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INFO ATTRIBUTION DES PLACES
Lorsque vous envoyez votre inscription, un numéro d’ordre vous est attribué en fonction de sa date de réception. A l’établissement du plan de 
car, 8 jours avant le départ, notre système informatique gère automatiquement les places dans le car. «Les premiers inscrits sont les premiers 
devant». Nous nous interdisons d’outrepasser cette règle pour le respect de tous. Inutile de nous téléphoner pour essayer de changer celle-ci. 
Cependant il vous est possible de réserver une place au 1er rang (moyennant un surcoût de 20 €) ou au 2e rang (moyennant un surcoût de 10 €).

Pourquoi nous faire confiance pour vos voyages ?
 Plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la conception et l’organisation de voyages.
 Une mise à disposition de véhicules très récents, pour des voyages dans le confort et la sécurité.
 L’assurance du meilleur rapport qualité/prix pour vos voyages.
 L’assurance du professionnalisme des conducteurs, tous étant des chauffeurs grand tourisme chevronnés.
 Un grand choix de points de ramassage et de dépose qui vous garantiront le plus court délai d’acheminement.
 Une optimisation totale de nos circuits, pour découvrir au mieux un maximum de sites.
  Un confort de visite exceptionnel, avec la mise à disposition d’audiophones dans la plupart de nos voyages.
 La sécurité financière (nous sommes adhérent à l’APST, organisme qui garantit vos paiements).
  4 parkings sécurisés à votre disposition : gratuits à Tournon sur Rhône / Annonay / Chasse/Rhône, payant et 
gardé à Grenay.
  Enfin et surtout un état d’esprit : celui de faire de votre voyage un véritable plaisir, de faire de l’échange avec les 
autres une richesse, de faire de l’envie de découvrir de nouveaux horizons une passion.

INFO ASSURANCE
Trop souvent, des personnes doivent à quelques jours du départ annuler 
leur voyage pour raison de santé ou force majeure, également sur place 
des ennuis de santé peuvent vous amener à être rapatriés ou hospitalisés. 
L’assurance assistance annulation qui vous est proposée lors de ces 
voyages permet de pallier à ces ennuis. Nos accompagnateurs sur place 
sont habilités par notre compagnie à intervenir efficacement. En cas de 
problème, il nous est toujours très désagréable de ne pouvoir intervenir. 
Le faible coût de cette dépense lors d’un voyage nous amène à vous le 
conseiller pour votre tranquillité.

D’autre part, nous avons dû adapter nos couvertures aux conditions 
sanitaires exceptionnelles dues à la pandémie et avons souscrit, sans 
surcoût pour vous, une assurance Annulation et Assistance Protection 
Sanitaire qui vous couvre en cas d’annulation pour maladie déclarée dans 
le mois précédent ou pour annulation pour refus d’embarquement suite 
à prise de température. Cette assurance couvre aussi le rapatriement 
médical en cas d’épidémie, les frais médicaux et frais hôteliers suite à mise 
en quarantaine en cas d’épidémie ou de pandémie.

Les frais de dossier sont offerts pour toute Les frais de dossier sont offerts pour toute 
inscription sur notre site internet.inscription sur notre site internet.

CARTE DE FIDÉLITÉCARTE DE FIDÉLITÉ : :
Jusqu’àJusqu’à  3% de réduction offert3% de réduction offert  sur votre voyage* sur votre voyage* 

si vous avez voyagé au cours des 12 derniers moissi vous avez voyagé au cours des 12 derniers mois
(2% de réduction si vous avez voyagé au cours (2% de réduction si vous avez voyagé au cours 

des 24 derniers mois).des 24 derniers mois).

C’est votre C’est votre ANNIVERSAIRE DE MARIAGE  ANNIVERSAIRE DE MARIAGE  
10, 20, 30, 40, 50 ans… ?10, 20, 30, 40, 50 ans… ?

Publitour Voyages fête cet évènement avec vous et Publitour Voyages fête cet évènement avec vous et 
vous offre vous offre une remise de 3%une remise de 3% sur votre voyage* !  sur votre voyage* ! 
(Offre non cumulable avec la carte de fidélité) (Offre non cumulable avec la carte de fidélité) 

*Réduction calculée sur le forfait de base  *Réduction calculée sur le forfait de base  
(hors taxes, assurances, etc…) / Hors PROMO(hors taxes, assurances, etc…) / Hors PROMO

NOUVEAUTÉ !

MENTIONS LÉGALES : Voyages Chabannes 10 bis Place Carnot 07300 Tournon. PUBLITOUR Voyages est une marque de Voyages Chabannes.  
Licence IM007120004 Assurance responsabilité financière civile Hiscox Bordeaux, Garantie financière APST Paris

Création / Mise en page / Impression : Alpha Imprimerie - Peaugres - Sous réserve d’erreurs typographiques, mises à jour, erratum. 
Imprimé le 30 novembre 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

Madame, Monsieur, Chers Clients,

Après deux années perturbées par la pandémie, nous avons connu une 
année 2022 inimaginable avec différents évènements géopolitiques et 
économiques qui impactent nos vies au quotidien.

Malgré tous ces tumultes et grâce à votre fidélité et votre enthousiasme, 
nous avons réalisé une saison 2022 au-delà de nos espérances et nous 
vous en remercions.

C’est toujours en gardant à l’esprit votre envie de voyager, de vous dépayser, 
que nous vous proposons cette nouvelle brochure pour 2023.

Vous retrouverez nos incontournables séjours en France et en Europe, mais 
aussi des voyages thématiques tels que nos séjours randonnées ou danses. 

Pour ceux d’entre vous à la recherche de voyages plus exotiques, nous 
relançons nos brochures Grands Tours et Les Inoubliables  : des 
circuits  en autocar ou en avion sur des destinations inédites, avec une 
programmation originale et authentique.

Pour les amoureux de croisière, vous trouverez une sélection de différentes 
croisières fluviales et maritimes ainsi que nos croisières thématiques tels 
que L’Humour en mer ou notre Croisière entre nous.

Toujours à votre écoute et  soucieux de répondre à vos attentes, nous avons 
décidé pour nos séjours Costa Brava, de décaler votre arrivée dans l’après-
midi, afin de profiter d’un départ moins matinal.

Notre parking tant attendu de Chasse sur Rhône sera disponible à la 
réservation dès cette fin d’année 2022.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de 
nos voyages et consulter notre nouvelle 
brochure sur notre nouveau site internet. Il  
vous sera possible de réserver facilement 
votre voyage en ligne.

Toutes nos équipes vous attendent et 
restent à disposition pour faire de votre 
prochain séjour un moment merveilleux.

A très bientôt,
Frédéric, Jacques et Christophe

Chabannes

Édito



2 3

Sommaire

Comment réserver et solder votre voyage ? 
4 possibilités s’offrent à vous pour vous inscrire sur l’un de nos voyages : 

 Nous renvoyer le coupon d’inscription avec un chèque d’acompte 
 Sur notre site internet
 Par téléphone avec un règlement par carte bancaire 
 Dans l’une de nos agences

Pour solder votre voyage : 
 Par carte bancaire - à l’agence, par téléphone ou sur notre plateforme de paiement en ligne sécurisé 
 En espèce - à l’agence 
 Par chèque - à l’agence ou par courrier 
 Par chèque vacances ANCV (max 200 € - au-delà nous consulter) - à l’agence ou par courrier 

PENSONS A LA PLANÈTE - OPÉRATION 0 PAPIER 
Communiquez-nous votre adresse mail afin que nous puissions vous envoyer votre contrat de réservation et votre convocation 
par internet. Cela permet aussi d’éviter les problèmes en cas de perte de courrier ou de retard de la Poste. A noter qu’il n’est pas 
nécessaire d’imprimer les convocations : les conducteurs ont toujours une liste détaillée des passagers. 

