- Le vin à discrétion aux repas, le café le midi Les programmes d’excursions tels que décrits
- Un accompagnateur dans votre autocar
durant les excursions - L’animation des soirées - La taxe de séjour - 1 gratuité à partir de
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre indiv par séjour:70€
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

DEPARTEMENTS DE DEPART
11-66 34-30-48-12 09-31
avril, mai
et oct

380€

390€

370€

JOUR 1 : BIENVENUE - LASCAUX II
Départ de votre localité en autocar en
direction du Périgord. Installation dans les
chambres. . L’après-midi : La grotte de
Lascaux. Retour par St Amand de Coly, pour
la découverte de l’église fortifiée de ce village, réputé l’un des plus beaux villages de
France. Cocktail de bienvenue, au village
vacances et soirée animée.
JOUR 2: ST LEON - LES GABARRES
DE LA DORDOGNE
Petit-déjeuner, découverte accompagnée du
très joli village de St Léon sur Vezère.
L’après-midi : descente de la Dordogne
à bord d’une gabarre. Arrêt à la Roque

Gageac, village classé « l’un des plus beaux
villages de France ». et soirée animée.
JOUR 3 : LES JARDINS D’EYRIGNAC GOURMANDISES DU PERIGORD
Petit-déjeuner. visite guidée des jardins
d’Eyrignac. . L’après-midi : conférence
sur le vin liquoreux de Monbazillac par un
viticulteur passionné En fin d’après-midi :
Départ pour une petite balade pédestre vers
une ferme traditionnelle du Périgord. et
soirée animée.
JOUR 4 : SARLAT - DEPART
Petit-déjeuner. Le matin : visite guidée de la
cité médiévale de Sarlat . et départ vers
votre localité. Arrivée en soirée.
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MARSEILLE

4 JOURS / 3 NUITS
à partir de

420€

LES PLUS DU VOYAGE
l L’HEBERGEMENT AU CENTRE VILLE DE
l
l
l
l

MARSEILLE EN VILLAGE VACANCE 4*
LES CALANQUES DE CASSIS
LA VISITE DU MUCEM
LA VISITE DU CHATEAU D’IF
LA VISITE D’UNE SAVONNERIE

DEPARTEMENTS DE
DEPART

avril, mai et
octobre

11-34-66-3048-12

31-09

420€

430€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 en
village vacances **** - La taxe de séjour
- L’accompagnement lors des visites mentionnées dans le programme - Les boissons
aux repas : eau ; vin - Les visites et les entrées
mentionnées au programme - 1 gratuité à
partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément en chambre individuelle : +
70€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : MARSEILLE
Départ de votre localité en autocar en direction de Marseille.
Arrivée au Village Club pour le .
Après-midi : Départ en autocar à 14h du Village Club pour tour de ville de 3h avec un arrêt de 40 minutes à Notre Dame de la Garde
plus de 800 ans de pèlerinage, 157 mètres
de haut, une vue imprenable sur toute la
cité phocéenne et le symbole de toute une
ville. Tour de ville commenté : Le vieux port,
Notre Dame de la Garde, le vieux
Marseille, la Cathédrale de la Major, le MuCEM. Retour Village. Apéritif de Bienvenue.
Dîner et soirée animée et soirée
animée.
JOUR 2 : EXCURSION A LA JOURNEE
CASSIS
Petit-déjeuner
Départ en autocar du Village club pour
CASSIS, Ce petit port de pêche, niché entre
deux sites naturels exceptionnels (le célèbre
massif des Calanques et le majestueux Cap
Canaille) offre un concentré de Provence et
de Méditerranée. Visite guidée du port, son
marché (Mercredi, vendredi).
au restaurant.
Après-midi : découverte en bateau de 3
calanques (Port Miou, Port Pin, En vau) Le
massif des Calanques est une merveille de
la nature nichée entre Marseille et Cassis.
Ce paysage exceptionnel est unique et un
incontournable à Marseille .... Retour au
village par la Gineste qui traverse le massif
des Calanques. et soirée animée.
JOUR 3 : MUCEM - ARCHIPEL DU
FRIOUL
Petit-déjeuner
Matin : départ en autocar, direction la
Joliette avec notre accompagnateur pour la
visite du MuCEM, Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée. Visite d1h30
encadrées par des guides conférenciers du
MuCEM.
au Village Club.
Après – midi : L’Archipel du Frioul Départ
en autocar du Village club pour le Vieux

Port, Embarquez pour une traversée de 20
minutes en bateau, balade dans le secteur
de Pomègues pour découvrir le port de la
quarantaine et les vestiges des fortifications
de la seconde guerre mondiale. En avril / mai
et début juin. Les fleurs envahissent cette
roche blanche, dans ce milieu très hostile
(vent, chaleur, embruns et sécheresse). et
soirée animée.
JOUR 4 : LA SAVONNERIE - PARC
BORELY
Petit-déjener
La Savonnerie « Le Serail » est la dernière
savonnerie artisanale et traditionnelle de
Marseille basée dans la cité Phocéenne, suivi
de la visite du parc Borely
Départ après le
en direction de votre
localité

COTE D’AZUR

5 JOURS / 4 NUITS
à partir de

490€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE SAINT PAUL DE VENCE ET
l
l

DU VILLAGE DES ARTISTES
GRASSE ET SES PARFUMS
LA PRINCIPAUTE DE MONACO

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11-66

34-30
12-48

31-09

Du 9/4 au 27/5 et
du 1 au 21/10

490€

500€

495€

Du 28/5 au 1/7 et
du 27/8 au 23/9

535€

545€

540€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’apéritif de bienvenue - L’hébergement
en village de vacances 3* sur la base de 2
personnes par chambre - La taxe de séjour La pension complète du déjeuner du premier
jour au déjeuner du dernier jour - Vin à discrétion, le café le midi - Un repas typiquement
régional - Les programmes d’excursions tels
que décrits selon la durée de votre séjour
avec les entrées des musées - Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions - L’animation des soirées - 1 gratuité
à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 90€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : BIENVENUE - ENTREVAUX
Départ de votre localité en autocar.
Arrivée du groupe en fin de matinée au
village vacances. Installation dans les
hébergements.
au village vacances.
L’après-midi : découvrez le patrimoine
remarquable d’Entrevaux, cité Vauban et
village labellisé «Cité de caractère» ! Visite
commenté du village : vous passerez par
la porte royale pour découvrir au détour
des rues, le four banal, la cathédrale et les
portes fortifiées.
Cocktail de bienvenue, au village
vacances et soirée animée.
JOUR 2 : NICE ET EZE
Petit-déjeuner.
Le matin : découverte du vieux Nice : le palais des Rois de Sardaigne, les vieilles ruelles,
la place Rosetti et la cathédrale Sainte Réparate, son célèbre cours Saleya, et le marché
provençal (tous les jours sauf le lundi).
Puis arrêt-délice à la Confiserie Florian sur le
Vieux Port pour une découverte traditionnelle de spécialités à base de fruits et de
fleurs.
au restaurant.
L’après-midi : départ pour Eze et découverte
accompagnée de ce petit village de charme
aux rues pavées, perché sur les hauteurs de
la Côte d’Azur. Vous serez ébahi en
découvrant la vue superbe vue sur la
Méditerranée qui s’offre à vous !
au village vacances et soirée animée.
JOUR 3 : JOURNEE EN ARRIERE PAYS
Petit-déjeuner.
Le matin : départ pour Saint Paul de Vence
et visite du village des artistes : la place du
jeu de boules aux pieds des remparts, le
rempart ouest avec sa vue sur la Colle sur
Loup, le bastion sud et retour par la rue centrale avec ses nombreuses galeries d’art.
au restaurant.
L’après-midi : Grasse et visite de l’une des
ces très renommées parfumeries.
Puis départ pour la Confiserie Florian de
Pont du Loup : vous pourrez ainsi découvrir

tous les secrets de fabrication au cours
d’une visite guidée des ateliers, suivie d’une
dégustation des spécialités.
au village vacances et soirée animée.
JOUR 4 : MONACO ET MENTON
Petit-déjeuner.
Le matin : départ pour Monaco et traversée
à pied de la cité princière, par les jardins
Saint Martin, la cathédrale où sont enterrés
les princes et Grace Kelly et arrivée devant
le Palais Princier pour la relève de la garde à
11h55 précises.
au restaurant à Monaco.
L’après-midi : départ pour Menton.
Visite guidée de la vieille ville, cœur historique de Menton avec ses ruelles obscures,
véritable labyrinthe, qui dévalent depuis
l’emplacement de l’ancien château jusqu’à
la mer.
Puis ne quittez pas Menton sans avoir
découvert l’antre de la maison Herbin,
médaillée du titre de maître confiturier en
2010. Lors de votre visite, vous percerez
les secrets de la fabrication des confitures
artisanales. Vous ne partirez pas sans avoir
dégusté quelques-unes des délicieuses spécialités confites !
au village vacances et soirée animée.
JOUR 5 : GILETTE - DEPART
Petit-déjeuner.
Le matin : visite guidée du musée Lou Férouil avec un passionné qui vous fera revivre
les métiers d’autrefois.
Puis découverte du village composé de maisons anciennes et montée dans les vieilles
rues en escalier jusqu’au château.
au village.
Départ du groupe.
Arrivée en soirée
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NOS EVASIONS
Des séjours en France de plus de 5 jours et
plus sans changement d’hôtel.
De nouveaux horizons s’ouvrent à vous,
demandez conseil à nos équipes pour trouver toujours plus de nouveauté et de découvertes….
35 - Paris
36 - Lyon
37 - Pays de la Loire
38 - Pays Basque
39 - Sologne
40 - Charente Maritime
41 - Jura
42 - Normandie Côte Fleurie
43 - Puy du Fou Futuroscope
44 - Bretagne et le Mont Saint Michel
45 - Bretagne et le Finistère
46 - Châteaux de la Loire
47 - Bourgogne
48 - La Côte d’Opale
49 - La Baie de Somme
50 - Trésors d’Alsace
51 - Gastronomie Alsacienne et Lorraine
52 - Savoie
53 - Golfe du Morbilhan
54 - Corse
55 - Corse du Nord au Sud
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PARIS

5 JOURS / 4 NUITS
à partir de

730€

LES PLUS DU VOYAGE
l LE PETIT TRAIN DE MONTMARTRE
l LA VISITE DE L’OPÉRA GARNIER
l LE CHATEAU DE VERSAILLES
l LA VISITE DU QUARTIER DU MARAIS
DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11-66

34-3048-12

09-31

760€

730€

740€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
dejeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 en
hôtel 3* - La taxe de séjour - L’accompagnement lors des visites mentionnées dans le
programme - Les visites guidées mentionnées
dans le programme - Les boissons aux repas
: eau ; vin - Les visites et les entrées mentionnées au programme - 1 gratuité à partir de
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle : +
155 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 ARRIVEE - TOUR
PANORAMIQUE
Départ de votre localité en autocar très tôt
le matin.
au restaurant en cours de route
Arrivée à Paris dans l’après-midi et tour panoramique de la ville (2heures), centre
mondial de l’art, de la mode, de la gastronomie et de la culture. Son paysage urbain
du XIXe siècle est traversé par de larges
boulevards et la Seine
Installation à l’hôtel pour votre séjour. et

JOUR 2 : BATEAU MOUCHE TOUR EIFFEL
Petit-déjeuner et départ pour une
promenade en bateau mouche sur la Seine
Levez l’ancre et profitez d’un moment inoubliable lors d’une croisière à travers la ville.
au restaurant
L’après-midi, visite libre de la Tour Eiffel
(montée en ascenseur jusqu’au 2ème étage)
Monument emblématique connue dans le
monde entier d’une élégance envoutante
En fin d’après-midi temps libre sur les
Champs Elysées. Ermerveillez vous devant la
plus belle avenue du monde
Retour à l’hôtel. et

Montée à bord du petit train pour accéder à
la colline de Montmartre
Visite guidée du Sacré Cœur. Fièrement
dressée au sommet de la butte Montmartre,
la basilique du Sacré-Coeur surplombe Paris.
Temps libre place du tertre
au restaurant à Montmartre
L’après midi descente en petit train jusqu’à
votre autocar
Visite de l’opéra Garnier. L’opéra Garnier, ou
palais Garnier, est un théâtre national qui a
la vocation d’être une académie de musique,
de chorégraphie et de poésie lyrique ; il est
un élément majeur du patrimoine du 9ème
arrondissement de Paris et de la capitale
Visite de Paris Story. Découvrez Paris Story,
un film passionnant de 50 minutes projeté
sur un écran panoramique, une visite guidée
exceptionnelle au cœur de l’histoire de la
capitale.
Temps libre dans les grands magasins
Retour à l’hôtel.
et
JOUR 5 : RETOUR
Petit-déjeuner et départ vers votre région
en cours de route
Arrivée dans votre localité

JOUR 3 : QUARTIER LE MARAIS VERSAILLES
Petit déjeuner et départ pour une visite
guidée à pied du quartier du Marais.
Romantique, festif, branché, le Marais séduit
de par ses rues pavées, ses lieux historiques
et ses petites boutiques.
au restaurant
L’après-midi départ pour Versailles et ses
jardins. Visite guidée du château et des
jardins Le château de Versailles est un monument historique français. Il fut la résidence
des rois de France Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI.
Retour à l’hôtel.
et
JOUR 4 : MONTMARTRE - OPERA
GARNIER ET PARIS STORY
Petit déjeuner et départ pour Montmartre
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LYON

5 JOURS / 4 NUITS
à partir de

570€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE D’UN DOMAINE DANS LE
BEAUJOLAIS

l LA ROUTE TOURISTIQUE DES PIERRES
DORÉES

l LE DEJEUNER DANS UN BOUCHON
LYONNAIS

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11-66

34-30
48-12

31-09

590€
DU 11/9 AU 1/10 630€

570€
610€

590€
630€

DU22/5 AU25/6

630€

640€

DU 2 AU 31/10

640€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 en
village vacances - La taxe de séjour - L’accompagnement lors des visites mentionnées dans
le programme - Les visites guidées mentionnées dans le programme - Les boissons aux
repas : eau ; vin - Les visites et les entrées
mentionnées au programme - 1 gratuité à
partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 85 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1: VOTRE REGION ST GERMAIN AU MONT D’OR - MUSEE
DE L’AUTOMOBILE
Départ de votre localité en autocar
Arrivée à St Germain en fin de matinée.
Accueil par l’équipe du «Domaine des Hautannes».
Apéritif de bienvenue puis au «Domaine
des Hautannes».
Après-midi, visite du musée de l’automobile
à Rochetaillée.
Ce musée de 2 500 m² retrace l’univers de
l’automobile, de la moto et du cycle dans
le cadre insolite et magique d’un château
des bords de Saône, château du XV° s. des
anciens Comtes de Lyon.
Dans le château, 150 voitures de 1890 à 1986
dont 20 modèles uniques au monde. Retour
au Domaine.
et
JOUR 2 : TREVOUX - LA ROUTE
TOURISTIQUE DES PIERRES DOREES
Petit-déjeuner
Visite guidée deTrévoux, la ville historique
qui, en bord de Saône, face au Sud, a conservé des éléments architecturaux caractéristiques du 14ème au 19ème siècle, traboules,
demeures de notables, ruelles pittoresques.
Puis visite de la salle d’audience del’ancien
palais du Parlement de Dombes, aux remarquables plafonds et murs peints sur les
thèmes de la Justice et de la Paix.
De nos jours, la fonction de justice y perdure
encore avec le tribunal d’instance.
au «Domaine des Hautannes».
Itinéraire commenté de la route touristique
des Pierres Dorées. Et ses villages à la couleur ocre jaune si typique.
Arrêt à Oingt, magnifique village médiéval
classé, perché sur un éperon dominant la
vallée de l’Azergues. et
JOUR 3 : LYON
Petit-déjeuner
Visite guidée en autocar du cœur de ville.
Le circuit vous invite à parcourir les 2000 ans
d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux Lyon jusqu’à la Presqu’île et
la colline de la Croix Rousse.