 VOYAGES EN AVION 
 RANDONNÉES
 ESPAGNE
 ITALIE
 FRANCE
 AUTRES PAYS
 CROISIÈRES
 1 JOURNÉE ...............................................................69-70
 RAPPELS......................................................................71-72

Points de prise en charge ................75

MARS
 A Santa Susanna Fêtons le printemps 76
 2 jours en Provence ......................................................53
 Croisière Méditerranée Occidentale ...... .66

AVRIL
 Le Portugal ...............................................................................04
 Randonnée 5 Terres .....................................................07
 Randonnée en Aragon ...............................................08
 Rosas ...............................................................................................09
 Lloret de Mar  ........................................................................10
 Salou « Viva la Fiesta »  ............................................11
 Superbe Péniscola .........................................................12
 Lacs Italiens et Milan .................................................26
 Menton...........................................................................................34
 La Bretagne du Nord ...................................................35
 La Bretagne du Sud ......................................................36
 Belgique et Hollande ...................................................55
 Croisière Méditerranée Orientale ................67

MAI 
 Séjour dansant à Blanès ........................................14
 Fête des fleurs à Gérone ........................................15
 La Costa Brava pour l’Ascension ................15
 Joli mois de mai ................................................................16
 Les Lacs Italiens ...............................................................26
 Venise et Vérone ..............................................................27
 5 Terres et Florence .....................................................28
 5 Terres et Île d’Elbe.....................................................28
 La Rochelle, Île de Ré et Île d’Oléron ......37

 Tour de Corse .......................................................................38
 Pays Basque ..........................................................................39
 La Vendée et les îles de l’Atlantique………40
 Charmes de l’Istrie .........................................................56
 La Croatie ...................................................................................57

JUIN
 Au cœur de Madère ......................................................05
 Playa d’Aro ................................................................................16
 Lloret de Mar 6 jours ...................................................17
 Balnéaire Empuriabrava .................................18-19
 Les Lacs Italiens et Milan .....................................26
 La Toscane ...............................................................................29
 Les Dolomites et le Lac de Garde ..............31
 Vignobles et châteaux de la Loire .............41
 Puy du Fou et Marais Poitevin ........................42
 2 jours au ZooParc de Beauval .....................53
 2 jours en Provence ......................................................53
 Les Gorges du Verdon et St Tropez ....... .54
 La Suisse des cartes postales .......................58
 Prague et la Bohême ...................................................59

JUILLET
 Balnéaire Empuriabrava .................................18-19
 Balnéaire Santa Susanna .............................20-21
 Portugal et Espagne ....................................................25
 Grand Tour d’Italie...........................................................30
 Puy du Fou et Marais Poitevin ........................42
 2 jours en Bourgogne et Guedelon ...........54
 Prague et la Bohême ...................................................59
 Grand tour d’Autriche ..................................................60
 Tyrol et Voralberg ............................................................61

AOÛT
 Tivoli et Rome .......................................................................29
 Lourdes Assomption ..................................................41
 Puy du Fou et Marais Poitevin ........................42
 Le Puy du Fou - 2 jours au Parc ....................43
 Futuroscope et Puy du Fou ................................43
 Puy du Fou - Hébergement au parc .........44
 La Côte d’Opale ..................................................................45
 Notre Dame de la Salette ......................................46

 A la découverte de Paris ........................................46
 Grand tour d’Autriche ..................................................60
 Tyrol et Voralberg ............................................................61
 Au cœur du Tyrol ..............................................................62
 Croisière vallée du Rhin ...........................................65

SEPTEMBRE
 Au cœur de Madère ......................................................05
 Santa Susanna ....................................................................24
 Les Lacs Italiens ...............................................................26
 Les Lacs Italiens et Milan .....................................26
 5 Terres et l’Ile d’Elbe .................................................28
 5 Terres et Florence .....................................................28
 Tivoli et Rome .......................................................................29
 San Marino et Rimini ...................................................32
 La Sardaigne ..........................................................................33
 La Bretagne du Sud ......................................................36
 Tour de Corse .......................................................................38
 La Normandie .......................................................................47
 Les Pyrénées Franco Espagnoles .............48
 La Suisse des cartes postales .......................58
 Au cœur du Tyrol ............................................................. .62
 Andorre .........................................................................................63
 Transhumance et fête de la bière ..............64

OCTOBRE
 Le Portugal ...............................................................................04
 Randonnée sur la Costa Brava .......................06
 Salou « Viva la Fiesta »  ...........................................11
 Superbe Péniscola .........................................................12
 Les Baléares ...........................................................................13
 Calafell ...........................................................................................22
 Playa d’Aro « les pieds dans l’eau » .........23
 Menton ..........................................................................................34
 Lourdes Pèlerinage du Rosaire .....................49
 L’Alsace Traditionnelle ...............................................50
 Du Lot en Dordogne .....................................................50
 La Corse du Sud ................................................................51
 La Bretagne Centre .......................................................52
 Mini-croisière Méditerranée...............................68

NOVEMBRE
 Croisière Méditerranée Occidentale ...... .66



4

COUPON D’INSCRIPTION  LE PORTUGAL
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +200€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 34€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 Le supplément 2e bagage par chambre 55€
 Le pré et post acheminement vers/depuis l’aéroport Saint Exupéry 50€/personne

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

RDV AÉROPORT OU RAMASSAGE COMPLET 
 (EN OPTION) VOIR PAGE 75 

1er JOUR - LYON - PORTO
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon St Exupéry ou prise 
en charge sur l’un de nos points de départ. Formalités 
d’enregistrement et vol en direction de Porto. En 
fonction des horaires de vol, déjeuner libre dans le 
centre de Porto. Temps libre. Puis route en direction 
de la Côte d’Argent. Installation à l’hôtel en bord de 
mer, pot de bienvenue, dîner et nuit. 

2e JOUR - NAZARÉ - OBIDOS - RIO MAJOR 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la pittoresque 
plage de Nazaré. Ascension par son fameux 
funiculaire. Temps libre pour flâner en bord de mer ou 
pour du shopping. Déjeuner de poisson grillé. Visite 
d’Obidos, ville médiévale dominée par son château, 
qui garde des siècles d'histoire dans ses murs, avec 
un riche patrimoine architectural religieux et des 
vestiges historiques monumentaux. Óbidos vous 
offre aussi sa fameuse Ginginha (liqueur typique de 
la région) dans un verre de chocolat ; dégustation. 
Départ vers Rio Maior pour la découverte des marais 
salants naturels, considérés comme une merveille de 
la nature. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

3e JOUR - LISBONNE
Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ pour la découverte 
de l’historique quartier de Belém, dont les nombreux 
et prestigieux monuments, rappellent le siècle des 
grandes découvertes maritimes : le Monument 
des Découvertes, la Tour de Belém, monument 
emblématique de ce quartier. Visite de l’Église du 
Monastère des Hiéronymites, (visite de la nef du 
Monastère). Visite du Musée des Carrosses qui 
regroupe la plus grande collection de carrosses du 
monde. Déjeuner au restaurant et visite de l’ancien 
quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles 
tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux 
d’Azulejos. Temps libre pour du shopping au cœur 
de Lisbonne. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée 
et nuit.

4e JOUR - COIMBRA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour flâner 
en bord de mer. Déjeuner à l’hôtel, puis départ 
vers Coimbra. Sur les rives du Mondego, Coimbra 
est connue pour son Université, la plus ancienne 
du Portugal et l'une des plus anciennes d'Europe. 
Visite de la Porte d’Almedina, son Université avec 
sa Tour, son incomparable bibliothèque Joanina aux 
décorations remarquables et son jardin botanique. 
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

5e JOUR - BATALHA - ALJUSTREL - FATIMA - 
MARINHA GRANDE
Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ pour la visite du 
Monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha. 
L’architecture est un mélange savant de style 
gothique et manuélin. Vous pouvez admirer ses 
cloîtres, les chapelles inachevées et la tombe du 
Soldat inconnu. Départ vers Aljustrel pour la visite 
des maisons des 3 bergers. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Continuation vers Fátima. Visite 
du Sanctuaire : Basilique, Chapelle des Apparitions 
et église Sainte Trinité. Arrêt à Marinha Grande pour 
la visite du Musée National du Verre. Retour à l’hôtel, 
dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel.

6e JOUR - PORTO - LYON
Après le petit-déjeuner, en fonction des horaires de 
vol, départ pour Porto, visite de la ville qui a donné son 
nom au Portugal et au fameux vin portugais. Passage 
par l’un des plus somptueux et traditionnels cafés de 
Porto, plus qu’un café, le Majestic raconte l’histoire 
des années vingt de Porto. Puis départ à pied sur 
la rue typique de Santa Catarina, rue commerçante 
très animée et qui vous amènera à la gare centrale 
connue pour ses 20 000 azulejos. Déjeuner libre 
et après-midi libre. Transfert à l’aéroport de Porto. 
Embarquement pour votre vol à destination de Lyon 
St Exupéry. Fin de nos services ou retour vers vos 
différents points de dépose.

SUPER 
PROMO

6 jours à partir de

819€

LES 
• Hôtel 4****
• Circuit complet guidé

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les vols aller-retour Lyon-Porto avec la 

compagnie Transavia 
• 1 bagage en soute par chambre
• Le circuit sur place en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 4**** NL sur la Côte 

d’Argent base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas
• Le pot de bienvenue
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• Guide pendant tout le séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Un 2e bagage en soute par chambre : 

+55€
• Les dépenses à caractère personnel

DU 12 AU 17 AVRIL
DU 05 AU 10 OCTOBRE

LE PORTUGAL 
SUPERBE CIRCUIT DE PORTO À LISBONNE 

POUR VOS VISITES

DU 12 AU 17 AVRIL 819 €

DU 05 AU 10 OCTOBRE 849 €

INFO BAGAGES
Il est compris 1 bagage en soute de 20 kg max (le surplus vous sera facturé) par chambre. À savoir qu’il est possible, si vous le souhaitez, d’ajouter un 
2e bagage en soute avec un supplément de 55€. Sachez que vous pouvez également installer avec vous en cabine une petite valise par personne dont 
les mesures n’excèdent pas 55x35x25 cm (hauteur/largeur/profondeur). Un seul bagage cabine par personne est accepté dans l’avion. 



4 5

1er JOUR - FRANCE - MADÈRE
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
ou départ de votre région (préacheminement en 
supplément). Formalités d’enregistrement. À votre 
arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel. 
Réunion d’information pour la présentation du 
programme et des excursions, accompagnée d’un 
verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

2e JOUR - EIRA DO SERRADO - MONTE
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi départ vers le Pico dos Barcelos, qui 
offre une très belle vue panoramique sur Funchal. À 
travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au 
belvédère d’Eira do Serrado (1094 m), dominant un 
grand cirque montagneux, où s’est blotti le village de 
Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »).
A Monte, visite de la basilique qui abrite le tombeau 
de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du 
parvis, flânerie dans le jardin municipal ou descente 
à bord de « luges » en osier, tirées par de solides 
gaillards (à régler sur place). Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

3e JOUR - TOUR DE L’OUEST
Petit-déjeuner à l’hôtel puis, départ de Funchal par 
la route littorale en direction de Câmara de Lobos, 
pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, 
l’une des plus hautes falaises d’Europe (580 m). 
Route par la station balnéaire de Ribeira Brava, en 
direction de Ponta do Sol, région de culture de la 
banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau 
de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de 
pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, 
creusées dans des rochers de basalte noir. Déjeuner 
au restaurant en cours de route. L’après-midi, arrêt au 
village traditionnel de São Vicente. Continuation par 
la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada (1007m), 
offrant un panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles avec 
pension complète à l’hôtel.

5e JOUR - FUNCHAL, «  BOUQUET GRANDEUR 
NATURE » - SOIRÉE FOLKLORIQUE
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de 

Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs  » 
avec ses étalages multicolores de légumes, 
fruits exotiques, fleurs et poissons ; puis le jardin 
botanique, véritable poumon de la capitale, qui 
offre une vue splendide sur la baie, le port et l’océan 
Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur 
l’héritage botanique de l’île « jardin » avec plus de 
2000 variétés de végétaux exotiques : fleurs, arbres 
et plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle 
d’une sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre. Dîner de spécialités régionales dans 
un restaurant agrémenté d’un spectacle de folklore 
madérien : danses, chants et instruments de musique 
de l’île. Nuit à l’hôtel. 

6e JOUR - TOUR DE L’EST
Petit-déjeuner puis départ par le col de Poiso, arrivée 
au Pico do Arieiro (1810 m), second point culminant 
de l’île avec d’impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation 
vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de 
truites, puis jusqu’à Santana, village réputé pour ses 
maisons typiques aux toits de chaume. Déjeuner en 
cours de route. L’après-midi, traversée d’une région 
fertile aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt 
dans le village de Porto da Cruz, posé au bord de 
l’océan avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, 
déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par 
la mer. Retour à Funchal par Machico, qui fut la 1ère 
capitale de l’île.  Dîner et nuit à l’hôtel.

7e JOUR - LEVADA
Petit-déjeuner, matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, balade pédestre d’environ 2 heures 
(niveau facile) le long des « levadas », canaux 
d’irrigation, qui serpentent la montagne sur plus de 
2000 km pour irriguer les terres agricoles. Elles sont 
devenues le lieu de rendez-vous des randonneurs et 
des amoureux de la nature. (Prévoir vêtements et 
chaussures de marche confortables). Dîner et nuit 
à l’hôtel.

8e JOUR - MADÈRE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement. Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint 
Exupéry. Fin de nos services ou retour vers vos 
différents points de dépose.

MADÈRE

8 jours  à partir de 

1309€

LES 
• Pas de changement d’hôtel
• Balade le long des Levadas

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien sur vols spéciaux ou 

réguliers (escale possible)
• Les taxes d’aéroport
• Le transport terrestre en autocar avec air 

conditionné
• Le logement en hôtel de catégorie 3*** ou 

4****, base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour dont 1 
dîner folklorique

• Les boissons aux repas (¼ d’eau minérale 
et ¼ de vin/personne)

• Les visites indiquées au programme avec 
guide local francophone

• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er et du dernier jour en 

fonction des horaires d’avion
• Les extras, les pourboires et les dépenses 

personnelles

DU 03 AU 10 JUIN
DU 30 SEPT. AU 07 OCT.

AU CŒUR DE MADÈRE 
DÉCOUVERTE DE PAYSAGES EXCEPTIONNELS 

Hôtel 3*** Hôtel 4****

DU 03 AU 10 JUIN

1399 € 1635 €

DU 30 SEPT. AU 07 OCT.

1309 € 1519 €

COUPON D’INSCRIPTION  AU CŒUR DE MADÈRE
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle Hôtel 3*** +167€, Hôtel 4**** sur demande
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, Hôtel 3*** 57€ par personne, 
Hôtel 4**** 65€ par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 Le pré et post acheminement vers/depuis l’aéroport Saint Exupéry 50€/personne

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

Ce circuit accompagné vous propose de partir 
à la découverte de l’Île aux fleurs lors d’excur-

sions organisées avec guide local francophone. 
Vous y découvrirez les sites incontournables : 
les villages blottis dans les montagnes, les im-

pressionnantes falaises de Cabo Girao, les ports 
de pêche pittoresques et bien sûr, la capitale, 
Funchal. Avantage : pas de valise à faire, vous 

partez chaque jour du même hôtel.

RDV AÉROPORT OU RAMASSAGE COMPLET 
 (EN OPTION) VOIR PAGE 75 
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - ROSAS
Départ de votre région en direction de l'Espagne. 
Arrivée à l’hôtel à Rosas dans l’après-midi. Pot de 
bienvenue en fin d’après-midi avec vos guides de 
randonnée. Dîner et animation à l’hôtel. Nuit.

2e JOUR - SANT PERE PESCADOR - PARC 
NATUREL DES AIGUAMOLLS 
Vous commencerez la première journée de randonnée 
dans la belle ville médiévale de Sant Pere Pescador 
dans le golfe de Rosas jusqu'au port de plaisance 
résidentiel d'Empuriabrava qui compte 40 km de 
canaux, la "petite Venise" de l'Empordà, en passant 
par le parc naturel "Aiguamolls de l'Empordà”, où ses 
marais rassemblent plus de 340 espèces d'oiseaux 
migrateurs. La première étape durera 3 heures, avec 
une distance de 9,78 km et un dénivelé de 1 mètre 
jusqu'au parc naturel des "Aiguamolls de l'Empordà". 
Un parcours à travers le parc vous permettra de 
connaître sa flore et sa faune variée et riches ; pique-
nique dans le parc. La deuxième étape, pour ceux qui 
veulent plus de randonnée, se fera du parc naturel 
au port de plaisance résidentiel d'Empuriabrava 
sur un parcours de 2 heures 20 minutes, distance 
7 km et 1 mètre de dénivelé jusqu'au bus. L’après-
midi  : randonnée ou possibilité de temps libre à 
Empuriabrava pour découvrir la ville, ses canaux, ses 
boutiques. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - ROSAS - CRIQUE DE MONTJOI - 
CADAQUÉS 
Rosas, l'une des plus belles baies du monde et 
ses plages les plus charmantes, sera le point de 
départ d'une randonnée qui traversera une partie 
du parc naturel du Cap de Creus le long de la côte 
méditerranéenne jusqu'à atteindre Cadaqués, 
une ville connue pour ses bâtiments modernistes 
mélangés à l'esthétique d'un village de pêcheurs et 
célèbre par le peintre surréaliste Salvador Dalí qui y 
avait sa résidence. La première étape se fera depuis 
la plage d'Almadrava de Rosas ; vous arriverez à la 
plage de Cala Montjoi. Le chemin traverse la zone 
des bunkers de Punta Falconera pour suivre le 
sentier côtier. Une randonnée à travers plages, forêt 
méditerranéenne, avec des châteaux médiévaux 
et des tours de guet sur une distance de 9,37 km 
et 259 mètres de dénivelé en un temps de 3h35 
jusqu'à l'anse de Montjoi pour l’arrêt pique-nique. 
La deuxième étape, pour les plus courageux, se 
poursuivra jusqu'à atteindre Cadaqués par le GR-92 
en 10,02 km et un dénivelé de 423 mètres en 4 heures 
34 minutes. Sans aucun doute la journée la plus 
exigeante pour ceux qui décident de faire toutes les 
randonnées. L’après-midi : randonnée ou possibilité 
d’un temps libre à Cadaqués pour visiter l'une des 
plus belles villes de toute la Méditerranée, sa vieille 
ville et l'église de Santa María… Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