dans un bouchon lyonnais.
Temps libre dans le Vieux Lyon et ses
traboules, puis visite de la maison des canuts
ou d’un atelier de soieries Lyonnaises(attention, les deux sont fermés le dimanche).
En plein cœur du quartier des tisseurs,
l’atelier des canuts permet de découvrir les
métiers à tisser, du plus ancien, comme le
métier à la grande-tire, au métier mécanique
en passant par le métier Jacquard.
Vous comprendrez comment étaient réalisés
les splendides brochés et le velours de
Gênes.
et
JOUR 4: LE CHATEAU DE FLECHERES
- PEROUGES
Petit-déjeuner. Visite guidée du Château de
Fléchères:
Une vision de l’Italie aux portes de Lyon !
Fléchères est le plus grand château privé
ouvert à la visite aux environs de Lyon.
Élevé d’un jet, de 1606 à 1625 et conservé
intact, il offre un témoignage exceptionnel
sur la vie des grands notables lyonnais au
XVIIe siècle.
La visite du château permet aussi d’admirer
les grandes cheminées sculptées, l’escalier à cage vide, l’appartement à boiseries
Louis XV richement meublé et des cuisines
anciennes «en ordre de marche».
au «Domaine des Hautannes».
Puis Pérouges, visite guidée costumée.
Cité du moyen âge et ancien village de tisserands, classée parmi les Plus Beaux Villages
de France, la Cité Médiévale, village fortifié
riche en histoire, est l’un des sites les plus
visités du département
Dégustation de la célèbre galette
accompagnée d’un verre de vin. et
JOUR 5 : JOURNEE DANS LE
BEAUJOLAIS AUTHENTIQUE
Petit-déjeuner
Visite commentée du Domaine des Terres
Vivantes: accueil par les propriétaires passionnés par leur terroir et leur métier,
dégustation de vins et de produits «maison».
au domaine des Hautannes
Retour vers votre région.

PAYS DE LA LOIRE

5 JOURS / 4 NUITS
à partir de

590€

JOUR 1 : ANGERS
Départ de votre localité en autocar en direction d’Angers.
en cours de route
Arrivée à votre hôtel **
Installation, ,

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE COINTREAU
l LA VISITE DU CHÂTEAU D’ANGERS
l LA VISITE DE TERRA BOTANICA
DEPARTEMENTS DE
DEPART
11-66

34-3048-12

31-09

AVRIL
JUILLET
AOUT
OCTOBRE

610€

600€

590€

MAI JUIN
SEPTEMBRE

630€

620€

610€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour en
hôtel 2* - La taxe de séjour - L’accompagnement lors des visites mentionnées dans le
programme - Les visites guidées mentionnées
dans le programme - Les boissons aux repas
: eau ; vin - Les visites et les entrées mentionnées au programme - 1 gratuité à partir de
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément en chambre individuelle :
+80 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 2 : MATIN - CHATEAU
D’ANGERS - BIOPARC ZOO DE DOUÉ
LA FONTAINE
Petit-déjeuner et visite du château d’Angers
et de la célèbre Tapisserie de l’Apocalypse.
L’après- midi visite du BIOPARC de Doué la
Fontaine : En Anjou, près de Saumur, plus
de 1400 animaux ont trouvé au Bioparc un
cadre naturel exceptionnel, consacré à la
protection des espèces menacées.
Creusés dans la roche, nos tunnels vous
feront passer d’un monde à l’autre. Un
voyage riche en émotions dans un véritable
labyrinthe minéral et végétal !
Retour, et
JOUR 3 : COINTREAU - LE CHATEAU
DE BRISSAC
Petit-déjeuner et départ pour la visite de
Cointreau : L’énergie créative d’Édouard
Cointreau, le travail délicat du Maître
Distillateur Carole Quinton à travers la sélection et la distillation des oranges, la naissance d’une marque mondiale… à Angers,
vous pourrez vous plonger dans le précieux
savoir-faire de la Maison centenaire
L’après-midi visite du château de Brissac
Depuis le début du XVIème siècle, il est
la propriété et la résidence des ducs de
Brissac. Il est classé au titre des monuments
historiques depuis le 3 novembre 1958 et 8
novembre 1966. Retour,
et

JOUR 4 : MUSÉE DE LA VIGNE VISITE D’UNE CAVE - TERRA
BOTANICA LE PARC DU VÉGÉTAL
Petit-déjeuner et départ pour le musée de la
vigne : Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé à proximité de la Loire, au cœur
du vignoble d’Anjou-Saumur. Plongez dans
l’univers du vigneron grâce au parcours de
visite conçu dans un ancien cellier viticole.
De la plantation de la vigne jusqu’à la mise
en bouteille, les vins de la région n’auront
bientôt plus de secrets pour vous !
Au cœur d’un ancien cellier viticole, découvrez le passionnant métier de vigneron et
l’évolution du vignoble d’Anjou Saumur.
Nous vous dévoilerons tous les secrets d’élaboration des vins d’Anjou lors d’une visite et
d’une dégustation.
L’après-midi, visite de Terra Botanica, le parc
végétal !
Terra Botanica est un parc à thème situé à
Angers, Il est orienté vers l’univers du
végétal et de la biodiversité.
Le parc vise à mettre en avant le territoire
angevin et le savoir-faire de l’Anjou au
travers de la botanique et de l’horticulture,
reconnue mondialement à Angers. Il cherche
également à informer et à éduquer au respect du monde végétal et de la biodiversité.
Retour,
et
JOUR 5 : RETOUR
Petit-déjeuner et retour vers votre localité
au restaurant en cours de route
Arrivée en début de soirée
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SOLOGNE

5 JOURS / 4 NUITS
à partir de

670€

LES PLUS DU VOYAGE
l DECOUVERTE DE LA SOLOGNE,
MAGNIFIQUE REGION NATURELLE
FORESTIERE

l LE ZOO DE BEAUVAL,
4ème PLUS BEAU ZOO DU MONDE

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11
66

34 - 30
31 - 09
12 - 48

du 25/09 au
30/10

680€

670€

690€

du 01/05 au
05/06

710€

700€

720€

du 05/06 au
24/09

740€

730€

750€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand tourisme
-L’hébergement en village de vacance (base
chambre double) - La pension complète, du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - La
taxe de séjour - Les soirées animées - L’accompagnement selon programme - Les
excursions, visites et droits d’entrée mentionnés au programme - 1 gratutié sur la base de
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 100 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : LA FERTE IMBAULT
Départ en direction de la Sologne. au
village vacances. Le village vacances de la
Ferté Imbault est niché au coeur d’un somptueux domaine. Il s’étend sur 220 hectares
de parc, de près et de fôrets le long de la
Sauldre (affluent du Cher). La promenade
commentée vous emmènera à la découverte
de la faune, la flore, la chasse et la pêche en
Sologne. Vous apprendrez tout sur l’histoire
du château depuis ses origines. , soirée
animée et
JOUR 2 : SAINT VIATRE - CAVE DE
BRINAY
Le matin, départ pour Saint Viatre ou vous
découvrirez son église, son clocher tors,
son «caquetoir», le chafaud du 15ème siècle
et ses maisons typiquement régionales
(visite libre). Puis, la maison des Etangs vous
proposera une visite guidée à la découverte
de cet élément spécifique et remarquable
du paysage solognot. au village vacances.
L’après midi, départ pour le vignoble de
Quincy, AOC depuis 1936, qui se situe au
coeur du Berry et s’étend sur 180 hectares
plantés en sauvignon blanc. A la cave sont
élaborés 15 vins de Quincy différents,
spécifiques de chaque domaine.
Dégustation après la visite. , soirée
animée et
JOUR 3 : ZOO DE BEAUVAL
Journée libre au zoo de Beauval avec au
restaurant. Découvrez l’un des plus spectaculaires zoo d’Europe. 4000 animaux sur un
parc de 22 hectares; 4 serres tropicales, une
plaine à éléphants de 5 hectares, une savane
africaine des animaux uniques en France, les
seuls panda géants de France se trouvent à
Beauval. , soirée animée et
JOUR 4 : CHENONCEAU ET AMBOISE
Visite avec audioguides du Château de Chenonceau. Construit sur le Cher, dont les eaux
reflètent la beauté unique de son architecture Renaissance, le Château de Chenonceau
est le fleuron du Val de Loire. Le «Château
des Dames» pour l’histoire de France. Le site
enchanteur, les jardins à la Francaise et le
Parc qui l’entourent, complètent l’impréssion de grâce délicate qui s’en dégage.

au restaurant. Visite guidée du château
d’Ambroise . Cette forteresse médiévale
cède la place à une résidence royale sous les
règnes des Rois Charles VIII et de Francois
1er Bati aux 15 et 16e siècles , ce château authentiquement royal, introduit le goût italien
en Val de Loire. , soirée animée et
JOUR 5 MUSEE MATRA ET RETOUR
Visite libre du musée Matra ou une cinquantaine de véhicules retracent l’histoire de ce
grand constructeur champion du monde de
F1 en 1969.
au village de vacances. Route
vers votre localité.

CHARENTE MARITIME

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

580€

LES PLUS DU VOYAGE
l L’HEBERGEMENT EN VILLAGE CLUB 4*
l LA VISITE DE L’ÎLE D’OLERON
l LA VISITE DE BROUAGE PETITE CITE
FORTIFIE

l LA DEGUSTATION D’HUITRES CHEZ UN
OSTREICULTEUR

l LA VISITE DU ZOO DE LA PALMYRE
DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

590€

600€

580€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand tourisme
- L’hébergement en village club ****, base
chambre double - La pension complète du
déjeuner du JOUR 1 au déjeuner du JOUR 6
- Les boissons aux repas, vin à discrétion et le
café à midi - La prestation confort : Lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de
départ compris. - Les taxes de séjour.
- Les assurances annulation, assistance,
rapatriement - 1 gratuité sur la base de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 110 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : LES MATHES
Départ de votre localité en direction de la
Charente Maritime. en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi, au village club à
La Palmyre Les Mathes, situé au cœur d’une
forêt de pins maritimes. Installation dans
les chambres et découverte de votre lieu de
villégiature. , soirée animée et
JOUR 2 : ROYAN ET LA CÔTE DE
BEAUTÉ - LE CHATEAU DE LA ROCHE
COURBON
Petit-déjeuner, route vers Royan et la côte
de beauté. La côte de beauté correspond au
littoral le plus méridional du département de
la Charente-Maritime.
Bordant l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde, elle s’étend depuis la pointe de la
Coubre et la baie de Bonne-Anse jusqu’aux
falaises de Meschers-sur-Gironde.
Découverte des grottes de Matata, habitations troglodytiques creusées par la mer
puis ouvragées par les hommes et habitées
de tout temps. Passage par la route de la
Corniche par Saint-Georges de Didonne.
Visite panoramique de Royan.
au club. L’après-midi, départ pour
Saint-Porchaire. Visite guidée du château
bâti au XVème et modifié au XIIème, ainsi
que les jardins à la française et l’exposition
qui en retrace l’histoire. Ces jardins ont obtenu le label « jardins remarquable » en 2004.
Retour aux Mathes en fin de journée.
, soirée animée,
JOUR 3 L’ÎLE D’OLÉRON - FORT
BOYARD
Petit déjeuner. Départ pour la découverte
de l’ile d’Oléron, la plus grande ile de France
sur la côte Atlantique avec ses 80 kilomètres
de côtes. L’île lumineuse est réputée pour
ses merveilleuses plages de sables fin et sa
nature envoutante. Passage des ponts de
la Seudre et l’ile d’Oléron. Arrêt au port du
Château. Continuation par la route touristique des huitres et des anciens marais
salants. Arrêt à Boyardville, le plus grand
QUARTIER DE LA VILLE DE Saint Georges
d’Oléron. Traversée de l’ile jusqu’au phare
du bout du monde, le phare Chassiron.
au restaurant avant d’embarquer pour

une promenade commentée en bateau
autour de Fort Boyard. Retour par la côte
ouest et le petit port de la Cotinière.
Retour aux Mathes, , soirée animée et
JOUR 4 : LE BASSIN DE MARENNES L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de
Brouage, petit cité fortifiée du 17ème siècle
et ancien port de commerce du sel. Passage
par Marennes pour une dégustation des
fameuses huitres « Marennes d’Oléron » ou
de la galette charentaise (selon les gouts)
accompagné d’un verre de vin blanc charentais. Retour au Club pour le
Continuation l’après-midi avec la découverte
de l’estuaire de la Gironde. Route le long de
la corniche jusqu’à la pointe de Valière. Visite
du village de Talmont dont l’église romane,
comme un phare, reste accrochée aux rives
de la Gironde. Dégustation de Pineau et de
Cognac au Domaine de Courpron. Retour
au club Belambra en fin de découverte. ,
soirée animée,
JOUR 5 : ZOO DE LA PALMYRE MORNAC – LE TRAIN DES MOUETTES
Petit-déjeuner et départ pour le ZOO DE LA
PALMYRE, premier parc zoologique avec
1 600 animaux répartis dans un parc de 14
hectares. au club. L’après-midi, départ
pour Mornac-sur-Seudre, labélisé
« plus beau village de France ».
Embarquement à bord du train des
mouettes pour une promenade à toute
vapeur au bord de la Seudre et ses bassins
ostréicoles jusqu’à la Tremblade.
Vous pourrez y découvrir les producteurs
d’huitres au chenal de la Grève.
Un détour par le quartier résidentiel Ronceles-bains et la forêt de la Coubre pour
admirer le phare de la Coubre construit au
point de jonction des eaux de l’estuaire de la
Gironde et de l’océan Atlantique.
Retour au club pour
, soirée animée,
JOUR 6 : RETOUR
Petit déjeuner avant de repartir vers votre
région. au restaurant en cours de route.
Arrivée chez vous en fin d’après-midi
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PAYS BASQUE