4e JOUR - VILLE DE LA VALL DE SANTA CREU - 
MONASTÈRE DE SAN PEDRO DE RODAS - VILLE 
DE PALAU-SAVERDERA 
L'itinéraire de cette journée vous permettra de 
découvrir l'un des plus importants monastères 
bénédictins de toute l'Espagne. Son église, la 
première à accueillir des pèlerins de toute l'Europe 
sur la péninsule ibérique, est unique pour sa 
comparaison avec l'ancien Saint Pierre au Vatican et 

pour la légende qui raconte qu'elle abritait les restes 
de Saint Pierre l'Apôtre. Vos guides vous proposeront 
une visite guidée qui nous emmènera dans un voyage 
plus que millénaire. La première étape consiste en 
un voyage du niveau de la mer dans la ville de Vall 
de Santa Creu, qui a réussi à maintenir sa magie 
médiévale dans l'architecture des vieilles maisons, 
jusqu'au monastère de San Pedro de Rodas. La 
distance sera de 7,6 km sur un dénivelé de 378m de 
dénivelé raide prévu en 2h20. Le deuxième groupe 
se rendra en bus à l'aire de repos "Mas Ventós", à 4,2 
km, 80 mètres de dénivelé et un parcours de 1h45 
minutes, depuis le monastère de San Pedro de Rodas 
pour suivre le chemin local qui traverse une partie 
du parc "Cabo de Creus". Le long du chemin, vous 
trouverez la ville médiévale de Santa Creu de Rodas 
et son église préromane. Une ville abandonnée au 
XVIe siècle, c'est pourquoi on l'appelle "la Pompeia 
de l'Empordá" où vous pourrez profiter d'une visite 
guidée par vos guides locaux. Déjeuner pique-
nique. Dans la deuxième étape, vous descendrez la 
montagne jusqu'à la ville de Palau-Saverdera le long 
de l'ancien chemin des vignes. Une étape de 6,27 
km, un dénivelé positif de 335m et 1h45 de trajet. 
(Possibilité de descendre en bus) À votre arrivée 
à Palau-Saverdera, vous visiterez une coopérative 
locale de produits traditionnels de la région et 
bénéficierez d’une dégustation de vin local. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

5e JOUR - RÉSERVE NATURELLE DE TUDELA - 
CABO DE CREUS - LLANÇA - PORT DE LA SELVA
Cette journée permettra d’atteindre votre destination 
: le Cap de Creus. Le cap le plus oriental de l'Espagne 
jouit d'une richesse géologique incomparable et 
unique. C'est l'un des deux endroits au monde où 
l'on peut observer la pegmatite, une roche plutonique 
formée à environ six kilomètres de profondeur et 
que l'on peut voir ici en surface. Ses conditions 
climatiques vous transporteront dans un paysage 
pratiquement lunaire. C'est le lieu où le peintre 
surréaliste Salvador Dalí a découvert, dans ses formes 
rocheuses, sa plus grande source d'inspiration. Dans 
votre première étape, vous visiterez le Cap de Creus, 
ses plages et la "zone de Tudela", la réserve naturelle 
intégrale du parc, où vous traverserez des formations 
rocheuses assez courantes. Un parcours de 6,2 km 
avec un dénivelé de 30m et un temps de parcours 
de 2 heures. Une étape contemplative qui peut être 
faite par tout le monde quel que soit son niveau. 
La deuxième étape continuera le parcours du GR-
11 jusqu'au village de pêcheurs de Port de la Selva 
par le côté nord de la péninsule du Cap de Creus. 
Vous visiterez des lieux emblématiques tels que les 
anciennes fermes médiévales et l'église préromane 
de Sant Baldiri de Taballera. Distance de 11,39 km, 
dénivelé de 190 mètres et 4 heures 40 minutes 
de parcours. La deuxième étape pour les moins 
exigeants, sera une version avec le sentier côtier GR-
92 qui rejoint la ville de Llançà jusqu'à atteindre la 
ville de Port de la Selva. En 8,32 km avec un dénivelé 
de 46 mètres et 2h45 de parcours.

6e JOUR - LLORET - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ pour votre région. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans vos foyers.

6 jours 

569€

LES 
• Nouveau programme
• Des après-midis modulables

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• Le logement en hôtel 3***, base chambre 

double  
• La pension complète du déjeuner du 1er 

jour au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau et vin aux repas (eau pour les 

pique-niques)
• Les guides de randonnées professionnels
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 23 AU 28 OCTOBRE

RANDONNÉE SUR LA COSTA BRAVA
DÉCOUVERTE DE L’AMPURDAN - CAP DE CREUS - CADAQUÉS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

ESPAGNE 
RANDONNÉE
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION DE LA VERSILIE
Départ de votre région en autocar de grand tourisme 
en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de 
route. Route jusque dans la région de la Versilie. 
Arrivée en fin de journée à l’hôtel. Installation dans 
les chambres, dîner et logement.

2e JOUR - PARC NATIONAL DES 5 TERRES
Durée : 3h00 - Manarola/Volastra/Corniglia : Dénivelé : 
+325 m/-235 m (raide) / Corniglia/Vernazza  : 
Dénivelé  : +150 m/-260 m - Niveau physique  : 3 - 
Niveau technique : 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide 
à La Spezia, départ en train pour Riomaggiore. 
Visite du village à travers une première randonnée. 
Continuation en train pour Manarola, visite du village 
et petite balade dans le vignoble. Déjeuner avec un 
panier repas en cours de randonnée.  Continuation en 
train pour Corniglia, montée au village (382 escaliers) 
et visite du bourg. Vous parcourrez le Sentier Azur 
jusqu’à Vernazza (1 heure et demie de marche - 4 
km). Retour en train à La Spezia. Dîner et logement 
à votre hôtel.

3e JOUR - PARC NATIONAL DES 5 TERRES
Durée : 3h30 - Distance 8 km - Levanto/Monterosso : 
Dénivelé : (+/-) 320 m (avec 25 min. d’escaliers) - 
Niveau physique : 3 - Niveau technique : 2
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ. Rencontre avec 
votre guide à Levanto. Après avoir traversé le centre 
historique avec sa belle église paroissiale dédiée à 
St André, vous commencez la montée vers le Mont 
Vé jusqu’au petit col du Mesco, où se trouvent des 
ruines de l’ancien monastère de St-Antoine. À 321 m 
d’altitude une perspective des plus suggestives sur 
la Côte des 5 Terres. Déjeuner avec un panier repas 
en cours de randonnée.  Descente raide sur le village 
de Monterosso. Visite et temps libre pour une glace. 
Retour en bateau à La Spezia. Dîner et nuit à votre 
hôtel.

4e JOUR - PARC DE PORTOFINO
Durée : 4h00 - Distance 10 km - Camogli/Portofino : 
Dénivelé : (+/-) 465 m, montée avec mille pas environ) 
- Niveau physique : 3 - Niveau technique : 2
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en car vers 
Camogli, ancien port de pêcheurs avec ses maisons 
hautes décorées en trompe l'œil. Vous commencerez 
la montée jusqu'à St Roch (900 escaliers environ), 
point panoramique sur le Golfe Paradis (221m 
d'altitude). Itinéraire entre maquis et pinède. Déjeuner 
avec panier repas. Descente à Portofino, une des 
localités les plus célèbres d'Italie, avec ses maisons 
étroites serrées autour du petit port et sa fameuse 
« piazzetta » (petite place). Retour en bateau vers 
Santa Margherita. Dîner et nuit à votre hôtel

5e JOUR - PARC REGIONAL DE PORTOVENERE
Durée : 3h00 - Distance 7 km - Palmaria : Dénivelé 
(+/-)186 m et remontée +100 m - 100 m environ - 
Niveau physique : 2 - Niveau technique : 2
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ. Rencontre avec 
votre guide au port de La Spezia. Embarquement 
et navigation vers l'île Palmaria. Débarquement et 
randonnée côtière en boucle le long d'un sentier 
qui offre des balcons sur la mer, un itinéraire entre 
le maquis et les anciennes carrières de marbre 
Portoro. Déjeuner avec un panier repas en cours 
de randonnée.  Retour en bateau à Portovenere et 
visite de l'ancien bourg génois avec son château, 
ses remparts et ses églises classées patrimoine de 
l'Unesco. Traversée en bateau de Portovenere à La 
Spezia. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

6e JOUR - RÉGION DE LA VERSILIE - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ pour votre région. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans vos foyers.

PROMO ITALIE 
RANDONNÉE

6 jours 

759€

LES 
• Des randonnées panoramiques
• Le charme des villages nichés 

sur les falaises et criques

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3*  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• ½ L d’eau minérale aux repas et 

pique-nique
• Les guides des randonnées professionnels
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme, les transferts en bateau
• Les taxes de séjour
• L'assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Le vin et autres boissons aux repas
• Les dépenses à caractère personnel

DU 12 AU 17 AVRIL

RANDONNÉE AUX 5 TERRES 
DES RANDONNÉES PANORAMIQUES 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  RANDONNÉE SUR LA COSTA BRAVA  RANDONNÉE AUX 5 TERRES  
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +129€ (randonnée sur la Costa Brava), +107€ (randonnée aux 5 Terres)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 23€ (randonnée sur la Costa 
Brava), 31€ (randonnée aux 5 Terres) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - AÏNSA
Départ de votre région en autocar en direction de 
l'Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en Aragon, à Aïnsa en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel, pot d’accueil, dîner et nuit.

2e JOUR - AÏNSA - SIERRA DE BRUELLO
Durée : 4h00 - Distance 10 km - Dénivelé (+/-) 375m - 
Difficulté physique  : facile - Difficulté technique  : 
modérée
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour votre 
première randonnée. Vous partirez en promenade 
dans la Sierra de Bruello qui offre une vue magnifique 
sur Aïnsa, la Peña Montanesa et toute la région du 
Mont-Perdu. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. En 
milieu d’après-midi, découverte de l’ancien village 
Aïnsa datant du XIe - XIIe siècle. Dîner et nuit. 

3e JOUR - AÏNSA - SIERRA DU GUARA
Durée  : 4h30/5h00 - Distance 11,5 km - Dénivelé 
+310 m/-425 m - Difficulté physique  : modérée - 
Difficulté technique : modérée (terrain caillouteux)
Petit-déjeuner à l’hôtel puis itinéraire dans la Sierra 
de Guara où vous suivrez la rivière Alcanadre. 
Vous partirez du village de Morrano, en passant 
au pied d’une muraille naturelle appelée « el huevo 
de Morrano  ». Vous descendrez pour pique-niquer 
à la fontaine de Tamara. Vous serez surpris par la 
couleur de l’eau et par les vues aériennes de la route. 
Déjeuner pique-nique. Après la randonnée, visite à la 
Almazara de Bierge, c’est le nom du moulin à huile. 
Dîner et nuit.

4e JOUR - PARC NATIONAL D’ORDESA
Durée  : 6h00 - Distance 12 km ou 16 km selon le 
groupe - Dénivelé (+/-) 450 m - Difficulté physique : 
modérée - Difficulté technique : facile 
Le Parc National d’Ordesa et Mont-Perdu est le 
deuxième plus ancien parc national d’Espagne. Il a 
été déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO 
en 1997. Il est situé dans les Pyrénées Aragonaises ; il 
est bordé au nord par le Parc National des Pyrénées. 
Depuis 1982 il a inclus également la vallée de Pineta, 

les gorges d’Escuaín et la Canyon de l’Anisclo, qui 
forment le grand massif calcaire du Mont-Perdu. 
Aujourd’hui le parc couvre une superficie totale de 
15  608 hectares. Glaciers, forêts de hêtres et de 
sapins, cascades au fond des vallées et déserts 
composent de superbes paysages qui ne laisseront 
personne indifférent. Le Parc National d’Ordesa 
et Mont-Perdu est la destination favorite pour les 
randonneurs. Déjeuner pique-nique. Continuation de 
la randonnée. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

5e JOUR - VALLÉE DE CHISTAU
Durée : 5h00 à 6h00 - Distance 11 à 13km - Dénivelé 
(+/-) 400 m ou (+/-) 660 m - Difficulté physique  : 
modérée - Difficulté technique : facile
Petit-déjeuner à l’hôtel. Il y a une trentaine d’années, 
le village de Plan comptait beaucoup d’hommes 
célibataires. Dans le journal de l’époque on pouvait 
lire cette annonce « Nous avons besoin de femme 
entre 20 et 40 ans en vue de mariage, pour un village 
des Pyrénées Aragonaises, prié de téléphoner de 
20 à 22heures…  ». La randonnée, pour les bons 
marcheurs, commencera dans le village de Plan. 
Sinon, vous démarrerez du village de Gistain. 
Déjeuner pique-nique. L’après-midi vous visiterez 
le village de Bielsa (village martyr durant la guerre 
d’Espagne). Vous en aurez un aperçu au cours de 
la visite du musée. Avant de rentrer à l’hôtel, petits 
achats dans une venta. Dîner et nuit. 

6e JOUR - AÏNSA - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ pour votre région. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans vos foyers.

ESPAGNE
RANDONNÉE

6 jours 

719€

LES 
• Guides de randonnée 

professionnels
• Les temps de marche peuvent 

être augmentés en fonction du 
niveau des participants

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3*  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Vin et café aux repas, hors pique-nique
• Les guides des randonnées professionnels
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• L'assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 13 AU 18 AVRIL

RANDONNÉE EN ARAGON
UNE DESTINATION PRISÉE PAR LES RANDONNEURS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  RANDONNÉE EN ARAGON 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +148€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 29€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - ROSAS
Départ de votre région en autocar en direction de 
Rosas, la célèbre station balnéaire de la Costa 
Brava. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
l’hôtel dans l’après-midi et installation dans votre 
superbe hôtel à Rosas. Pot de bienvenue. Dîner, 
soirée animée et nuit.

2e JOUR - SANT PÈRE DE RODES - ROSAS 
Petit-déjeuner puis départ avec votre guide pour 
vous rendre au magnifique monastère bénédictin de 
Sant Père de Rodes. Déjeuner à l’hôtel, puis après-
midi libre à Rosas pour profiter de cette charmante 
station balnéaire. Dîner, soirée animée et nuit. 

3e JOUR - BESALU - CAMPRODON - SETCASES 
Après le petit-déjeuner, journée libre en pension 
complète à l’hôtel ou en facultatif (avec supplément), 
journée dédiée à l’arrière-pays Catalan. Départ avec 
votre guide pour visiter le magnifique village de 
Besalu, son pont du XIIe siècle est une merveille. 
Continuation vers Castellfollit de la Roca, un village 
pittoresque. Après cet arrêt, vous continuerez vers 
Comprodon, un endroit connu pour son pont romain. 
Puis votre voyage continuera jusqu’à Setcases, 
superbe village au cœur des Pyrénées, pour arriver 
au restaurant pour le déjeuner avec une dégustation 
de liqueur gratuite. Le terroir sera à l’honneur pour 
ce somptueux déjeuner avec un menu montagnard 
typique et copieux catalan qui se terminera en 
musique. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, 
soirée animée et nuit.

4e JOUR - FIGUERAS
Petit-déjeuner puis départ pour la visite d’une des 
plus vastes forteresses d’Europe : le Castel de Sant 
Ferran. A côté de Figueras, la vue sur la vallée est 
superbe. Visite guidée de ce « château » qui ensuite 
servira de prison. Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
puis départ l’après-midi pour se rendre au superbe 
village de Cadaques. Temps libre pour en découvrir 

toutes ses beautés. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée 
animée et nuit. 

5e JOUR - ROSAS - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chargement des valises puis 
route vers vos régions. Déjeuner libre en cours de 
route. C’est en fin d’après-midi que vous arriverez 
dans vos foyers.

PROMO
ESPAGNE

5 jours 

438€

LES 
• Entrée au Monastère bénédictin 

de Sant Père de Rodes
• Déjeuner typique

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3*** NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Le pot de bienvenue
• Les soirées animées
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 03 AU 07 AVRIL

ROSAS
PLAISIRS DU BORD DE MER

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  ROSAS 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +95€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 19€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 La journée facultative Arrière-pays Catalan 39€ à souscrire à l’inscription

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LLORET DE MAR
Départ de votre région en autocar en direction de 
Lloret de Mar. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel dans l’après-midi et installation. Pot 
de bienvenue. Dîner, soirée animée et nuit. 

2e JOUR - PLAYA D’ARO  
Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la Côte 
Sauvage. Les paysages sont magnifiques. Très 
célèbre, cette excursion longe le littoral escarpé 
jusqu’à Playa d’Aro. Arrêt et temps libre dans cette 
superbe station balnéaire très chic avec sa superbe 
plage et ses belles boutiques. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, temps libre pour profiter de 
Lloret de Mar. Dîner, soirée animée et nuit. 

3e JOUR - GÉRONE 
Après le petit-déjeuner, matinée libre pour profiter 
d’un marché. Déjeuner. Après-midi libre ou excursion 

facultative en option (avec supplément) : départ pour 
la belle Gérone. Cette ville typiquement catalane vous 
séduira. Découverte guidée de la ville avec ses beaux 
monuments médiévaux et son immense cathédrale. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.

4e JOUR - JARDIN DE PINYA DE ROSA
Départ après le petit-déjeuner pour se rendre aux 
superbes jardins botaniques de Pinya de Rosa. Puis 
passage dans une bodega pour savourer les produits 
du terroir. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 
libre, dîner, soirée animée et nuit. 

5e JOUR - LLORET DE MAR - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chargement des valises puis 
route vers vos régions. Déjeuner libre en cours de 
route. C’est en fin d’après-midi que vous arriverez 
dans vos foyers.

PROMO
ESPAGNE

5 jours 

359€

LES 
• Hôtel proche de la mer
• Prolongation possible

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement à l’hôtel Rosamar 4**** ou 

similaire, base chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Le pot de bienvenue
• Les soirées animées
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 10 AU 14 AVRIL
DU 14 AU 18 AVRIL
DU 18 AU 22 AVRIL

LLORET DE MAR
OUVERTURE DE LA BELLE SAISON

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75 PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR SUR LA COSTA BRAVA !

Avec ce séjour, nous vous offrons la possibilité de cumuler plusieurs dates avec un supplément 
de 298 €. Profitez-en pour passer un vrai moment de détente en bord de mer.

COUPON D’INSCRIPTION  LLORET DE MAR 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +130€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 17€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion à Gérone 15 € 

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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Vivez une soirée au rythme espagnol : soirée Paëlla accompagnée de Sangria puis spectacle de Flamenco

1er JOUR - VOTRE RÉGION - SALOU
Départ de votre région en direction de Salou. 
Petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de route 
(non compris). Arrivée à Salou dans l’après-midi, 
installation à l’hôtel. L’hôtel bénéficie d’une situation 
idéale, très proche du centre touristique avec ses 
nombreux commerces et zones de divertissements. 
Dîner et nuit.