5 JOURS / 4 NUITS
à partir de

540€

LES PLUS DU VOYAGE
l L’ACCUEIL FAMILIAL ET CONVIVIAL DE
l
l
l

l’HÔTELIER
LES SOIREES ANIMEES
DES EXCURSIONS AUTHENTIQUES
LES FAMEUSES MAISONS BASQUES

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

550€

560€

540€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand tourisme
-L’hébergement en hôtel 3* (base chambre
double) - La pension complète, du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 5 - La taxe de
séjour - Les soirées animées - L’accompagnement selon programme (sauf pour l’excursion à la Rhune le matin du jour 2) - Les
excursions, visites et droits d’entrée mentionnés au programme - 1 gratutié sur la base de
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 100 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : VOTRE LOCALITE - SAINT
PEE SUR NIVELLE
Départ de votre localité en direction du
PAYS BASQUE. Arrivée pour à l’hôtel à
Saint Pée Sur Nivelle. Après-midi : Visite
guidée de la Maison Basque à Sare. Cette
maison d’exception fait partie des fermes
ancestrales sur lesquelles reposent les
piliers de la culture basque. Sa formidable
structure de chêne et ses épaisses murailles
de pierre taillée datent en partie du XVIème
siècle. Sous le même toit, elle accueille
aisément de vastes étables pour le bétail,
le fenil, le grenier, le pressoir à cidre, le four
à pain... Dégustation de cidre. à l’hôtel.
Soirée vidéo sur le Pays Basque.
JOUR 2 : SAINT JEAN DE LUZ ARCANGUES - BIARRITZ - ANGLET
Après le petit déjeuner départ pour SaintJean-de-Luz. Visite accompagnée de SaintJean-de-Luz, élégante station balnéaire
fondée en 1843. Vous découvrirez le front de
mer qui présente un caractère résolument
moderne, le port et l’église Saint-Jean-Baptiste. Temps libre dans les vielles rues de la
ville.
L’après-midi départ pour Arcangues.
Visite accompagnée d’Arcangues, magnifique village vallonné qui a le charme d’un
décor d’opérette : la mairie et l’école aux
volets bleus, le fronton, l’auberge, le château, l’église et le cimetière où vous pourrez
vous recueillir sur la tombe du chanteur
Luis Mariano. Continuation par Biarritz, une
des stations les plus mythiques de France.
Balade jusqu’au rocher de la Vierge. Temps
libre. Au retour, passage à Anglet et vue sur
la plage de la « chambre d’amour », témoin
d’une histoire d’amour tragique. et soirée
à l’hôtel. Soirée chants Basque.
JOUR 3 : MUSEE DE LA PELOTE
BASQUE - SAINT JEAN PIED DE
PORT- ESPELETTE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour
Saint Pée sur Nivelle. Visite du Musée de la
Pelote Basque à Saint Pée Sur Nivelle. Vous
découvrirez tous les secrets de fabrication
d’un xistera et d’une pelote. Assistez sur
écran géant à d’impressionnantes démons-

trations.
. L’après-midi : capitale de la Basse Navarre et lieu de passage incontournable des
pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle,
est bâtie dans un chaud bassin arrosé par la
Nive. Visite accompagnée de la ville avec ses
maisons en grès rouge, ses ruelles pentues,
ses balcons de bois surplombant la rivière et
sa citadelle de grès rose. Temps libre puis, au
retour, arrêt à Espelette, capitale du Piment
et visite de l’Atelier du Piment suivie d’une
dégustation.
à l’hôtel. Soirée surprise.
JOUR 4 : TRAIN DE LA RHUNE BAYONNE
Départ le matin pour le petit train de la
Rhune Sare
A quelques kilomètres du village, embarquement pour une balade de trente minutes
en petit train touristique à crémaillère,
jusqu’au point culminant de la région à 905
mètres d‘altitude. Vous pourrez également
réaliser quelques achats dans les ventas.
Direction Bayonne. Dans un site unique, que
l’eau vient imprégner de toute part selon le
rythme des marées, entre mer et montagne,
Bayonne, par son triple caractère de ville religieuse, militaire et métropole de la région,
a accumulé à travers les âges un patrimoine
d’une grande richesse. Visite accompagnée
de la ville : la vieille ville avec ses maisons à
colombages, la cathédrale Sainte Marie, et
le cloître de style gothique. Temps libre dans
la ville puis visite guidée d’une conserverie
de Jambon de Bayonne où vous découvrirez
les particularités de fabrication de ce produit
connu depuis le Moyen Age.
à l’hôtel. Soirée dansante.
JOUR 5 : BIARRITZ REINE DES
PLAGES - DEPART
Direction Biarritz, considérée comme «
la reine des plages des rois ». Cet ancien
port baleinier fut lancé par Napoléon III et
l’impératrice Eugénie qui en firent un station
balnéaire cossue. ballade à pied le long de la
mer jusqu’au mythique rocher de la vierge.
à l’hôtel.
Retour vers votre région en début
d’après-midi.

JURA

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

580€

JOUR 1 : ARRIVEE
Départ de votre localité dans la matinée.
en cours de route. Arrivée en fin
d ‘après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du programme.
et soirée animée.

LES PLUS DU VOYAGE
l VILLAGE VACANCE 3*
l LA CITÉ MEDIÉVALE D’YVOIRE
l LES PAYSAGES JURASSIENS
l LA VISITE DU MUSEE DE LA
BOISSELLERIE

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11 - 66
DE MAI A
JUIN ET DE

SEPTEMBRE
A OCTOBRE

590€

34 - 30
31 - 09
12 - 48

580€

600€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
-L’hébergement en village de vacances 3* - la
pension complète du déjeunerdu 1er jour au
déjeuner du 6ème jour (1/4l de vin compris,
café au déjeuner) -l’apéritif de bienvenue
-l’hébergementen village de vacances 3* -les
excursions et les visites mentionnées au programme -l’animation de soirées -un accompagnateur lors des excursions -les animations et
les activités sur le village - La taxe de séjour
-1 gratuité sur la base de 40 participants - Les
assurances annulation, assistance et rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 80 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 2 : MUSEE DE LA BOISSELERIE
- ARBOIS
Visite du Musée de la Boissellerie de Boisd’Amont, ancienne scierie restaurée. Un
hommage à l’ingéniosité des artisans du bois
local, l‘épicéa. au village.
Direction Arbois pour une visite guidée pour
découvrir l’histoire de la ville et les édifices
les plus remarquables. Puis visite guidée de
la maison et du laboratoire personnel de
Louis Pasteur.
et soirée animée.
JOUR 3 : GENEVE - LAC LEMAN
Départ pour la découverte de la ville de Genève, son jet d’eau, ses jardins.
au restaurant. Puis direction Yvoire, la cité médiévale
au célèbre bourg fleuri qui est classée parmi
les plus beaux villages de France. Commentaires de notre guide et temps libre.
Enfin, montez à bord d’un bateau pour une
traversée du Lac Léman qui vous mènera de
la rive française à Yvoire jusqu’à Nyon, en
Suisse. (La redevance forfaitaire sur le trafic
des poids lourds en Suisse n’est pas incluse
dans le tarif).
et soirée animée.
JOUR 4 : ECOMUSEE DE LA MAISON
MICHAUD
Temps libre et de détente dans l’espace
bien-être du village vacances : piscine
d’agrément, sauna, hammam…
au village.
Visite guidée de l’Ecomusée de la Maison
Michaud, ferme typique avec habitat traditionnel évoque la vie paysanne au cours
de siècles passés. Découvrez comment les
hommes ont su adapter leurs activités aux
contraintes d’un climat rude et tirer parti des
richesses de la montagne. Au retour arrêt au
Lac des Rousses pour découvrir la faune et

la flore de ses tourbières.
et soirée animée.
JOUR 5 : FORT DES ROUSSES BELVEDERE DES 4 LACS
Visite dans le Fort des Rousses des célèbres
caves d’affinage de Comté. Puis temps libre
dans la station des Rousses : le marché, la
tour du Fort des Rousses, les commerces...
au village.
L’après-midi, direction le Belvédère des 4
lacs avec sa vue sur les lacs et ses alentours,
puis route vers les Cascades du Hérisson, au
pied de la Cascade de l’Eventail (64 mètres
de haut).
et soirée animée.
JOUR 6 : RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre localité.
en cours de route. Arrivée chez vous en
soirée.
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NORMANDIE COTE FLEURIE

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

850€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DES PLAGES DU
DEBARQUEMENT

l LA VISITE DE DEAUVILLE, TROUVILLE ET
HONFLEUR

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11 - 66

34 - 30
31 - 09
12 - 48

DU 1 MAI AU
15 JUILLET

ET DU 28
AOUT AU 30
SEPTEMBRE

870€

850€

860€

CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 3***
en chambre double/twin - La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour - Le verre de bienvenue, ¼ de vin
aux repas, le café aux déjeuners - Les services
d’un guide régional pour le séjour, au départ
de l’hôtel ou sur place - Les visites, liaisons
maritimes et excursions mentionnées au
programme, droits d’entrée inclus - 1 soirée
fruits de mer ou menu supérieur au choix - La
taxe de séjour dans tous les hôtels - 1 gratuité
à partir de 40 participants - Assistance directe
et constante de notre bureau local -les assurances annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 185€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : ARRIVEE EN NORMANDIE
Départ de votre localité en autocar en direction de la Normandie. au restaurant en
cours de route. Arrivée du groupe à l’hôtel
en fin de journée, apéritif de bienvenue.
Installation, et
JOUR 2 : LE MONT SAINT-MICHEL
Petit-déjeuner. Le matin, route panoramique
commentée en longeant la Baie du Mont
Saint-Michel, panorama exceptionnel aux Falaises de Champeaux, surnommées « le plus
beau kilomètre de France », arrêt à la Pointe
du Grouin du sud. Découverte de la fabrication à la ferme de caramels au lait entier
en baie du Mont-Saint-Michel. Découverte
des méthodes de fabrication : le mélange,
la cuisson, le façonnage, et le papillotage...
L’après-midi, arrivée commentée au Mont
Saint-Michel, explications sur les travaux de
désensablement de la digue, découverte du
barrage sur le Couesnon et de la passerelle
d’accès permettant le rétablissement du
caractère maritime du Mont-Saint-Michel.
Promenade insolite guidée dans les ruelles
séculaires du Mont : le Fanil, la Tour Gabriel,
le Poulain, la dernière demeure d’Annette
Poulard, l’église St Pierre…
Retour à l’hôtel, et
JOUR3:CITE DE LA MER-VAL DESAIRE
Petit-déjeuner. Le matin, arrivée à la Cité
de la Mer aménagée dans l’ancienne gare
maritime de 1932, Visite audio-guidée du
plus grand sous-marin visitable au monde
- le Redoutable puis visite du pôle Océan
du Futur, nouveauté 2019. . Découverte
de l’espace ‘’Titanic, Retour à Cherbourg’’ :
après avoir revécu l’épopée transatlantique
des millions d’immigrants vers les Amériques, immersion dans l’histoire du légendaire paquebot. L’après-midi se poursuit par
une visite panoramique commentée du Val
de Saire, arrêt au Phare de Gatteville, le plus
haut du département (72 mètres), arrivée à
Barfleur, qui détient le label des « Plus beaux
villages de France », arrêt à Montfarville
pour découvrir les magnifiques fresques de
Guillaume Fouace, et arrivée par la côte à
Saint-Vaast-la-Hougue, élu « Village préféré
des français 2019 » avec son port de pêche

typique. Retour à l’hôtel, et
JOUR 4 : BAYEUX - PLAGES DU DEBARQUEMENT
Petit-déjeuner. Le matin, arrivée à Bayeux,
visite du musée de la Tapisserie ; classée «
Mémoire du Monde » par l’UNESCO. Découverte pédestre commentée du vieux Bayeux
miraculeusement épargné par les bombardements de 1944, visite de la cathédrale
Notre-Dame de Bayeux. . Visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer ; inauguré en 1956, le cimetière militaire est géré par
la Commission américaine des monuments
de guerre.Arrêt à Omaha-Beach appelée
« Omaha la sanglante » : le Jour-J sur une
plage sous commandement américain.
Découverte de la Pointe du Hoc et de l’incroyable exploit des « Rangers » du colonel
Rudder qui ont pris d’assaut les falaises le
matin du 6 juin 1944. Halte apéritive dans
une cidrerie – distillerie, découverte des
étapes de production et dégustation…
Retour à l’hôtel, et
JOUR 5 : GRANVILLE - COTES DES
HAVRES - BALADE D’ANTON
Petit-déjeuner. Le matin, découverte panoramique de Granville grande cité maritime
surplombant la mer et surnommée « La
Monaco du Nord ».. Promenade dans les
jardins de la villa Christian Dior. . Promenade commentée sur la Côte des havres,
découverte de sites exceptionnels classés,
Agon-Coutainville et son magnifique havre
de la Sienne. L’après-midi, depuis la station
balnéaire de Agon-Coutainville, promenade
commentée en direct d’1h30 sur l’estran
le temps d’une marée basse. Confortablement installé et abrité à bord d’un attelage
unique, découverte des parcs ostréicoles,
des files de Moules de Bouchots. Visite insolite de la Pêcherie « la Petite » patrimoine
maritime ancestral. Dégustation d’huîtres
avec un verre de vin blanc chez le producteur à l’issue de la balade. Retour à l’hôtel,
et
JOUR 6 : RETOUR
Départ après le petit déjeuner. au
restaurant en cours de route

FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU

5 JOURS / 4 NUITS
à partir de

810€

LES PLUS DU VOYAGE
l UNE JOURNEE AU FUTUROSCOPE AVEC
LE SPECTACLE NOCTURNE
l LES DEJEUNERS ET DINERS SUR LE PARC
l LE MEILLEUR PARC D’ATTRACTION DU
MONDE EN VENDEE LE PUY DU FOU
l LA DECOUVERTE EN BARQUE DU
MARAIS POITEVIN

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

820€

830€

810€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en hôtel 3*** - La pension
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5 - Les boissons aux repas (1/4 de vin
& eau) - La visite d’Oradour sur Glane : le
centre de mémoire et le village des martyrs
ou visite de l’ancien four à Porcelaine de
Casseaux. - La journée au Futuroscope L’accompagnement journée au Futuroscope
- Le spectacle nocturne au Futuroscope - La
journée au Puy du Fou : entrée incluse au
grand parc (2 jours) - Le spectacle nocturne
de la « CINESCENIE » : entrée incluse - La
promenade en barque (1h00) dans le Marais
Poitevin - La taxe de séjour - 1 gratuité : base
40 participants - Les assurances annulation,
assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle : +
105 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : DEPART - ORDADOUR SUR
GLANE OU LIMOGES - REGION POITIERS
Départ tôt le matin de votre localité en
direction de Poitiers et sa région
en cours de route au restaurant à Oradour sur Glane ou LIMOGES
(selon votre choix)
L’après-midi, visite du Centre de Mémoire
et du village des Martyrs OU départ pour
Limoges.
Visite guidée de l’ancien four à Porcelaine de
Casseaux, en fin de visite possibilité d’achat.
Vous poursuivrez en direction de Poitiers.
Installation dans les chambres,
,
spectacle nocturne des eaux,
JOUR 2 : FUTUROSCOPE SPECTACLE NOCTURNE
Petit-déjeuner à l’hôtel
Vous passerez votre journée sur le parc du
Futuroscope et vous serez plongés dans un
univers futuriste à travers les différentes
attractions et spectacles proposés.
Prise en charge du groupe par un guide ou
une hôtesse pour une journée de visite, depuis votre arrivée sur le Parc jusqu’à 16h00.
(Pause déjeuner 1h00)
sur le parc
En fin d’après-midi, départ pour la Vendée,
et
JOUR 3 : JOURNEE AU PUY DU FOU SPECTACLE NOCTURNE
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en direction du PUY DU FOU pour
une journée et une soirée inoubliables !
Visite libre et à votre rythme des spectacles
du grand parc
Vous découvrirez les différents villages, les
artisans d’art, la forêt, la roseraie, ainsi que
les spectacles des viking, les gladiateurs, le
bal des oiseaux et les nouveautés 2017.
déjeuner et diner sur le parc
En soirée, vous assisterez au GRAND SPECTACLE NOCTURNE DE « LA CINESCENIE »
Avec ses 11 millions de spectateurs, ses 23
hectares de scène, 1 200 acteurs, 8 000
costumes… un grand spectacle de 1h40

GRANDEUR NATURE !
Retour tardif à votre hôtel .
Installation et
JOUR 4 : MATINEE LIBRE - JOURNEE
PUY DU FOU
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ tardif (amplitude du chauffeur) en direction du Grand
Parc le Puy du Fou
Continuation et visite des spectacles durant
la journée
sur le Parc
Retour à l’hôtel, et
JOUR 5 : LE MARAIS POITEVIN RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction du MARAIS POITEVIN.
Situé sur une authentique parcelle de marais
appelée l’Ile de la Repentie, vous pourrez
découvrir à bord de l’Embarcadère la Venise
Verte pour profiter de la tranquillité des
lieux et la beauté du paysage.
au restaurant
En début d’après-midi, continuation vers
votre localité
Arrivée en début de soirée
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BRETAGNE ET
LE MONT ST MICHEL

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

890€

LES PLUS DU VOYAGE
l UNE JOURNEE COMPLETE AU MONT
SAINT MICHEL ET SA BAIE

l LE PORT DE PECHE DE BARFLEUR
l LA VISITE DE l’ÎLE DE TATIHOU
l DECOUVERTE DES ÎLES CHAUSEY

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

910€

910€

890€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en hotel 3* - La taxe de séjour
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 6 - Les visites guidées Les entrées aux sites et monuments - 1 gratuité à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 100€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : ARRIVEE
Départ de votre localité dans la matinée.
en cours de route. Arrivée à l’Hôtel***
Restaurant Les Treize Assiettes en fin
d’après-midi. Notre équipe vous accueille
chaleureusement avec un verre de bienvenue. Installation dans les chambres. et
JOUR 2 : LE MONT SAINT MICHEL ET
SA BAIE
Petit déjeuner. Le matin, vous partirez pour
la visite de l’écomusée de la Baie à Vains.
Vous remonterez le temps pour comprendre
la formation de la baie du Mont Saint Michel.
Ensuite, vous emprunterez le plus beau
kilomètre de France jusqu’aux Falaises de
Champeaux.
à l’hôtel Les Treize Assiettes.
L’après-midi, vous partirez à la découverte
du Mont Saint Michel, la Merveille de
l’Occident, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Possibilité de visiter l’Abbaye du
Mont Saint Michel. Vous découvrirez des trésors d’architecture et d’histoire. Promenade
libre dans les rues séculaires et autour des
remparts. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
et
JOUR 3 : CANCALE SAINT MALO
Petit déjeuner. Départ pour Cancale. Découverte du port de pêche. Arrêt à la Pointe du
Grouin. Découverte de la réserve ornithologique protégée et d’un paysage splendide. à la Brasserie de la Pointe du Grouin.
L’après-midi, vous vous rendrez à Saint Malo
en passant par la côte. Visite libre dans la
Cité Corsaire de Saint Malo. La ville, appelée
jadis « Saint Malo de l’Isle » resserrée dans
son enceinte étroite (24 hectares) autour de
la cathédrale. Depuis le Moyen-Âge, Saint
Malo est une forteresse de la mer. Ville de
granit reconstruite dans son style ancien.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. et
JOUR 4 : LES ILES CHAUSEY
Petit déjeuner. Départ pour Granville où
vous embarquerez pour Les Îles Chausey.
Vous découvrirez ce petit archipel balayé
tous les jours par les marées. L’archipel de
Chausey regroupe 365 îlots à marée basse

et 52 à marée haute. La nature préservée
de cet archipel, paradis des pêcheurs, vous
émerveillera. Au cours de la traversée, vous
aurez peut-être même la joie d’apercevoir
des dauphins ou des phoques.
au restaurant le Sound. Tour de l’archipel en bateau.
Vous découvrirez des paysages diversifiés
qui oscillent entre falaises et plages de sable
fin. Retour à l’hôtel. et
JOUR 5 : DE GATTEVILLE A TATIHOU
Petit déjeuner. Départ pour Gatteville et son
phare, pour les plus courageux vous pourrez
gravir les 365 marches, monter les 12 étages
et regarder au travers des 52 fenêtres du
phare. Vous partirez ensuite à la découverte
de Barfleur, petit port de pêche pittoresque,
avec ses maisons de granit couvertes de
schiste et son église massive. Vous prendrez
la direction de Saint-Vaast-la-Hougue pour
. Embarquement à destination de l’île de Tatihou. Une fois arrivée sur l’île, vous pourrez
visiter les jardins remarquables et profiter
d’un espace naturel de 28 hectares. Vous
découvrirez la Tour Vauban, le fort et vous
observerez une réserve ornithologique.
Les toits en schiste et les murs en granit
font toute la beauté des bâtiments de l’île.
Retour sur la terre ferme par le bateau amphibie ou à pied selon les horaires de marée.
Retour à l’hôtel. et
.
JOUR 6 : DEPART
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.
en cours de route

BRETAGNE ET LE FINISTERE

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

690€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE LA POINTE DU RAZ ET SES
PAYSAGES SAUVAGES

l LA VISITE DE LOCRONAN, UN DES PLUS
BEAU VILLAGE DE FRANCE

l LA DEGUSTATION DE LANGOUSTINES
l LA VISITE DE LA VILLE CLOSE DE
CONCARNEAU

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

710€

720€

690€

CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en villages de vacances - La
taxe de séjour - La pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - Les
visites guidées - Les entrées aux sites et
monuments - 1 gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance,
rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 180€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : ARRIVÉE BEG MEL
Départ de votre localité en autocar en direction du Finistère.
au restaurant en cours de route.
Arrivée et dîner au Village Club en fin
d’après-midi.
Installation au village,
,
.

monde…
au Village Club.
Après-midi : visite Bénodet, découverte en
petit train touristique. la station 5 étoiles ...
À la pointe sud de la Bretagne, face à la mer,
au cœur de la Riviera Bretonne.
Retour au village,
,

JOUR 2 : LA POINTE DU RAZ LOCRONAN
Petit-déjeuner.
La Pointe du Raz. Entre vagues et rochers
abrupts, un site spectaculaire qui s’élève
à quelques 70 mètres de hauteur. Vue sur
l’île de Sein (selon la météo). Visite d’une
biscuiterie.
au restaurant.
Locronan : Visite de cette cité de caractère,
gratifiée du label « des plus beaux villages
de France » : église, place, maisons Renaissance.
Retour au village,
,

JOUR 5 : QUIMPER - PAYS BIGOUGEN
Matin : Quimper, la ville est labellisée Ville
d’Art et d’Histoire grâce à la qualité de son
patrimoine architectural : Visite commentée
de la ville en petit train et visite de la manufacture de faïence H.B. HENRIOT. Accompagné d’un guide, vous parcourez les ateliers
de la manufacture et assistez au travail
quotidien de nos créateurs.
Riche en informations et anecdotes sur la
longue histoire de la faïencerie.
au Village Club.
Après-midi : Départ pour le Pays Bigouden
avec visite de la criée au Guilvinec, une des
plus grandes de France puis dégustation de
langoustines, les délicieuses « Demoiselles
du Guilvinec » accompagnées d’un verre de
muscadet.
Retour au village,
,

JOUR 3 : CONCARNEAU - CIDRERIE BÉNODET
Petit-déjeuner
Matin : Concarneau : Visite guidée de la
ville close et de la conserverie fondée en
1893. Ville entièrement tournée vers la mer,
nichée au fond d’une des plus belles baies
de Bretagne.
au Village Club.
Après-midi : Promenade sur l’Odet « plus
jolie rivière de France ». Descendue des montagnes noires, l’Odet mérite bien son titre.
La nature généreuse a façonné les lieux. Ici,
le bleu de l’onde se confond avec le reflet
vert des rives escarpées où sommeille une
flore triomphante.
Retour au village, ,
JOUR 4 : CIDRERIE - BÉNODET
Petit-déjeuner
Matin : visite de cidrerie Menez Brug à BegMeil avec dégustation. C’est au cœur de la
campagne fouesnantaise, à Beg Meil dans le
Sud Finistère que la cidrerie de Menez Brug
perpétue la tradition du cidre, dont on dit
que celui de Fouesnant est le meilleur du

JOUR 6 : DEPART
Départ après le petit-déjeuner.
Retour vers votre localité
au restaurant en cours de route
Arrivée chez vous en soirée
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CHATEAUX DE LA LOIRE

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

690€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA DECOUVERTE DES PRINCIPAUX
CHATEAUX

l LA VISITE GUIDEE DE SANCERRE, LA
MEDIEVALE

l LA VISITE GUIDEE D’AUBIGNY SUR NÈRE

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11 - 66
prix par
personne :

700€

34 - 30
31 - 09
12 - 48

690€

690€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme - La
pension complète du déjeuner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour - L’hébergement en
village vacances - Les taxes de séjour
Les boissons aux repas : vin, eau, café à midi
Les visites et les entrées mentionnées au programme - 1 gratuité à partir de 40 participants
- Les assurances annulation, assistance,
rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle : +
70€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : SAINTE MONTAINE EN
SOLOGNE
Départ de votre localité très tôt le matin.
au restaurant en cours de route.
Arrivée à l’hôtel. Installation.
Apéritif de bienvenue.
et soirée animée.
JOUR 2 : AUBIGNY SUR NERE CHEVERNY
Petit-déjeuner
Matin - Visite guidée (sur site) d’AUBIGNY
sur NÈRE, cité Franco-écossaise et ses
maisons à colombages datant de la
Renaissance.
Conduit par un accompagnateur-conteur,
venez découvrir l’étonnant passé
d’Aubigny-sur-Nère, qui devint Terre
Écossaise au cours de la Guerre de Cent Ans
sous la bannière des Stuarts. Son héritage
architectural, dont ses magnifiques maisons
à colombages datant de la Renaissance,
confère à la Cité des Stuarts un charme
inoubliable.
au Village Vacances Azureva.
Après-midi - Cheverny, visite guidée du château (guide sur site)
Le château présente des pièces de mobilier
et des aménagements intérieurs remarquablement conservés. Les appartements
du 1er étage témoignent de l’art de vivre
à la française : la chambre des naissances,
la chambre d’enfants, la salle à manger.
Mais Cheverny recèle bien d’autres trésors
comme par exemple la tapisserie des Gobelins du 17ème siècle présentée dans la Salle
d’Armes ou encore la commode d’époque
Louis XIV de style Boulle. Venez découvrir
le raffinement de la décoration intérieure
avant la visite du parc, du jardin des apprentis et du jardin potager.
aller/retour
et soirée animée
JOUR 3 : CHENONCEAU
Petit-déjeuner
Journée à Chenonceau avec guide - Le
château est composé d’un logis renaissance
avec des cuisines remarquables situées dans
les piles de l’ancien moulin, d’une chapelle,
de plusieurs chambres: des cinq reines, de

Catherine de Médicis, de César de Vendôme,
de Diane de Poitiers.
Le château est entièrement meublé et
possède une collection impressionnante de
peintures (Poussin, Rubens, Le Primatice,
Van Loo...)
La grande galerie permet de traverser la
Cher et de se rendre jusqu’à la tombe de Madame Dupin qui fut propriétaire du château
au XVIIIe siècle.
Deux jardins à la française, le jardin de
Catherine de Médicis et celui de Diane de
Poitiers entoure le château.
Il possède aussi un musée des automates,
un potager et un parc où se trouvent les 4
cariatides qui était autrefois sur la façade du
château.
au restaurant
et soirée animée.
JOUR 4: AMBOISE
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée
du château d’Amboise. Logis renaissance
meublé avec du mobilier gothique et des
appartements réaménagés au XIXème siècle
eux aussi entièrement meublés. La chapelle
Saint Hubert avec sa façade entièrement
sculptée et le tombeau de Léonard de
Vinci à l’intérieur. Depuis le rempart vu
exceptionnelle sur le centre-ville et la Loire.
Parc paysager avec le cimetière musulman
datant d’entre 1848 et 1852 période pendant
laquelle Abd El Kader et les siens furent
prisonniers au château. au restaurant
et soirée animée.
JOUR 5 : SANCERRE
Petit-déjeuner
Journée gourmande à SANCERRE avec guide
Découverte des paysages vallonnés du
vignoble de Sancerre, visite d’une cave avec
dégustation. dans une auberge du
Sancerrois. Visite guidée de Sancerre la
médiévale puis temps libre pour flâner
dans les ruelles. Découverte des secrets de
fabrication du crottin de Chavignol chez un
producteur local. et soirée animée.
JOUR 6 : DÉPART
Petit déjeuner
Départ après le petit-déjeuner. Retour dans
votre région.
en cours de route.

BOURGOGNE

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

730€

LES PLUS DU VOYAGE
l L’HÔTEL 3* FAMILIAL ET CONVIVIAL
l LA VISITE DE CITÉS DE CARACTÈRE
l LA RICHESSE ARCHITECTURALE ET
PATRIMONIALE DES PLUS
SURPRENANTES

l LA DECOUVERTE DU CANAL DE
BOURGOGNE

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

730€

760€

730€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète en
chambre double du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7 en hôtel 3* - La taxe de
séjour - le linge de toilette fourni - les lits faits
à l’arrivée
- le vin de pays à discrétion aux repas à l’hôtel, ¼ vin au restaurant – le café à midi – Les
visites prévues au programme, - un accompagnateur à toutes les excursions - 1 gratuité
à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 115 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

Jour 1 : DEPART - SAULIEU
Départ de votre localité en autocar en direction de la Bourgogne.
au restaurant en cours de route.
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi à l’hôtel,
installation dans vos chambres. Apéritif
d’accueil,
.
JOUR 2 : DIJON - BROCHON - NUITS
SAINT GEORGES
Petit-déjeuner. Visite guidée de Dijon,
capitale des ducs de Bourgogne : son centre
historique entièrement préservé se parcourt
aisément à pied, offrant le charme de ses
ruelles pour une flânerie entre monuments
historiques, boutiques et hôtels particuliers.
Continuation vers Brochon. Visite de la fromagerie Gaugry : entreprise familiale depuis
1946, elle vous invite à découvrir ses installations et la fabrication de ses fromages.
Epoisses AOP lait cru, Ami du Chambertin,
Soumaintrain...
mâchon Bourguignon : assiette de
charcuteries, assiette de fromages, légumes
et fruits de saison, 1 verre de vin rouge
et 1 verre de vin blanc, café.. En début
d’après-midi, continuation par la découverte
de la route des grands crus de Bourgogne
: des portes de Dijon à Corgoloin s’étend la
Côte de Nuits qui constitue la partie nord de
la route des Grands Crus, les « Champs-Elysées » de la Bourgogne. Une côte prestigieuse qui égrène les villages aux noms des
plus grands vins rouges du monde, vous
entraînant à la rencontre de 24 Grands crus
parmi les 33 que compte la Bourgogne :
Chambertin, Clos de Vougeot ou encore
Romanée-Conti... Arrêt à Nuits St Georges,
célèbre pour son vin depuis qu’il a été prescrit comme remède à Louis XIV. Visite de
l’imaginarium : partez à la découverte du vin,
percez le mystère de la vigne et explorez la
magie du vin. Une dégustation clôt la visite.
Retour à l’hôtel pour le et
JOUR 3 : SAULIEU - FLAVIGNY
Petit-déjeuner. Visite pédestre de Saulieu,
ancien relais sur la voie Romaine d’Autun à
Auxerre. La basilique St Andoche, joyau du
Moyen Age roman, ses vieilles demeures,
ses statues de vierges nichées... Visite du

musée François Pompon, enfant du pays et
élève de Rodin.
à l’hôtel, puis départ vers
Flavigny sur Ozerain. Classé parmi les 100
plus beaux villages de France, il est également l’un des plus agréablement parfumés :
Par vent d’ouest, un souffle anisé s’échappe
de la fabrique et se diffuse dans le village.
Visite de la fabrique d’anis et flânerie dans le
village puis retour à l’hôtel en fin d’après-midi. et
JOUR 4 : SEMUR EN AUXOIS – POUILLY EN AUXOIS
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite
de Semur en Auxois en petit train touristique, qui vous fera admirer les bords de
rivière, les ponts, le bateau lavoir, les hôtels
particuliers du XVIIIè siècle, sans oublier le
fantastique panorama de la ville depuis le
belvédère... à l’hôtel. Départ en début
d’après midi pour une découverte du canal
de Bourgogne en traversant la voûte de
Pouilly (3 333 mètres) datant de 1832 et en
passant une écluse à bord d’un bateau-promenade au départ de Pouilly-en-Auxois (bateau d’une capacité maximum de 49 places
maximum). Débarquement puis retour à
l’hôtel. et
JOUR 5 : BEAUNE
Petit-déjeuner. Route vers Beaune,
prestigieuse cité du vin et incomparable
ville d’art. Visite des célèbres Hospices de
Beaune, témoin de la splendeur du Duché
de Bourgogne au Moyen-âge. Ses salles
réunissent une vaste collection d’objets,
meubles et tapisseries de cette époque
dont le plus célèbre est le Polyptique du
Jugement Dernier... au restaurant, puis
départ pour la visite des caves Patriarche, où
3 millions de bouteilles sont réparties dans
plus de 5 km de galerie. Dégustation puis
continuation par la visite de la moutarderie
Fallot : Découverte de toutes les étapes de
la transformation de la graine de sénevé :
depuis le silo de stockage jusqu’au conditionnement du produit fini. Dégustation.
Retour à l’hôtel. et
JOUR 6 : DEPART
Petit déjeuner et retour. au restaurant en
cours de route.
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LA COTE D’OPALE