2e JOUR - REUS - DELTA DE L’EBRE - BONZAÏ 
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Reus, ancien village médiéval, aujourd’hui véritable 
ville pittoresque. Cette commune est reconnue pour 
sa grande production de vin et d’eau de vie. Reus 
est aussi le lieu de naissance du célèbre architecte 
moderniste Antonio Gaudi, bien qu’il n’ait pas laissé 
de traces de son œuvre dans sa ville natale. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, vous visiterez avec votre 
guide le Delta de l’Ebre, qui est la plus grande zone 
marécageuse de Catalogne. Ce parc naturel offre 
une faune et une flore remarquables et étonnantes. 
Suivra la découverte inédite d’une ferme de bonzaïs, 
où vous pourrez admirer et acheter des bonzaïs et 
où votre guide vous expliquera de nombreux détails 
sur cet arbre méconnu. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - TARRAGONE - PARC DE SAMA
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour la 

visite de la ville de Tarragone (capitale de la province 
du même nom), riche d’un fort héritage romain, son 
nom de l’époque était Tarraco. Cette ville idéalement 
située au bord de la Méditerranée, offre un patrimoine 
archéologique absolument remarquable. Elle 
est également inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner à l’hôtel, suivi de la visite guidée 
du Parc de Sama, jardin clairement éclectique qui 
allie des styles qui vont de la renaissance italienne à 
la renaissance anglaise. Le parc Sama est un jardin 
historique grâce, entre autres, à la variété et à la 
singularité de ses espèces botaniques. Dégustation 
de vermouth en cours de visite. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et nuit.

4e JOUR - MARCHÉ LOCAL - CAMBRILS
Petit-déjeuner et découverte d’un marché local. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite 
libre de Cambrils. Cette commune de la province de 
Tarragone est un charmant port de pêche baigné par 
la Méditerranée qui vous proposera un large éventail 
d’activité. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

5e JOUR - SALOU - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre région. 
Déjeuner libre (non compris). Arrivée en fin d’après-
midi.

SALOU « VIVA LA FIESTA » 
VIVEZ UNE SOIRÉE AU RYTHME ESPAGNOL

PROMO
ESPAGNE

5 jours 

459€

LES 
• Toutes les excursions sont 

incluses
• Soirée paëlla et sangria et 

spectacle de flamenco

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand  

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin)
• La soirée espagnole : dîner paëlla avec 

sangria, spectacle de Flamenco
• Les visites et entrées prévues au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement
NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 10 AU 14 AVRIL
DU 16 AU 20 OCTOBRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  SALOU « VIVA LA FIESTA » 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +113€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 19€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PENISCOLA
Départ de votre région en autocar en direction de 
l'Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
Peniscola en fin d’après-midi. Installation dans notre 
superbe hôtel, dîner et nuit.

2e JOUR - PENISCOLA - GROTTES DE SAN JOSE 
Petit-déjeuner puis découverte guidée de Peniscola. 
Visite du château Papa Luna. Déjeuner à l’hôtel puis 
départ pour aller visiter les célèbres grottes de San 
José qui sont traversées par une rivière souterraine. 
Les salles naturelles que vous traverserez en bateau 
sont somptueuses… Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
animée et nuit.

3e JOUR - PENISCOLA OU VALENCIA  
Petit-déjeuner puis journée libre en pension complète 
ou excursion facultative à Valencia (en supplément), 
célèbre pour sa cathédrale et pour la fameuse 
célébration des "Fallas" au mois de mars. Toute la 
journée sera consacrée à la découverte de cette 
magnifique ville et de ses trésors. Tour panoramique 
de la ville. Déjeuner au restaurant. C’est en fin de 
journée que vous rejoindrez votre hôtel. Dîner, soirée 
animée et nuit.

4e JOUR - PENISCOLA - ORANGERAIES  
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite libre du 
marché local de Vinaros. Toujours de bons moments 
pour flâner. Retour à l’hôtel pour le déjeuner, puis 
départ pour la route des orangers. Votre guide vous 
fera découvrir un champ d’oranges, avec notamment 
les soins des arbres, l’histoire et la culture de cette 
industrie, typique de la région… Les orangeraies 
n’auront plus de secrets pour vous ! Dégustation de 
jus d’orange puis retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée 
et nuit. 

5e JOUR - MORELLA  
Déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite guidée 
de la superbe ville de Morella. Jalonnée de tours, 

encerclée de plus de 2 km de remparts du XIVe siècle 
et située à plus de 1000m d’altitude, la ville vous 
offrira un panorama magnifique. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après-midi libre pour profiter de cette 
magnifique station balnéaire. Dîner, soirée animée 
et nuit. 

6e JOUR - PENISCOLA - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chargement des valises et il 
sera temps de prendre le chemin du retour. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi 
dans vos foyers avec la tête pleine de souvenirs de 
cet inoubliable séjour.

SUPERBE PENISCOLA 
LUXE ET DÉTENTE À L’HÔTEL PAPA LUNA 4* 

PROMO
ESPAGNE

6 jours à partir de

579€

LES 
• Entrée au château Papa Luna
• Dégustation et cadeau surprise

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement à l’hôtel Papa Luna 4**** ou 

similaire, base chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er  

jour au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Le pot de bienvenue
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 16 AU 21 AVRIL
DU 09 AU 14 OCTOBRE
DU 16 AU 21 OCTOBRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

HÔTEL PAPA LUNA 4* OU SIMILAIRE
L’hôtel Papa Luna bénéficie d’une situation unique à proximité 

du centre historique de Peniscola et au bord de la principale 
plage de la localité, la Playa del Norte, qui s’étend sur 5 km. 

Arborant le pavillon bleu, cette plage est remarquable par son 
étendue et son sable blanc : c’est l’endroit idéal pour de longues 
promenades le long du rivage. Vous y trouverez également tous 

les services standards à proximité, tels que des douches, une 
surveillance permanente et des rampes pour les personnes à 

mobilité réduite.

Du 16 au 21 avril 579 €

Du 09 au 14 octobre 594 €

Du 16 au 21 octobre 584 €

COUPON D’INSCRIPTION  SUPERBE PENISCOLA 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +101€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 24€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion facultative à Valencia 37€ à souscrire à l’inscription

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - BARCELONE
Départ le matin en autocar de grand tourisme en 
direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans l’après-midi à Barcelone. Tour 
panoramique de cette superbe ville. Puis dîner 
dans un restaurant proche de la gare maritime et 
embarquement à bord du bateau. Installation dans 
les cabines et nuit.

2e JOUR - VALLDEMOSA
Débarquement au petit matin et route vers votre 
hôtel, situé dans la baie de Palma. Petit-déjeuner à 
l’hôtel et départ avec votre guide pour Valldemosa : 
vous serez séduits par ce petit village pittoresque aux 
vieilles maisons de pierre, construit dans la partie 
montagneuse de Majorque. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Installation dans les chambres, et après-
midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

3e JOUR - PALMA - ROUTE DES CORNICHES
Petit-déjeuner et visite guidée de Palma  : 
découverte des intérieurs de la Cathédrale, bâtie sur 
l’emplacement de l’ancienne mosquée arabe. Visite 
de la vieille ville, les patios majorquins, les petites 
ruelles, les extérieurs du Palais d’Almudaina, le 
château de Bellver. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la route des Corniches  : 
le long de la côte sud-ouest de l’île. Cette route à 
flanc de falaise, permet de découvrir les cultures en 
terrasse datant de l’occupation des arabes, des forêts 
de pins, de caroubiers. Arrêt au port d’Andratx. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et nuit.

4e JOUR - PORTO CRISTO - LES GROTTES DE 
HAMS
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Porto Cristo, avec son petit 
port de pêche et visite des belles et délicates grottes 
de Hams (de l’hameçon en majorquin). Dans ces 
grottes vous découvrirez de magnifiques lacs. Sur 

le chemin du retour vous ferez un arrêt pour visiter 
une usine de bijoux de perles de Mallorca. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - FORMENTOR - POLLENSA
Petit-déjeuner et journée libre en pension complète à 
l’hôtel ou excursion à la journée : départ vers le nord 
de l’île pour la découverte de la ville d’Alcudia avec 
ses murailles construites au XIVe siècle par Jacques 
II et découverte de la baie et du port de Pollensa. 
Vous suivrez la route des falaises en direction du 
Cap Formento, arrêt au belvédère d’es Colomer d’où 
vous aurez une des plus splendides vues de l’île. 
Déjeuner typique au restaurant. Retour à l’hôtel, dîner 
et transfert au port d’Alcudia. Embarquement en fin 
de soirée, installation dans les cabines et nuit.