7 JOURS / 6 NUITS
à partir de

1160€

LES PLUS DU VOYAGE
l
l
l
l
l

L’ARCHITECTURE FLAMANDE
L’HEBERGEMENT EN HÔTEL 4*
LES VISITES DE LILLE ET ARRAS
LA MERVEILLEUSES CÔTE D'OPALE ET
SES PAYSAGES NATURELS
LA PLUS BELLE CITE MEDIEVALE
D’EUROPE : BRUGES

DEPARTEMENTS DE DEPART

Du 12 au 18/06

11-66

34-30
12-48

1170€

1160€ 1160€

31-09

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’autocar de remplacement - L’hébergement
en pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7 en hôtel **** - La taxe de
séjour - L’accompagnement lors des visites
mentionnées dans le programme - Les visites
guidées mentionnées dans le programme Les boissons aux repas : eau ; vin - Les visites
et les entrées mentionnées au programme - 1
gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 275 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : REIMS
Départ de votre localité en direction de
Reims. au restaurant en cours de route.
Arrivée à l’hôtel étape à Reims ou ses environs. Installation, ,
JOUR 2 : ARRAS - LILLE
Petit-déjeuner. Arrivée dans la matinée à
Arras et accueil par notre guide.
Vous serez impressionnés par cet ensemble
architectural constitué par la Grand’ Place
et la Place des Héros avec l’hôtel de ville et
son beffroi symbole des villes des Hauts de
France, élu « Monument préféré des français
» en 2015. Temps libre pour profiter
individuellement du centre-ville. En fin de
matinée, vous prendrez la direction de la
métropole lilloise en traversant le bassin
miner et ses célèbres terrils. dans un
restaurant du centre-ville. L’après-midi sera
consacrée à la découverte de la capitale
régionale Lille, la perle des Flandres. Découverte à pied du « Vieux-Lille » : La Grand’
Place, la Vieille Bourse, l’Opéra, la Place
du Théâtre, la rue de la Monnaie, l’hospice
comtesse, la Cathédrale Notre-Dame de la
Treille. Puis tour panoramique des principaux monuments en autocar. Installation à
l’hôtel près de Lille, et
JOUR 3 : LA COTE D’OPALE
CALAIS - LES 2 CAPS - BOULOGNESUR-MER - LE TOUQUET MONTREUIL-SUR-MER
Petit déjeuner puis départ pour la découverte de la Côte d’Opale. Vous commencerez
par la visite de Calais connue pour son port
mais aussi pour son superbe hôtel de ville et
beffroi sans oublier la statue de Rodin « les
bourgeois de Calais ». Continuation par la
route côtière jusqu’au site des 2 caps (classé
Grand site de France). dans une auberge
du Boulonnais. En début d’après-midi : Visite
de Boulogne-sur-Mer, le port de pêche, la
vieille ville fortifiée et son riche passé historique. Vous prendrez ensuite la direction
de la station renommée du Touquet-Paris-Plage. Continuation vers Berck-sur-mer et
sa superbe plage. En fin d’après-midi, retour
vers l’hôtel, et

JOUR4 : SAINT-OMER ET
L’AUDOMAROIS
Petit déjeuner puis départ vers Clairmarais.
« La Route du Marais Audomarois »,
1h en bateau pour découvrir la faune et la
flore, l’économie, l’histoire, l’architecture,
les cultures maraîchères et les traditions
de l’un des dernier marais encore cultivé et
habité en France. au restaurant.
Puis visite de Saint-Omer et le plus beau chef
d’œuvre gothique en Artois : la cathédraleNotre-Dame. . Retour à l’hôtel pour le et
JOUR 5 : BAILLEUL - BERGUES CASSEL
Petit déjeuner puis départ pour une journée
exceptionnelle ! Vous traverserez des
villages typiques des Flandres, Armentières,
Nieppe puis Bailleul. Visiterez une ferme
brasserie et découvrirez les secrets du houblon et de la grande tradition des brasseurs
de la région. Vous terminerez la visite par
une dégustation de la « Bière Maison ».
traditionnel dans le cadre exceptionnel
d’une ferme auberge flamande. En début
d’après-midi, route vers la ville fortifiée de
Bergues et son riche passé historique. Continuation vers Cassel, élu
« Village préféré des français 2018 ». Arrêt
au panorama. Retour à l’hôtel, soirée loto
ch’tiet
JOUR 6 : JOURNEE BRUGES ET
DEPART VERS REIMS
Petit-déjeuner. Départ pour la Belgique et arrivée à Bruges. Matinée consacrée à la visite
guidée du centre historique. En cours de
visite, promenade en bateau. Naviguez sur
les canaux de Bruges. au restaurant. En
début d’après-midi, petite dégustation de
chocolats belges chez un chocolatier. Petit
temps libre pour le shopping.
Vers 15h départ de Bruges et route vers
Reims. Arrivée à Reims ou ses environs.
Installation à l’hôtel, ,
JOUR 7 : RETOUR
Petit-déjeuner.Départ en direction de votre
localité. au restaurant en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

LA BAIE DE SOMME

7 JOURS / 6 NUITS
à partir de

1160€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE LA BAIE DE SOMME ET SES
PAYSAGES GRANDIOSES

l LA ROUTE DES MARAIS EN BATEAU
l LA MAJESTUEUSE ROUTE DES CAPS
l LA VALLÉE DE LA CANCHE

DEPARTEMENTS DE DEPART

Du 30 mai
au 05 juin

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

1170€

1160€

1160€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 : hôtel
*** - La taxe de séjour - L’accompagnement
lors des visites - Les visites guidées mentionnées dans le programme - Les boissons aux
repas : eau ; vin - Les visites et les entrées
mentionnées au programme - 1 gratuité à
partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+285€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : ETAPE REIMS
Départ de votre localité en autocar en direction de Reims. au restaurant en cours de
route. Arrivée à Reims, installation à l’hôtel,
et
JOUR 2 : AMIENS ET INSTALLATION A
BOULOGNE-SUR-MER
petit-déjeuner. Départ de Reims et route
vers la Picardie et Amiens. Accueil des
participants par notre guide accompagnateur Découverte à pied du pittoresque
quartier « St Leu ». Situé sur un bras de la
Somme, le quartier est un témoin de l’histoire de la ville avec les maisons traditionnelles d’antan. au restaurant. Puis visite
libre du chef d’œuvre de la ville : la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens. Dès le premier
coup d’œil, elle vous fascinera par sa grandeur mais aussi par son volume, son histoire
son architecture où le moindre détail est une
histoire. Dans l’après-midi, départ pour Boulogne-sur-Mer (1h50 de route) et installation,
et
JOUR 3 : BAIE DE SOMME
Petit déjeuner puis départ vers la Baie de
Somme. Arrivée au parc et départ pour la
visite avec un guide ornithologue.
Au cœur de la réserve naturelle de la Baie de
Somme, le Parc du Marquenterre vous offre
un espace privilégié où l’Homme et la Nature
se rencontrent. Vous prendrez la direction
de Saint-Valéry-sur-Somme en effectuant le
tour de la baie de Somme. Durant ce trajet,
vous apercevrez certainement les célèbres
moutons des prés salés ou les incontournables chevaux Henson, une race picarde
renommée. . En début d’après-midi, découverte de Saint-Valéry-sur-Somme, cette
charmante cité portuaire et son célèbre
quartier du Courghain. Temps libre dans le
centre-ville. Puis, passage par la pointe du
Hourdel qui vous permettra d’apprécier
d’autre points de vue de cette baie classée «
Grand site de France ». Possibilité d’observer
les phoques avec des jumelles.
Retour à l’hôtel, et
JOUR 4 : LE MARAIS AUDOMAROIS ARC INTERNATIONAL - ST OMER
Petit déjeuner puis départ vers Clairmarais.

« La Route des Marais », 1 h en bateau pour
découvrir la faune et la flore, l’économie,
l’histoire, l’architecture, les cultures maraîchères et les traditions de l’un des dernier
marais encore cultivé et habité en France.
au restaurant. L’après-midi : visite guidée de la Verrerie Arc International sur le
thème de la « Magie du Verre ». Découvrez
les secrets de fabrication d’un des leaders
mondiaux. Puis visite de Saint-Omer et le
plus beau chef d’œuvre gothique en Artois
: la Cathédrale Notre-Dame. Retour à l’hôtel
pour le et la
JOUR 5 : CALAIS - LES 2 CAPS BOULOGNE-SUR-MER - TOUQUET-PARIS-PLAGE- BERCK-SUR- MER
Petit déjeuner et départ pour la majestueuse
« Route des Caps ». Vous commencerez par
la visite de Calais, connue pour son port
mais aussi pour son superbe hôtel de ville
et beffroi. Continuation par la route côtière
jusqu’au site des 2 Caps (classé Grand Site de
France) avec arrêts au cap-blanc-nez et capgris-nez. traditionnel dans une auberge
du Boulonnais. Puis visite de Boulognesur-Mer, le port de pêche, la vieille ville
fortifiée et son riche passé historique. Dans
l’après-midi, vous prendrez la direction de la
station renommée du Touquet-Paris-Plage.
Une dégustation de produits régionaux
vous sera proposée durant votre temps libre
shopping. Puis visite panoramique de Bercksur-Mer, célèbre pour sa tradition curative et
ses hôpitaux. Retour à hôtel, et nuitée.
JOUR 6 : MONTREUIL-SUR-MER ARRAS
Petit déjeuner et passage par les villages de
la vallée de la Canche en direction de Montreuil-sur-Mer. Début de la visite à pied au
cœur de la vieille ville et ses remparts avec
des vues imprenables sur la Baie de Canche.
En fin de matinée, départ pour Arras.
au restaurant. Continuation pour Reims
et installation à l’hôtel, et
JOUR 7 : RETOUR
Petit-déjeuner et retour vers votre localité
au restaurant en cours de route
Arrivée en début de soirée
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TRESORS D’ALSACE

7 JOURS / 6 NUITS
à partir de

870€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA CITÉ HISTORIQUE D’OBERNAI
l LE MONASTERE DE SAINT ODILE
l LES VILLAGES FORTIFIES

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11 - 66
DU 7 MAI au
26 JUIN et
du 27 AOUT
AU 24
SEPTEMBRE

880€

34 - 30
31 - 09
12 - 48

870€

890€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en village de vacances
s’effectue en chambre double 2 personnes
- La pension complète, café non inclus, vin
offert, du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour dont un pot de bienvenue et
un repas terroir - Deux déjeuners au restaurant - La fourniture du linge de toilette
et lits faits à l’arrivée - L’animation dont un
groupe musical ou un spectacle en soirée. La taxe de séjour - L’accompagnement des
excursions et les entrées des visites prévues
au programme - les assurances annulations,
assistance et rapatriement - 1 gratuité sur la
base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+100 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

50

JOUR 1 : ARRIVEE
Départ de votre localité. en cours de
route Arrivée en fin d’après midi au village
« Les Géraniums » à Obernai. et
au
village
JOUR 2 : OBERNAI - GERTWILLER
Départ pour une visite guidée pédestre
d’Obernai, ville moyenâgeuse dont la
présence dans les textes écrits remonte au
VIIème siècle. Ruelles, colombages, oriels,
hôtel de ville du XIIIème siècle, Kappelturm,
vieux quartiers, église Saint-Pierre et SaintPaul, hall au blé… vous émerveilleront
. Départ direction Gertwiller, capitale du
pain d’épices. Arrêt dans une boutique de
pains d’épices pour achats. Poursuite jusqu’à
de la superbe cité historique de Sélestat.
Découverte pédestre de ses trésors architecturaux dont l’église romane Sainte-Foy,
église gothique Saint-Georges, bâtiment
renaissance de la Commanderie, hôtels
particuliers, maison du pain, bibliothèque
humaniste... Enfin, à Ebersmunster, visite de
l’église Saint-Maurice, seule église baroque
d’Alsace.
et soirée au village
JOUR 3 : STRASBOURG
Départ direction Strasbourg, capitale
Européenne. Tour de ville panoramique en
autocar à la découverte de ses principaux
monuments. Visite guidée extérieure de la
cathédrale et visite libre de l’intérieur de son
horloge astronomique. dans une winstub
puis tour de ville en bateau mouche sur les
canaux de l’Ill. et soirée au village
JOUR 4 : LES VILLAGES FORTIFIES
DE BOERSCH ER ROSHEIM - BRASSERIE SAINT-PIERRE
Apèrs le petit déjeuner direction Boersch
Protégé par ses remparts, le village de Boersch offre trois belles portes fortifiées, des
puits ouvragés du XVIème siècle et un hôtel
datant de 1617. L’arrivée à Rosheim réjouit
le regard qui découvre un village alsacien
rempli de richesses patrimoniales : ses
vestiges d’enceintes, sa maison romane, son
église romane qui est le plus bel exemple
de l’art roman de la vallée rhénane. Puis,
visite commentée de la brasserie artisanale

à Saint-Pierre puis dégustation de plusieurs
bières – fermé le dimanche
. Départ en direction de Ribeauvillé, cité
des Seigneurs de Ribeaupierre dont les 3
Châteaux forts dominent encore la ville sur
les collines environnantes. Visite guidée en
petit train. Continuation par la visite d’une
chocolaterie.
et soirée au village
JOUR 5 : LE MONT SAINTE-ODILE ET
CAVE VITICOLE
Matin : libre, détente.
. Départ pour la
visite guidée avec audiophone du Monastère
du Mont Sainte-Odile. Pour le chrétien, la
montagne sainte de l’Alsace compte parmi
les sites voués à la divinité. Pour le noncroyant, c’est un témoignage de l’histoire
régionale… et un fabuleux belvédère. Juché
sur un énorme rocher de grès rose jaillissant
des cimes de sapins, le monastère domine
l’Alsace et compte parmi ses symboles. Au
retour, visite d’une cave suivie d’une dégustation. et soirée au village
JOUR 6 : COLMAR, RIQUEWIHR,
HUNAWIHR, LA ROUTE DES VINS
Départ par l’autoroute en direction de
Colmar, préfecture du Haut Rhin que
Georges Duhamel qualifia de plus belle ville
du monde pour une visite pédestre.
Découverte du vignoble alsacien à travers
la route des vins entre Colmar et Riquewihr.
Arrivée à Riquewihr, perle du vignoble, vieux
bourg alsacien avec ses riches maisons
fleuries et ses fontaines. au restaurant.
Visite guidée pédestre. En arrivant à
Hunawihr, blottie au milieu des vignes, à
l’écart du village, vous remarquerez l’église
fortifiée du IVème siècle entourée par son
enceinte hexagonale. Visite du
Naturoparc dans un magnifique parc nature
de 5 hectares. Promenez-vous au rythme
des craquètements des plus de 150 cigognes
et partez à la découverte d’espèces locales à
préserver. et soirée au village.
JOUR 7 : DEPART
Départ après le petit déjeuner.
en cours
de route. Arrivée chez vous en soirée.

GASTRONOMIE ALSACIENNE
ET LORRAINE

7 JOURS / 6 NUITS
à partir de

920€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE NANCY, CAPITALE DES
DUCS DE LORRAINE

l LA ROUTE DES VINS D’ALSACE
l LA ROUTE DES CRETES

DEPARTEMENTS DE DEPART

Prix par
personne :

11 - 66

34 - 30
12 - 48

09 - 31

950€

920€

930€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en village de vacances - La
taxe de séjour - La pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7
- L’accompagnement par notre guide -Un
accueil pétillant - café, thé offert et vins - une
prestation hotéliere durant le séjour - 1 gratuité à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 120 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : ARRIVEE
Départ de votre localité dans la matinée.
en cours de route.
Arrivée en fin d’après midi, réunion
d’information et verre de bienvenue.
et
dans votre village de vacances
JOUR 2 : NANCY - CHOCOLATERIE ET
CONFISERIE BATT
Après votre petit déjeuner départ vers
Nancy, visite de Nancy «Capitale des Ducs de
Lorraine», à bord du petit train touristique.
Rejoignez sa célèbre place Stanislas, inscrite
au patrimoine mondiale de l’Unesco,
pour un
Lorrain.
Puis, visite de la chocolaterie-confiserie
BATT ou vous découvrirez la fabrication des
douceurs de Lorraine, la célèbre bergamote
de Nancy, les chardons, les macarons ...
Retour au village pour et
JOUR 3 : SAINT DIE DES VOSGES MAISON DE LA MIRABELLE
Petit déjeuner, direction Saint Dié des
Vosges, capitale du Massif Vosgien, partez
à la découverte des trésors du patrimoine
Déodation et visitez l’ensemble cathédrale,
cloitre et petite éflise bâti en grès rose
typique frd Vosges.
au village.
Continuation vers la découverte de la
maison de la mirabelle, notre fruit emblématique, avec une dégustation des produits
fabriqués sur l’exploitation.
Retour vers votre logement pour le
et
JOUR 4 : ROUTE DES CRETES
petit déjeuner, Commencez votre journée
par l’acension de la route des Crêtes par
la visie de la confiserie des Hautes Vosges.
Découverte de la véritable
fabrication artisanale des bonbon Vosgiens
avec dégustation et temp libre à la boutique.
sur les Hauts.
Puis vous redescendrez par Gérardmer « La
perle des Vosges» et tour du lac en bateau.
Temps libre dans la ville.
Retour au village pour le
et
JOUR 5 : FROMAGERIE HAXAIRE LUNEVILLE
Après le petit déjeuner. Découverte de
la fromagerie Haxaire avec sa fabrication

traditionnelle de Munster, suivie d’une
dégustation des spécialités de la maison.
Puis, découvrez l’art de la distillation avec
dégustation des différentes eaux de vie, à la
distillerie Miclo.
au village.
Départ pour la visite des jardins de Lunéville, puis découverte du château, un chef
d’oeuvre de l’architecture surnommée le
«Versailles Lorrain», classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Retour vers le village pour et
JOUR 6 LA ROUTE DES VINS
D’ALSACE - RIQUEWIHR
Après votre petit déjeuner, allez découvrir
la beauté de la route des Vins d’Alsace, cet
itinéraire mythique ! Commencez votre
parcours par un village pittoresque et fleuri
Riquewihr : « La Perle du Vignoble Alsacien».
au restaurant.
Continuez par une visite de cave avec dégustation de vins, Riesling, Gewurztraminer.
Retour au village pour le et
JOUR 7 : DEPART
Petit déjeuner au village de vacances.
Retour vers votre localité. en cours de
route. Arrivée chez vous en fin de soirée.
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DECOUVERTE DES DEUX SAVOIE

8
7 NUITS
7 JOURS / 6
à partir de

1000€
690€

LES PLUS DU VOYAGE
l Des paysages grandioses
l Le lac d’Annecy
lLe petit train du Montenvers à Chamonix
lLa visite guidée de Genève

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11 - 66
du 16 AU 22
MAI et du 12
au 18
SEPTEMBRE

700€

34 - 30
31 - 09
12 - 48

690€

710€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en village de vacances
3*(chambre 2 personnes avec sanitaires
privés) - La pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 7 - Les boissons aux
repas - Guide accompagnateur local pendant
tout le séjour - Excursions, visite et entrées
selon le programme - Les visites guidées mentionnées au programme - La taxe de séjour - 1
gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 130 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 1 : VOTRE LOCALITÉ - SAINTJEAN-DE-SIXT
Départ en direction de la région de Lyon.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers Saint-Jean-de-Sixt.
Installation au village vacances FORGEASSOUD ***pour 6 nuits.
et
JOUR 2 : SAINT-JEAN-DE-SIXT ANNECY - SAINT-JEAN-DE-SIXT
Petit-déjeuner. Matinée libre pour découvrir
le village vacances et Saint-Jean-de-Sixt.
Cocktail de bienvenue.
Départ pour Thônes, le col de Bluffy et
Annecy “la Venise savoyarde”. Visite guidée
de la vieille ville et de son château, situé
à proximité d’un des plus beaux lacs des
Alpes. Retour au village vacances en faisant
le tour du lac. . Soirée animée.
JOUR 3 : MASSIF DES ARAVIS THONES – CHAMONIX - SAINT-JEANDE-SIXT
Petit-déjeuner.
Départ vers la Clusaz, une des stations les
plus célèbres du massif des Aravis. Puis
ascension du col de la Croix Fry où vous
pourrez apprécier une station moderne de
sport d’hiver.
Continuation vers la vallée de Thônes, cheflieu de canton, typique pour son cachet traditionnel. Visite du musée de la Résistance
et de la Déportation à Morette.
Retour au village vacances et
.
Poursuite vers Chamonix, capitale française
de l’alpinisme, station de réputation mondiale. Visite de la Mer de Glace en empruntant le petit train à crémaillère du Montenvers qui permet d’avoir une vue admirable
sur le glacier (attention ! fermeture annuelle
du site de Montenvers pour entretien sous
réserve d’ouverture du site car il peut être
exceptionnellement fermé pour entretien :
le cas échéant une autre excursion vous sera
proposée). Retour au village vacances par la
vallée de l’Arve et les gorges du Borne.
. Soirée animée.
JOUR 4 : VALLEE DU GIFFRE SAMOËNS - SAINT-JEAN-DE-SIXT
Petit-déjeuner. Départ pour Samoëns.

Visite guidée de ce village qui groupe ses
maisons fleuries au pied du vertigineux
éperon rocheux du Criou et qui possède un
jardin botanique de 3 hectares.
. Continuation vers le Fer à Cheval dont le
cirque est agrémenté de plusieurs cascades.
Retour au village vacances par Sixt et les
gorges du Borne. . Soirée animée.
JOUR 5 : GRAND BORNAND - AIX LES
BAINS - ABBAYE DE HAUTECOMBE SAINT-JEAN-DE-SIXT
Petit-déjeuner.
Départ vers le Grand Bornand et visite libre
du marché. Retour au village vacances
et . Continuation vers Thônes, Annecy
et Aix les Bains, grande station thermale et
important centre touristique. Poursuite vers
l’abbaye de Hautecombe par voie lacustre
en embarquant à Aix les Bains pour une
petite promenade sur le lac du Bourget qui
vous conduira au pied de l’abbaye. Visite de
l’abbaye qui domine superbement le lac et
qui abrite les tombeaux des princes de la
maison de Savoie.
Retour au village vacances. . Soirée
animée.
JOUR 6 : GENEVE - SAINT-JEAN-DESIXT
Petit-déjeuner
Visite d’une ferme avec présentation et
dégustation des fromages de la région.
Retour au village vacances et
.
Départ vers Genève par les gorges du Borne.
Visite guidée de la ville : ses nombreux
parcs et jardins, le célèbre «jet d’eau» de 145
mètres de haut et l’extérieur du palais de
l’O.N.U. Temps libre.
Retour au village vacances.
. Soirée
animée.
JOUR 7 : SAINT-JEAN-DE-SIXT ET
RETOUR
Petit-déjeuner
Départ vers la région de Lyon.
au restaurant en cours de route
Route du retour.
Arrivée dans votre ville en soirée.

GOLFE DU MORBIHAN
et belle ile en mer

6 JOURS / 5 NUITS
à partir de

760€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DES CHANTIERS DE SAINT
NAZAIRE

l LA VISITE DE BELLE ÎLE EN MER
l LA CROISIÈRE COMMENTÉE SUR LE
GOLFE DU MORBIHAN

DEPARTEMENTS DE
DEPART
11 - 66

34 - 30
31 - 09
12 - 48

du 8 AU 13
MAI

770€

780€

760€

du 06 au 11
JUIN

800€

810€

790€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour en
hotel ou en village vacances 3* - La taxe de
séjour - L’accompagnement lors des visites
mentionnées dans le programme - Les visites
guidées mentionnées dans le programme Les boissons aux repas : eau ; vin - Les visites
et les entrées mentionnées au programme - 1
gratuité à partir de 40 participants - Les assurances annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 110€ par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : ARRIVEE
Départ de votre localité en autocar en
direction de Erdeven, la Bretagne Sud.
au restaurant en cours de route.
Cocktail de bienvenue
Installation et .
JOUR 2 : CARNAC - TRINITE SUR MER
- ERDEVEN
Petit-déjeuner. Départ et balade sur un
marché local. . L’après-midi, Excursion
guidée à Carnac, la Trinité sur Mer et Erdeven. Découverte de Carnac, voyage dans le
temps avec la visite des fameux alignements
des menhirs, près de 3000 pierres dressées
par l’homme, il y a plus de 5000 ans, à voir
ou à revoir... Pause à La Trinité sur mer,
port d’attache des plus grands « coureurs
d’Océan » et notamment du regretté Eric
Tabarly. Puis le site d’Erdeven, le long de la
départementale reliant Erdeven à Plouharnel, se dresse le deuxième plus important
site mégalithique breton. Retour au village
vacances, et
.
JOUR 3 : SAINT NAZAIRE - GUERANDE
Petit-déjeuner
Le matin :Excursion guidée à la journée à
Saint-Nazaire, visite des chantiers de
l’Atlantique. au restaurant
Retour par la Baule, la côte du Croisic et
visite de Guérande.
Les Chantiers de l’Atlantique sont le berceau
des plus grands et prestigieux paquebots
du monde, des géants des mers aujourd’hui
devenue navires de légendes tels
Normandie, France, Queen Mary 2 …Vous
avez l’occasion de visiter avec un guide l’un
des plus grands chantiers navals du monde
(127 ha) pour comprendre toutes les étapes
de la construction d’un navire.
L’après-midi, visite de Guérande, la ville
domine la région des marais salants et a
gardé son aspect du moyen âge avec ses
remparts construits au XIIIème et
XIVème siècle.Ils sont flanqués de 6 tours
et s’ouvrent par 4 portes fortifiées. Vous y
découvrirez la collégiale de St Aubin.
Retour au village vacances, ,
JOUR 4 : BELLE ILE EN MER
Petit-déjeuner. Excursion guidée à la journée

à Belle-Ile en Mer, Embarquement à Quiberon pour ¾ d’heure de traversée. Arrivée au
Palais, « la capitale » veillée par son impressionnante Citadelle, où vous serez pris en
charge par un autocar pour une visite guidée. Départ pour Kervilahouen, village des
« Impressionnistes » surveillée par le Grand
Phare. Le site des Aiguilles de Port Coton
vous permettra de contempler les rochers
immortalisés par Claude Monet. Après cette
première pause, vous longerez l’anse de
Goulphar avant de saluer les menhirs « Jean
et Jeanne »
La pointe du Cardinal à Sauzon sera le
théâtre de l’arrêt
dans la brasserie « le
Café Bleu ».
L’après-midi, reprise de l’excursion avec
la visite de la Pointe des Poulains et le site
consacré à Sarah Bernardt ; la Grotte de
l’Apothicairerie et enfin le charmant petit
port de Sauzon. Votre chauffeur vous parlera de son île, son histoire, des différentes
activités, des personnalités célèbres qui y
ont vécu, le tout avec beaucoup d’humour.
Vous vous arrêterez sur chaque site entre 10
et 45 minutes pour apprécier les charmes de
Belle-Île « La Bien Nommée ».
Retour au village vacances,
,
JOUR 5 : GOLFE DU MORBIHAN
Petit-déjeuner
Matinée libre, espace détente à disposition,
balade sur la plage, pétanque, aquagym…
L’après-midi, Croisière commentée sur le
Golfe du Morbihan
Vous partirez de Locmariaquer pour une
croisière commentée, vous permettant de
découvrir toutes les richesses du golfe, ainsi
que son histoire. Vous débarquerez à l’île
aux Moines, « la perle du golfe », où vous
disposerez d’un peu de temps pour flâner
dans les ruelles du bourg et les chemins
côtiers de l’île.
Retour au village vacances, ,
JOUR 6 : DEPART
Départ après le petit déjeuner
au restaurant en cours de route
Arrivée en soirée
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LA CORSE

8 JOURS / 7 NUITS
à partir de

1000€
920€

JOUR 1 : CHEZ VOUS - TOULON OU
MARSEILLE
Départ en début d’après midi en direction
de TOULON ou MARSEILLE par l’autoroute.
Présentation au port en fin d’après-midi.
Installation dans les cabines-couchettes avec
fenêtre douche et wc. et
à bord.