6e JOUR - BARCELONE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner au port de Barcelone puis route vers 
votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

PROMO
ESPAGNE

6 jours 

739€

LES 
• Toutes les visites guidées
• Traversées aller et retour de 

nuit base cabine double

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour 
• ¼ vin et ¼ eau aux repas 
• Les visites guidée (guide francophone) 

mentionnées au programme
• L’assistance pendant le séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 11 AU 16 OCTOBRE

LES BALÉARES 
TOUTES LES SPLENDEURS DE MAJORQUE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  LES BALÉARES 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +156€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 31€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion Alcudia - Cap de Formentor 48€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - BLANES
Départ de votre région en autocar de grand tourisme 
en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée dans l’après-midi à votre hôtel 4* à 
Blanes. Installation et pot de bienvenue. Dîner, soirée 
animée à l’hôtel et nuit.

2e JOUR - BLANES - LLORET DE MAR
Petit-déjeuner puis départ pour Lloret de Mar. Temps 
libre pour profiter de son marché typique. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Puis, amis danseurs(ses), nos 
Taxis-danseurs et nos musiciens vous accueilleront 
dans notre salle privative pour débuter ce magnifique 
séjour spécial musette. Une initiation à la danse 
de salon vous sera proposée. Danse avec nos 
musiciens et nos taxi-boys où s’enchaîneront valse, 
tango, madison, etc... Dîner, puis nous retrouverons 
le groupe « TEQUILA » pour le bal du soir. Que de 
magnifiques moments à partager ! Nuit.

3e JOUR - BLANES - BESALU
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de 
Besalu, charmant village médiéval. Retour à l’hôtel 

pour le déjeuner. L’après-midi, nous vous invitons 
dans notre salle où notre orchestre et les taxis-
danseurs vous attendront pour passer de merveilleux 
moments ensemble lors d’une initiation à la danse. 
Dîner puis soirée dansante toujours avec nos 
musiciens du groupe « TEQUILA ». Nuit.

4e JOUR - BLANES - LLORET DE MAR - PINYA DE 
ROSA
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite libre 
de Lloret de Mar, et entrée au magnifique Jardin 
Botanique Tropical de Pinya de Rosa. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Puis initiation à la danse de salon 
avec nos musiciens et nos taxis-boy. Dîner, puis 
l’orchestre interprétera les plus belles mélodies 
pour vous faire danser valse, tangos, paso doble, 
madison… quelle belle soirée ! Nuit.

5e JOUR - BLANES - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner, chargement des bagages puis route 
retour vers vos régions. Déjeuner libre en cours de 
route et arrivée dans vos foyers en fin de journée.

SUPER PROMO
ESPAGNE

5 jours 

389€

LES 
• Initiation à la danse de salon 

tous les après-midis
• Nouvel Orchestre

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 4****, base chambre 

double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Les 3 après-midi et les 3 soirées 

dansantes avec nos musiciens dans un 
salon privatif

• L’initiation aux danses de salon
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 01 AU 05 MAI

SÉJOUR DANSANT À BLANES
NOTRE ORCHESTRE ET NOS TAXI-BOYS VOUS RÉGALERONT

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  SÉJOUR DANSANT À BLANES  FÊTE DES FLEURS À GÉRONE 
 LA COSTA BRAVA POUR L’ASCENSION

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +104€ (merveilleux séjour à Blanes), +95€ (fête des fleurs à Gérone), +82€ (splendeurs de la Costa Brava)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 17€ (merveilleux séjour à 
Blanes) 18€ (fête des fleurs à Gérone), 17€ (splendeurs de la Costa Brava) par personne, payable à 
l’inscription en plus de l’acompte.
 Splendeurs de la Costa Brava : l’excursion à Barcelone 15€
 Splendeurs de la Costa Brava : le dîner au Pueblo Espagnol lors de l’excursion facultative à Barcelone 25€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1e JOUR - VOTRE RÉGION - PLAYA D’ARO  
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à l’hôtel dans l’après-midi et installation à l’hôtel 4* à 
Playa d’Aro. Pot de bienvenue.  Dîner, soirée animée 
et nuit.

2e JOUR - LLORET DE MAR 
Petit-déjeuner puis départ pour Lloret de Mar. Temps 
libre pour profiter de son marché typique. Puis 
passage dans une bodega pour déguster les produits 
du terroir. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-
midi libre pour profiter de la belle station balnéaire 
de Playa d’Aro. Dîner, soirée animée et nuit.

3e JOUR - BARCELONE 
Après le petit-déjeuner, départ pour nous rendre 
à Barcelone. Vous découvrirez avec votre guide 
le centre médiéval de la ville, le célèbre quartier 
gothique et sa superbe cathédrale. Déjeuner panier 
repas fourni par l’hôtel et temps libre à la découverte 
de la ville et des Ramblas. Retour à notre hôtel en fin 
de journée. Dîner, soirée animée et nuit. 

4e JOUR - PALS - GÉRONE 
Petit-déjeuner puis départ pour le magnifique village 
médiéval de Pals, célèbre pour son pont du XIe siècle. 
Temps libre pour en découvrir toutes les beautés. Puis 
vous effectuerez une magnifique balade en petit train 
pour découvrir le circuit des rizières dans l’arrière-
pays, avec sa superbe plage et ses belles boutiques. 
Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, départ 
pour la belle Gérone Fleurie. Cette ville typiquement 
catalane vous séduira. Découverte guidée de la 
ville avec ses beaux monuments médiévaux et son 
immense cathédrale, tous entièrement recouverts 
de fleurs ! Tout est splendide. Retour à l’hôtel. Dîner, 
soirée animée et nuit. 

5e JOUR - PLAYA D’ARO - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, chargement des valises puis 
route retour vers vos régions. Déjeuner libre en cours 
de route. C’est en fin d’après-midi que vous arriverez 
dans vos foyers.

PROMO
ESPAGNE

5 jours 

409€

LES 
• Dégustation de produits locaux
• Toutes les excursions sont 

incluses

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 4**** NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Les soirées animées
• Le pot de bienvenue
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 13 AU 17 MAI

FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
ENTRE FLEURS ET DÉCOUVERTES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION -SANTA SUSANNA
Départ de votre région en autocar de grand 
tourisme vers l’Espagne. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée à Santa Susanna dans l’après-midi. 
Installation à l’hôtel. Dîner et soirée animée.

2e JOUR - SANTA SUSANNA - PLAYA D’ARO - 
TOSSA
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour vous 
détendre, profiter des infrastructures de l’hôtel et/
ou faire du shopping. Déjeuner à l’hôtel puis après-
midi consacrée à la découverte de la Costa Brava. 
Route panoramique jusqu’à Playa d’Aro avec petit 
arrêt à Tossa de Mar. Découvrez à votre rythme 
cette superbe station balnéaire avec en particulier la 
ville haute avec ses célèbres murailles médiévales. 
Dégustation d’alcools locaux dans une bodega. 
Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée.

3e JOUR - SANTA SUSANNA - BARCELONE
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour vous 
détendre, profiter des infrastructures de l’hôtel et/
ou faire du shopping. Déjeuner à l’hôtel.  Après-midi 
et soirée libres en pension complète à l’hôtel, ou en 
option (avec supplément), excursion à Barcelone : 
temps libre sur les célèbres Ramblas. Dîner libre ou 
dîner au Pueblo Espagnol (avec supplément). Soirée 
libre à Barcelone pour profiter des magnifiques 
illuminations. Retour à l’hôtel et nuit.

4e JOUR - SANTA SUSANNA  - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour vous 
détendre, profiter des infrastructures de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre région avec 
un arrêt shopping prévu à la frontière. Dîner libre 
en cours de route. Continuation vers votre région, 
arrivée en fin de soirée.

PROMO 
ESPAGNE

4 jours 

354€

LES 
• Dégustation d’alcools locaux 

dans une bodega
• Boissons comprises

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 4**** NL, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Les taxes de séjour
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour et le dîner du 

dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 18 AU 21 MAI

LA COSTA BRAVA POUR L’ASCENSION
AVEC BARCELONE ILLUMINÉ

Prise en charge de nos parkings uniquement 
(sauf parking de Grenay)
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PLAYA D’ARO 
Départ vers l’Espagne. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée à Playa d’Aro dans l’après-midi. 
Installation à l’hôtel. Dîner, soirée animée

2e JOUR - JARDIN DE CAP ROIG
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis matinée libre. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi sera consacrée à la découverte 
du jardin botanique de Cap Roig situé à Callela de 
Palafrugel qui vous offrira une magnifique vue sur 
la mer Méditerranée. Retour à l’hôtel, soirée animée, 
dîner et nuit.

3e JOUR - SAN FELIU DE GUIXOLS
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour San Feliu 
de Guixols où vous pourrez profiter de son marché 
typique. Temps libre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre, dîner et soirée animée.

4e JOUR -CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - RUPIT
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre en pension 
complète à l’hôtel ou excursion facultative à 
Castellfollit de la Roca (avec supplément)  : c’est 
l’une des plus petites municipalités d’Espagne avec 

moins d’un kilomètre carré. Elle n’en est pas moins 
l’une des plus spectaculaires aussi puisque son 
vieux quartier situé sur une falaise de basalte de 50 
m de haut dénommée la « cinglera » mérite d’être 
admiré aussi bien d’en bas que d’en haut. Visite du 
village Mirador. Déjeuner dans un restaurant. Puis 
continuation vers le pittoresque Rupit, village classé 
monument National, qui a su garder son charme 
d’antan et en fait un tableau d’une riche palette de 
couleurs naturelles. Visite libre de ce superbe village. 
Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée.