LES PLUS DU VOYAGE
l La découverte des plus beaux sites
naturels de l’île

l La soirée chants corse

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11-34-66

30-12
48

09-31

930€

920€

940€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Les traversées en bateau en cabine couchettes à 2 personnes avec fenêtre, wc et
douche - Le logement en hôtel 3 étoiles et
village de vacances. - La pension complète du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Le
vin à table et le café à midi- Les excursions
et droits d’entrées prévues au programme Les visites en petit train de Bastia, Bonifacio,
Corte et Ajaccio - Les services d’un guide local
pendant tout le séjour en Corse - La promenade en bateau à Bonifacio - Les montées
en petit train de Bastia, Bonifacio, Corte et
Ajaccio - L’animation le jour 4, le jour 6 et une
soirée Chants Corse le JOUR 5.
- La visite de la maison natale de Napoléon
Bonaparte. - Les repas à bord du bateau à l’aller et au retour - La taxe de séjour - 1 gratuité
à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle hors
bateau : 80 €
- La cabine individuelle sur le bateau : 80 €,
aller/retour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire
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JOUR 2 : AJACCIO - CALANQUES DE
PIANA - PORTO
Petit déjeuner à bord. Arrivée à AJACCIO.
Accueil par votre guide pour tout le séjour.
Le matin, visite d’AJACCIO « cité Impériale »
en petit train : la cathédrale, la place Foch, la
Citadelle… Visite de la maison natale de Napoléon Bonaparte. à AJACCIO. L’après-midi départ par les CALANQUES DE PIANA, site
réputé à travers l’Europe. Continuation sur
PORTO. Installation à l’hôtel. et
JOUR 3 : CORTE - PORTO
Le matin départ sur CORTE en traversant
de jolis petits villages de la CORSE profonde
et des forets de châtaigniers. Véritable ville
forteresse campée sur un piton rocheux,
CORTE, ancienne capitale de la Corse indépendante, domine majestueusement du
haut de sa citadelle le confluent du TAVIGNANO et la RESTONICA.. au restaurant.
Visite de la ville (montée en petit train incluse) Continuation sur Ghisonaccia à travers
des paysages exceptionnels. Arrivée en fin
d’après-midi au village de vacances. et
JOUR 4 : BAVELLA
Le matin excursion à BAVELLA, paysage
féerique surprenant à 1 243 m d’altitude
avec ses aiguilles déchiquetées. Un site à ne
pas manquer. dans une auberge à Bavella.
Retour à votre et après-midi libre afin de
profiter de la plage et de la piscine. et .
Soirée animée.
JOUR 5 : BONIFACIO
Excursion de la journée : BONIFACIO, lieu
inoubliable, étrange et curieux occupant
un site incomparable tout au sud de l’île.
Le matin, promenade en mer pour visiter
les grottes et les falaises marines. au

restaurant. L’après-midi visite de la ville en
petit train. Temps libre. Retour au village
de vacances pour et
. Soirée animée.
(soirée chants Corses)
JOUR 6 : PORTO VECCHIO - ALERIA
Le matin, excursion à PORTO VECCHIO,
charmante station balnéaire et temps libre
pour les achats.
. L’après-midi départ pour ALERIA et
visite du musée d’Archéologie, ce musée
où sont exposés les objets découverts
lors des fouilles de la Colonie antique et
des nécropoles, est installé dans le Fort de
Matra, construit par les Génois à partir du
XIVè siècle.
Retour au village de vacances. et
JOUR 7 : BASTIA - CAP CORSE
Départ du village de vacances après le petit
déjeuner en direction du CAP CORSE, doigt
de terre indiquant le nord au dessus de
BASTIA, avec ses 80 km de côtes escarpées,
ses villages pittoresques et ses originales
marines, offre un des plus beaux circuits de
l’île.
au restaurant et continuation pour
BASTIA. A 14H30 : Visite de la ville en petit
train, Terra-Vecchia (le quartier des ports),
la place Saint Nicolas, la place de l’hôtel de
ville, ceinturée de vieilles rues encaissées.
Présentation au port à 17H00. Embarquement à bord du bateau. et
à bord.
JOUR 8 : TOULON OU MARSEILLE CHEZ VOUS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à TOULON ou
MARSEILLE en début de matinée. Retour
chez vous vers 12H00.

CORSE DU NORD AU SUD

8 JOURS / 7 NUITS
à partir de

1000€
990€

LES PLUS DU VOYAGE
l LE TOUR DE CORSE SANS FATIGUE
l LA VISITE DE LA MAISON DE NAPOLÉON
BONAPARTE

l LES FALAISES DE BONIFACIO
l COUP DE COEUR SUR LES AIGUILLES DE
BAVÉLAS

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11 - 34
66

30 - 12
48

09 - 31

990€

990€

990€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - Les
traversées en bateau en cabine couchettes à
2 personnes avec fenêtre, wc et douche - Le
logement en hôtel 3 * et village de vacances
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8 - Le vin à table et le
café à midi - Les excursions et droits d’entrées prévues au programme - Les visites en
petit train de Bonifacio et Corte - La visite de
la maison de Napoléon Bonaparte - La promenade en bateau à Saint Florent - Les services
d’un accompagnateur local pendant tout le
séjour en Corse-- La taxe de séjour - 1 gratuité
à partir de 40 participants - Les assurances
annulation, assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle hors
bateau : 125 € - La cabine individuelle sur le
bateau : 80 €, aller/retour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire

JOUR 1 : MARSEILLE OU TOULON BASTIA
Départ en début d’après-midi en direction
de MARSEILLE ou TOULON. sur le port.
Présentation au port en fin d’après-midi. Formalités d’embarquement ; Installation dans
les cabines couchettes avec fenêtre douche
et WC. et
à bord.
JOUR 2 : PORTO - PIANA - AJACCIO
Petit déjeuner à bord du bateau. Arrivée à
BASTIA vers 7h00. Accueil par votre guide
qui vous accompagnera durant tout votre
circuit en Corse. Excursion dans la région de
montagne la plus haute et la plus spectaculaire de Corse : LA VALLEE DU GOLO,
étroit défilé creusé dans le granit (SCALA DI
SANTA REGINA) ; les forêts de VALDO’NIELLO et D’AITONE aux majestueux pins laricci
de part et d’autre du COL DE VERGIO le plus
haut col routier de Corse (1465 m) ; les impressionnantes GORGES DE LA SPELUNCA.
Arrivée à PORT0. . Après le déjeuner, passage par les célèbres Calanques de PIANA,
spectacle naturel de toute beauté. Continuation par la côte jusqu’à AJACCIO. Installation
à l’hôtel *** à AJACCIO. et
JOUR 3 : AJACCIO - SAINT LUCIE DE
PORTO VECCHIO
Après le petit déjeuner. Visite d’Ajaccio.
Visite de la ville impériale, vieille ville où se
trouvent la maison natale de Napoléon et
la cathédrale ou il fut baptisé. Vous découvrirez les places ornées de monuments à
sa gloire et particulièrement « le Casone »
avec sa statue monumentale de l’Empereur.
Continuation en direction du village de
GROSSETO. . Après le déjeuner, départ
vers ZONZA LES AIGUILLES DE BAVELLA.
Continuation vers SAINTE LUCIE DE PORTO
VECCHIO par la forêt de l’Ospédale. et
à Ghisonaccia en village de vacances.
JOUR 4 : BONIFACIO
Après le petit déjeuner, départ en direction
de BONIFACIO, la ville la plus curieuse de
l’île, construite au sommet d’impressionnantes falaises de calcaire, dominant une
marine en forme de mini fjord. Promenade
en mer à la découverte des grottes puis
sur le port. Après le déjeuner, visite de la

ville haute avec ses belvédères impressionnants offrant des vues admirables sur la
Sardaigne. Visite effectuée à bord d’un petit
train. Retour en fin d’après-midi au village de
vacance. et
JOUR 5 : CORTE - ILE ROUSSE
Après le petit déjeuner, départ en direction
d’ALERIA, CORTE. Visite de la ville en petit
train de Corte, véritable ville forteresse campée sur un piton rocheux, CORTE, ancienne
capitale de la Corse indépendante, domine
majestueusement du haut de sa citadelle le
confluent du TAVIGNANO et la RESTONICA.
au restaurant. Ensuite, continuation vers
CALVI. et
aux environs en hôtel*** à
ILE ROUSSE.
JOUR 6 : CALVI - LA BALAGNE
Après le petit déjeuner, départ en direction
de Calvi et dans la région de BALAGNE.
Déjeuner. Après le déjeuner. Retour par les
vieux villages : SANT’ANTONIMO construit
en nid d’aigle, AREGNO ou l’on peut voir une
magnifique chapelle romane, PIGNA et sa
communauté d’artisans d’art. Continuation
vers Calvi. sur le port. A 15H00 : promenade en bateau, visite commentée de la
réserve naturelle de Scandola, ses failles et
îlots volcaniques, le Golfe de Griolata, retour
à Calvi vers 18H00. Retour à l’hôtel pour
et
. Soirée chants et Guitares ».
JOUR 7 : LE CAP CORSE - BASTIA
Après le petit déjeuner, départ par le DESERT DES AGRIATES vers SAINT FLORENT.
Continuation sur le CAP CORSE : la côte est,
en pente douce, parsemée de « marines
».
en cours d’excursion. Après le déjeuner, continuation en direction de BASTIA.
Embarquement en soirée. et
à bord.
Installation en cabines à 2 Lits avec sanitaires privés.
JOUR 8 : BASTIA - MARSEILLE OU
TOULON
Petit déjeuner à bord. Débarquement vers
7h00. Arrivée en fin de matinée.
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NOS CROISIERES
FLUVIALES
Naviguez en toute sérénité à bord des
bateaux fluviaux de Croisieurope
57 - Croisère sur le Rhin
58 - Salon de l’agriculture
58 - La Seine - La Normandie Authentique
60 - La Loire - Un héritage Royal
61 - Bordeaux - la région du Médoc
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CROISIERE SUR LE RHIN

5 JOURS / 4 NUITS

Du 13 au 17 octobre 2022

à partir de

985€

LES PLUS DU VOYAGE
l DECOUVERTE DES MAGNIFIQUES
VILLAGES QUI BORDE LE RHIN
l LA VISITE DU MUSEE DE GUTENBERG
l LA VISITE GUIDEE DE MAYENCE
VOTRE NAVIRE : MS MONET
CATEGORIE 4 ANCRES
Cabine double en pont principal.
Pont supérieur sur demande +130€

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11 - 34
66

30 - 12
48

09 - 31

995€

985€

1015€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme Les déjeuners cours de route du JOUR 1 et
JOUR 5, boissons incluses - la croisière en
pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à
bord (hors cartes spéciales) - le logement en
cabine double climatisée avec douche et WC
- l’animation - Les excursions mentionnées au
programme - l’assistance de notre animatrice
à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée
de gala - La taxe de séjour - les assurances,
annulation, assistance, rapatriement - les
taxes portuaires. 1 gratuité sur la base de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+290 € par personne, pour le séjour
- les boissons figurant sur les cartes spéciales
- les dépenses personnelles
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire et carte d’identité

De Cochem à Strasbourg, découvrez la magie
de la Moselle et de la vallée du Rhin
romantique. Une croisière exceptionnelle
où les fleuves serpentent entre rochers
abrupts et châteaux forts qui dominent des
coteaux de vignobles témoins
d’une histoire mouvementée. Explorez
d’authentiques villes et villages aux
secrets bien cachés. Entre toits d’ardoises et
colombages de style médiéval, vous pourrez
admirer Alken et son château Thurant ou encore vous balader à Boppard le long de l’une
des plus belles berges d’Allemagne.
Jour 1 : VOTRE LOCALITE - COCHEM
Départ de votre localité très tôt le matin,
en direction de l’Allemagne. en cours de
route .Embarquement à 18h. Présentation
de l’équipage et cocktail de bienvenue.
à bord suivi d’une soirée animée.
JOUR 2 : COCHEM - ALKEN COBLENCE
Visite guidée à pied de Cochem. Le site est
merveilleusement beau avec son château de
Reichburg Cochem qui surplombe les hauteurs des collines où il y a des plantations de
vignes au bord de la Moselle.
Navigation vers Alken sur la Moselle. Visite
du château Thurant, l’un des plus anciens
du pays mosellan. Retour à bord et soirée
animée. Navigation vers Coblence. et
JOUR 3 : COBLENCE - BOPPARD RÜDESHEIM
Navigation vers Boppard. Temps libre ou découverte de la ville en compagnie de notre
animatrice. Navigation vers Rüdesheim dans
la vallée du Rhin romantique,
,passage
devant le légendaire rocher de la Lorelei.
Petit train, dégustation de vins* et visite
guidée du musée de la musique mécanique
à Rüdesheim. .Soirée libre dans la célèbre
Drosselgasse les mélodies des concerts
émanant de cette allée historique, regorgeant de bars à vin et de brasseries, sauront
vous ravir.
JOUR 4 : RÜDESHEIM - MAYENCE
Arrivée tôt le matin à Mayence. : visite
guidée de Mayence et du musée Gutenberg
(Musée mondial de l’imprimerie). Mayence

est surtout connue pour sa vieille ville aux
maisons à colombages et aux places de marché médiévales. Dans le centre, la fontaine
Marktbrunnen, datant de la Renaissance,
est agrémentée de colonnes rouges. À
proximité, une tour octogonale distinctive
surmonte la cathédrale romane de Mayence,
construite en grès rouge foncé.
Navigation vers Strasbourg. Soirée de gala.
Navigation de nuit.
et
.
JOUR 5 : STRASBOURG
Arrivée tôt le matin à Strasbourg. Petit
déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Puis route en direction de chez vous. en
cours de route. Arrivée chez vous en soirée.
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4 JOURS / 3 NUITS

SALON DE L’AGRICULTURE

à partir de

du 01 au 04 mars 2022

510€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE LA PLUS GRANDE FERME
DU MONDE
l DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS
FRANCAIS
l L’HEBERGEMENT A BORD DU BATEAU AU
CENTRE DE PARIS
VOTRE NAVIRE : MS MONET
CATEGORIE 4 ANCRES
Cabine double en pont principal.
Pont supérieur sur demande +100€

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11 - 34
66

30 - 12
48

09 - 31

520€

510€

540€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- l’hébergement en pension complète à bord,
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4
- Les déjeuners cours de route du JOUR 1 er
JOUR 4, boissons incluses. - Les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales)
- le logement en cabine double climatisée en
pont principal avec douche et WC - l’assistance de notre animatrice à bord - les visites
guidées mentionnées au programme - le
spectacle cabaret à bord - la croisière Paris
«Paris by night» - la soirée de gala - L’entrée
au salon de l’agriculture -Les assurances annulation, assistance, rapatriement - La taxe
de séjour - les taxes portuaires - 1 gratuité sur
la base de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 160 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire et carte d’identité
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Paris n’en finit pas de nous épater, on croit
la connaître, et voilà qu’une surprise nous
attend au coin de l’une de ses ruelles ». Paris,
éternelle et romantique, insolite, créative et
moderne : à l’occasion du salon de l’agriculture, découvrez cette ville au somptueux patrimoine architectural et culturel. Au fil de la
Seine, embarquez pour une croisière unique
au coeur de la sublime capitale Francaise.
JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / PARIS
Départ tôt le matin en direction de la
capitale. en cours de route. Arrivée à Paris
pour un embarquement à 18h. Soirée «Titi
parisien».
et
JOUR 2 : PARIS ET SES LIEUX
MYTHIQUES - LA DEFENSE - LE VIEUX
MONTMARTRE
Matinée consacrée à la visite guidée
panoramique de Paris. La ville compte un
grand nombre de monuments historiques
qui la font rayonner à travers le monde
entier. Retour à bord pour le
Après-midi, visite guidée du Vieux Montmartre. Situé en plein cœur d’un village du
XIXe siècle, le Sacré-Cœur reste le décor
privilégié des peintres, sculpteurs et poètes
de tout temps. Soirée dansante. Navigation
vers La Défense (en fonction du niveau
d’eau) qui est un quartier d’affaires situé
dans la métropole du Grand Paris en Île-deFrance, le premier en Europe par l’étendue
de son parc de bureaux. Retour au quai de
Grenelle à Paris.
et
JOUR 3 : SALON DE L’AGRICULTURE
ET CROISIERE PARRIS «BY NIGHT»
Ce matin, journée libre pour la découverte
du Salon de l’Agriculture c’est la plus importante foire agricole de France en taille.
Pour le , panier repas à emporter prévu
par le bateau pour le déjeuner). Retour
à bord en soirée pour le de gala et la
croisière Paris «by night» à travers la ville
merveilleusement illuminée (en fonction du
niveau d’eau).
JOUR 4 : PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 9h et retour vers votre localité. en cours
de route. Arrivée chez vous dans la soirée.

LA SEINE - LA NORMANDIE AUTHENTIQUE

7 JOURS / 6 NUITS

Du 21 au 27 octobre 2022

à partir de

1500€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DES PLAGES DU
DEBARQUEMENT
l ROUEN, LA MEDIÉVALE
l DECOUVERTE DE LA MAISON DE CLAUDE
MONET
VOTRE NAVIRE : BOTICELLI
CATEGORIE 4 ANCRES
Cabine double en pont principal.
Pont supérieur sur demande +160€

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11 - 34
66

30 - 12
48

09 - 31

1510€

1500€

1530€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- la croisière en pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le
logement en cabine double climatisée avec
douche et WC - l’animation - Les déjeuners
cours de route du JOUR 1 et JOUR 7. l’assistance de notre animatrice à bord - le
cocktail de bienvenue - la soirée de gala- Les
excursions mentionnées au programme - La
taxe de séjour - les assurances, annulation,
assistance, rapatriement
- les taxes portuaires - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- les boissons prises lors des excursions
- les dépenses personnelles.
- Le supplément cabine individuelle : + 460 €
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire et carte d’identité

Des merveilles du Pays de Caux au
Pays d’Auge en passant par Veulesles-Roses, Dieppe, Cabourg ou encore
Rouen et l’aître Saint-Maclou, vous
arpenterez des lieux chargés d’histoire
et profiterez des sublimes panoramas
qu’offre la Normandie.
JOUR 1 : PARIS
Départ de votre localité très tôt le matin
en direction de Paris. en cours de route.
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue au salon.
Traversée de Paris by night. Ville lumière, la
capitale française est éclatante à la tombée
de la nuit. Depuis le fleuve vous serez ébloui
par les édifices parisiens illuminés et par les
jeux de lumière qui éclairent la ville. à bord
et navigation de nuit.
JOUR 2 : LA ROCHE GUYON
Matinée en croisière.
L’après-midi excursion, la maison de Claude
Monet et ses jardins. Passionné par le
jardinage et les couleurs, Claude Monet a
conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau
comme de véritables oeuvres d’art. Navigation de nuit vers Caudebec-en-Caux.
et
JOUR 3 : CAUDEBEC-EN-CAUX
Journée d’excursion : Merveilles du pays
de Caux, entre roses et albâtre ( inclus).
Vous visiterez l’un des plus beaux villages
de France, Veules-les-Roses. Niché depuis le
IVème siècle au creux d’une valleuse débouchant sur la mer, c’est l’un des plus anciens
villages du pays de Caux. Lieu de villégiature
très prisé au XIXème siècle, notamment par
des artistes tels que Victor Hugo. Continuation vers Dieppe, qui fut, il y a 200 ans, la
première station balnéaire de France. Elle a
d’ailleurs conservé sa très belle promenade
le long de la mer. Son port, où se côtoient infrastructures modernes et vieux quartiers de
pêcheurs, est l’un des plus insolites de Normandie. Passage par Varangéville-sur-mer,
paradis suspendu et l’un des plus beaux
joyaux de la côte d’Albâtre. et
JOUR 4 : CAUDEBEC-EN-CAUX HONFLEUR
Matinée en croisière vers Honfleur.
L’après-midi excrusion : Cabourg et la côte

Fleurie. la côte Fleurie a conservé l’empreinte des fastes de l’époque. Vous découvrirez un chapelet de stations balnéaires en
passant notamment par Trouville et Deauville. Continuation vers Cabourg, coquette
station balnéaire réputée pour le sable fin
de ses plages et l’atmosphère Belle-Epoque
rendue célèbre par un certain Marcel Proust.
Revivez cette ambiance en dégustant les
fameuses madeleines…Cabourg, c’est aussi
son casino avec son défilé d’artistes tels
que Piaf, Bécaud, Aznavour... tous ont écrit
l’histoire de la station.
et
JOUR 5 : HONFLEUR
Journée d’excursion : Les plages du débarquement ( inclus).. Le long des côtes
Normandes, vous découvrirez les lieux marquants du Débarquement du 6 Juin 1944 : la
Pointe du Hoc, Omaha Beach, Colleville-surMer et son cimetière américain, Gold Beach,
Juno Beach et Sword Beach. Continuation
vers Arromanches, célèbre lieu de bataille
et arrêt au cinéma circulaire Arromanches
360 où vous visionnerez le film : Le prix de
la Liberté mêlant images d’archives inédites
filmées en Juin 1944 par les correspondants
de guerre, et images actuelles tournées sur
ces mêmes lieux. Navigation de nuit vers
Rouen.
et
JOUR 6 : ROUEN
Le matin, excursion : Rouen médiévale et
l’aître Saint-Maclou. Lieu emblématique du
patrimoine rouennais, l’aître Saint-Maclou
est l’un des derniers cimetières à galeries
en France. Ce véritable joyau vous offrira
un voyage hors du temps. Vous admirerez
ses façades, ses décors macabres en bois
sculptés, ses charpentes et menuiseries. Puis
promenade dans l’ancien quartier médiéval
de la ville du quartier des Antiquaires à la rue
Saint-Romain et ses maisons à pans de bois
en passant par l’ancien quartier des drapiers.
. Après-midi en croisière.
Soirée de gala.
et
JOUR 7 : PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et route vers votre localité. en
cours de route. Arrivée chez vous en fin
d’après-midi.
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LA LOIRE - UN HERITAGE ROYAL

6 JOURS / 5 NUITS

Du 21 au 26 JUIN 2022

à partir de

1760€

LES PLUS DU VOYAGE
l LA VISITE DE NANTES ET DU CHÂTEAU
DES DUCS DE BRETAGNE
l LA VISITE DU CHÂTEAU D’AZAY LE
RIDEAU
VOTRE NAVIRE : MS LOIRE PRINCESS
CATEGORIE 5 ANCRES
Cabine double en pont principal.
Pont supérieur sur demande +260€

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11 - 34
66

30 - 12
48

09 - 31

1770€

1780€

1760€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme - la
croisière en pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) - Les
déjeuners cours de route - le logement en
cabine double climatisée avec douche et WC
- les excursions mentionnées au programme
- l’animation - l’assistance de notre animatrice
à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée
de gala - La taxe de séjour - les assurances
annulation, assistance, rapatriement - les
taxes portuaires. - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 600€ par personne, pour le séjour
- les boissons prises pendant les repas lors
des excursions
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire et carte d’identité
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Embarquez pour une croisière sur la Loire,
fleuve des rois de France dont la beauté des
paysages est légendaire. Visitez Nantes et
ses Machines de l’Île, un atelier qui recrée le
monde imaginaire du célèbre écrivain Jules
Verne. Découvrez Saint-Nazaire et admirez
son chantier naval ainsi que l’Escal’Atlantic qui vous plongeront dans l’univers des
paquebots entre construction gigantesques
et vie à bord. Imprégnez-vous de la féerie
des châteaux de la Loire ainsi que de Brissac,
plus haut château de France qui élève ses
façades monumentales depuis son grand
parc paysager.
JOUR 1 : NANTES
Départ de votre localité très tôt le matin.
en cours de route. Embarquement à
18h. Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Promenade en bateau local
sur l’Erdre, une des plus belles rivières de
France.
et
JOUR 2 : NANTES - SAINT-NAZAIRE
visite guidée de Nantes et du château des
ducs de Bretagne. Vous découvrirez les
ruelles du Bouffay, les principaux quartiers
de la ville dont le quartier médiéval et l’île
Feydeau, ensemble architectural exceptionnel datant du XVIIIe siècle, puis les quais de
Nantes sans oublier le passage Pommeraye.
Puis visite du château des Ducs de Bretagne.
Dernier château des bords de Loire avant
l’océan. .L’après-midi, excursion : Saint-Nazaire, une ville à la mer. Nous débuterons
la visite par l’Escal’Atlantic, qui retrace
avec ingéniosité l’histoire des paquebots
Normandie et France à travers réalité et imaginaire. Puis, continuation vers le chantier
naval de Saint-Nazaire. Il perpétue un savoir
faire mondialement reconnu. Autrefois
avec la construction des transatlantiques
(France, Normandie) et aujourd’hui avec des
paquebots de croisière géants. Grâce à un
parcours spécialement conçu, vous découvrirez l’immensité du site industriel (108 ha).
Nous rejoindrons le bateau à Saint-Nazaire.
Soirée dansante. et
JOUR 3 : SAINT-NAZAIRE - ANCENIS
Matinée en navigation vers Ancenis.
Après-midi, excursions : la route du Musca-

det et le village médiéval de Clisson. Passage
par de nombreux villages témoignant de la
forte identité viticole de la région.
Continuation vers La Chapelle Heulin et
arrêt au château de la Cassemichère. Ce lieu
d’exception vous invite à découvrir son vignoble, ses caves et à déguster* ce vin blanc
sec, léger, fruité, bouqueté. Puis route vers
Clisson, charmante petite cité médiévale où
cohabitent des vestiges du XVe siècle et un
parfum d’Italie. Soirée animée. et
JOUR 4 : ANCENIS - BOUCHEMAINE ANGERS
Navigation vers Bouchemaine. Excursions
: visite d’Angers, ses quartiers historiques
et la célèbre tenture de l’Apocalypse. Ville
d’art et d’histoire, la capitale de l’Anjou
se distingue autant par la richesse de son
patrimoine que par son inscription dans la
modernité. . Visite de la forteresse médiévale du XIIIe siècle ceinturée de murailles
colossales et découverte de la tenture de
l’Apocalypse. Vous traversez ensuite la cité
des chanoines, vestiges de l’art roman et du
style gothique Plantagenêt.
Soirée animée.
et
JOUR 5 : BOUCHEMAINE - CHATEAUX
DE LA LOIRE - ANCENIS
Journée d’excursion aux châteaux de la
Loire. Départ en autocar vers le château
d’Azay-le-Rideau. Édifié sur une île au milieu
de l’Indre, l’édifice, fut élevé sous le règne
de François Ier. Classé monument historique. Continuation vers Villandry pour
le . Après le déjeuner, profitez d’une
promenade dans les jardins du château de
Villandry. Puis route vers Rigny-Ussé pour
la visite du château d’Ussé. Bâti aux XVe et
XVIe siècles, ce superbe château, avec ses
tours fortifiées, ses tourelles et ses clochetons, ressemble à un château de conte
de fées. Retour à Ancenis. Soirée de gala.
Navigation vers Nantes.
et
JOUR 6 : NANTES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 09h et retour vers votre localité. en
cours de route. Arrivée chez vous dans la
soirée.

BORDEAUX - LA REGION DU MEDOC

5 JOURS / 4 NUITS

Du 23 au 27 octobre 2022

à partir de

1010€

LES PLUS DU VOYAGE
l DECOUVERTE DES BIJOUX VITICOLE AU
FIL DE LA GARONNE
l LE CIRCUIT DECOUVERTE DES GRANDS
CRUS DU MEDOC
VOTRE NAVIRE : MS CYRANO DE BERGERAC
CATEGORIE 5 ANCRES
Cabine double en pont principal.
Pont supérieur sur demande +130€

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11 - 34
66

30 - 12
48

09 - 31

1010€

1010€

1010€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme -la
croisière en pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales)
- le logement en cabine double climatisée
avec douche et WC - Le déjeuner cours de
route du JOUR 5 - l’animation - l’assistance
de notre animatrice à bord - le cocktail de
bienvenue - la soirée de gala - Les excursions
mentionnées au programme. - La taxe de
séjour - les assurances annulation, assistance,
rapatriement - les taxes portuaires. - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 360 € par personne, pour le séjour
FORMALITES :
- PASS sanitaire obligatoire et carte d’identité

Adeptes d’authenticité et d’oenologie,
embarquez pour une croisière à travers la Gironde. Vous y découvrirez des bijoux viticoles
au fil de la Garonne et de la Dordogne. Sillonnez le Médoc le long d’un circuit qui vous fera
découvrir une diversité architecturale unique
au monde, entre maisons de maître et somptueux édifices tels la Citadelle Vauban.
TEMPS FORTS DE LA CROISIERE :
L’essentiel de la Gironde en 5 jours
Blaye et sa citadelle Vauban(1)
Saint-Émilion(1), ville médiévale
JOUR 1 : BORDEAUX
Départ de votre localité en début
d’après-midi Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion : visite guidée de Bordeaux «by
night». et
Jour 2 : BORDEAUX CUSSAC-FORT-MEDOC - LE MEDOC
Navigation vers Cussac-Fort-Médoc. le
Fort-Médoc est un monument militaire de
style Vauban à l’histoire toute aussi tourmentée que passionnante.
Temps libre.
L’après-midi, excursion : circuit découverte
des grands crus du Médoc. Partez à la
découverte des plus belles appellations du
vignoble Bordelais.
Soirée animée.
et
JOUR 3 : CUSSAC-FORT-MEDOC - ESTUAIRE DE LA GIRONDE - BLAYE
Départ en navigation tôt le matin et arrivée
à Blaye. Vauban y dressa une citadelle, sans
conteste le plus sûr argument de Blaye.
Excursions : la route de la corniche et la citadelle de Blaye, traditions et authenticité.
Accompagné d’un verre de vin.
Navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire.
Soirée dansante. et
JOUR 4 : BLAYE - LIBOURNE - SAINT
EMILION
Départ en navigation vers Libourne. Niché
à la confluence de l’Isle et la Dordogne,
Libourne a accumulé au fil des siècles tout
un patrimoine.
.Excursion : Saint-Emilion
Ravissant village médiéval situé au cœur du
célèbre vignoble bordelais, Saint-Emilion est
unique en son genre du fait de l’importance

de ses propriétés viticoles, de la qualité de
ses vins et de la majesté de son architecture
et de ses monuments. Retour à Libourne.
Soirée de gala. et
JOUR 5 : LIBOURNE - BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation
vers Bordeaux que nous atteindrons dans la
matinée. Débarquement à 11h. Retour vers
votre localité. en cours de route.
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de
voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à
R.211-11 du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme
de l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur,
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24
heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.
EVA’S VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GENERALI
– 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09, un contrat
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du code du Tourisme :
Article R.211-3 :

voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R.
211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et
d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas,
à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat.

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

Article R.211-9 :

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité.

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13°
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R. 211-8 ;

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances o u taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.

Article R.211-3-1 :

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation
au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le
nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération
ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.
211-2.

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;

Article R.211-4 :

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

R. 211-4 ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R.
211-10 et R. 211-11 ;

3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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