5e JOUR - PALS - LLORET DE MAR
Petit-déjeuner puis départ pour se rendre au 
magnifique village médiéval de Pals, célèbre pour 
son pont du XIè siècle. Temps libre pour en découvrir 
toutes les beautés. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Lloret de Mar. Temps libre 
puis passage dans une bodega pour déguster les 
produits du terroir. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6e JOUR - PLAYA D’ARO - VOTRE RÉGION
Départ pour votre région avec arrêt à la frontière pour 
le shopping. Déjeuner libre. L’après-midi, retour vers 
votre région, arrivée en soirée.

PROMO
ESPAGNE

6 jours 

449€

LES 
• Hôtel 4****
• Dégustation dans une bodega

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement à l’hôtel Caleta Palace 4**** 

ou similaire, base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 12 AU 17 MAI

JOLI MOIS DE MAI 
UN SUPERBE PROGRAMME 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PLAYA D’ARO
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
vers l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Playa d’Aro dans l’après-midi. Installation 
à l’hôtel. Après-midi libre, dîner et nuit.

2e JOUR - LLORET DE MAR - BESALU - BAÑOLES 
Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre à Lloret de Mar 
pour profiter de son petit marché local (ou autre 
ville sur la Costa Brava selon les jours de marchés). 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour une visite 
de Besalu : ville médiévale qui possède un des ponts 
romaïques les plus imposants de toute la Catalogne. 
Puis route pour une visite de Bañoles, petite localité 
dans la zone volcanique de la Garrotxa, connue 
pour son lac, le plus grand lac naturel de toute la 
Catalogne. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - PALS ET PERRATALLADA
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi visite libre de Pals et Perratallada : Pals, 
ancien village dont le cœur est d’origine gothique et 
l’un des lieux les plus admirés. Perratallada tire son 
nom de la façon dont a été construit le village. La 

fortification a été taillée à même la pierre. Balade 
dans ces ruelles d’un autre temps. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

4e JOUR - ÎLES MEDAS
Petit-déjeuner et matinée libre ou excursion 
facultative aux Îles Medas (avec supplément)  : du 
port de l’Estartit embarquez pour une balade en 
mer d’environ 1h30 dans le parc naturel des Îles 
Medas protégées depuis 1990, jusqu’à San Marti 
d’Empuries. Vous passerez par la Pedrosa, Foradala, 
la Ferriola, las Très Covas, Cala Montgo, l’Escala. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit.

5e JOUR - CAP ROIG
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi sera consacrée à la découverte du 
jardin botanique du Cap Roig situé à Calella de 
Palafrugel qui vous offrira une magnifique vue sur 
la mer Méditerranée. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6e JOUR - PLAYA D’ARO - VOTRE RÉGION.
Départ pour votre région après le petit-déjeuner. 
Arrêt à la frontière pour le shopping. Déjeuner libre. 
Arrivée en soirée.

PROMO
ESPAGNE

6 jours 

469€

LES 
• Hôtel 4****
• Les pieds dans l’eau

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 4****, base chambre 

double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Le pot de bienvenue
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 13 AU 18 JUIN

PLAYA D’ARO
MERVEILLES ENSOLEILLÉES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LLORET DE MAR
Départ de votre région le matin en direction de 
l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
Lloret de Mar dans l’après-midi. Installation dans les 
chambres, dîner et nuit.

2e JOUR - COSTA BRAVA
Petit-déjeuner et temps libre sur un marché local. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi excursion sur la Costa 
Brava : route panoramique jusqu’à Playa d’Aro avec 
arrêt à Tossa de Mar. Sur la route du retour arrêt dans 
une bodega pour une dégustation d’alcools locaux. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - FORTERESSE D’HOSTALRIC
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre ou excursion facultative à la 
Forteresse d’Hostalric (avec supplément) : route 
vers Hostalric de la Selva qui est située sur un 
escarpement basaltique. Visite de la citadelle 
forteresse puis descente vers le village. Montée par 
ascenseur intérieur à la Tour de los « Frares ». Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - PALS ET PERATALLADA 
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, visite libre de Pals et Peratallada : Pals, 
ancien village dont le cœur est d’origine gothique, 
est l’un des lieux les plus admirés. Peratallada tire 
son nom de la façon dont a été construit le village. 
La fortification a été taillée à même la pierre. Balade 
dans ces ruelles d’un autre temps. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

5e JOUR - TOSSA DE MAR - CALELLA 
Petit-déjeuner et matinée libre ou excursion 
facultative (avec supplément) : embarquement 
pour une balade en mer de Lloret jusqu’à Tossa de 
Mar. Puis temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
départ pour Calella. Visite libre de Calella. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

6e JOUR - LLORET DE MAR - VOTRE RÉGION  
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Arrêt à la 
frontière pour le shopping. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en soirée.

PROMO
ESPAGNE

6 jours 

435€

LES 
• Arrêt à la frontière pour le 

shopping
• Arrêt dans une bodega

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4**** base 

chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 18 AU 23 JUIN

LLORET DE MAR 
LIEU IDÉAL POUR PROFITER 

DE VACANCES ANIMÉES ET FESTIVES

COUPON D’INSCRIPTION  JOLI MOIS DE MAI  PLAYA D’ARO  LLORET DE MAR  
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +118€ (Joli mois de mai), +118€ (Playa d’Aro)+118€ (Lloret de Mar)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 19€ (Joli mois de mai), 20€ (Playa d’Aro), 18€ (Lloret de Mar) 
par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 Joli mois de mai : l’excursion à Castellfolit de la Roca 35€
 Playa d’Aro : l’excursion aux Îles Medas 25 €
 Lloret de Mar : l’excursion à la Forteresse d’Hostalric 25€ 
 Lloret de Mar : l’excursion balade en bateau de Lloret de Mar à Tossa de Mar 29€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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PROMO 
BALNÉAIRE

8 jours à partir de

479€

LES 
• Boissons comprises
• Buffets à volonté

JUIN À JUILLET 

SÉJOUR BALNÉAIRE À EMPURIABRAVA 
HÔTEL XON’S PLATJA 3*** OU SIMILAIRE

LLORET DE MAR
EMPURIABRAVA

SANTA SUSANNA

VOTRE PROGRAMME (AVEC TRANSPORT)

1e JOUR - Départ en autocar de grand tourisme. Arrivée pour le déjeuner.
2e au 7e JOUR - Séjour libre en pension complète à votre hôtel.
8e JOUR - Petit-déjeuner puis retour dans vos foyers. 

SITUATION 
La belle station balnéaire d’Empuriabrava est située à 
quelques kilomètres de la frontière, proche de Rosas. 
Le Xon’s Platja 3*** se trouve au cœur de la station 
balnéaire, à 150 mètres de la plage d’Empuriabrava. 
Parking disponible sur place moyennant des frais 
supplémentaires. L’aéroport de Gérone se trouve à 
65 km.

DATE DE 
VOTRE 

SÉJOUR

AVEC 
TRANSPORT

SANS 
TRANSPORT

DU 
26 JUIN AU 
03 JUILLET

559 € 479 €
DU 03 AU 10 

JUILLET

DU 10 AU 17 
JUILLET

DU 17 AU 24 
JUILLET

Remise enfant en chambre avec 2 adultes sur 
présentation de la carte d’identité : 

De 03 à 11 ans : - 180 €

De 0 à 02 ans : - 330 €

INFO 2/3/4 SÉJOURS

Vous avez la possibilité de cumuler plusieurs 
dates. Pour cela, il suffit d’additionner le prix de 
chaque semaine (avec ou sans transport) pour 

avoir le montant total du voyage. 

INFO SANS TRANSPORT

✔  Le 1er jour, les chambres sont disponibles à 
partir de 14h et il faut les libérer avant 10h le 
8e jour. 

✔  Un bon d’échange vous sera envoyé avec le 
nom et l’adresse de l’hôtel ainsi qu’un plan 
pour vous y rendre.

✔  Pour les personnes qui se rendent sur la Costa 
Brava par avion (aéroport de Barcelone ou de 
Gérone), par train ou par ligne de car, merci de 
nous contacter pour vous informer du prix al-
ler/retour de votre transfert à l’hôtel. 
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APPARTEMENTS
La plupart des appartements climatisés offrent une vue sur la mer 
Méditerranée, la piscine ou Empuriabrava. Tous disposent d’un salon 
doté d’une télévision par satellite et d’un canapé-lit. Ils comprennent 
également une salle de bain privative et un coffre-fort en location. La 
kitchenette est équipée d’un réfrigérateur et de plaques chauffantes.

Nos appartements 2/4 : extérieurs 35 m2 disposent d’1 chambre double avec deux lits individuels, salon avec 
2 canapés-lits, salle de bain complète, climatisation et chauffage individuel et grande terrasse meublée avec 
vue sur mer ou sur la réserve naturelle des “Aiguamolls de l’Empordà”. 

Nos appartements 4/6  : extérieurs de 43 m2 disposent de 2 chambres doubles avec deux lits individuels, 
kitchenette, salon avec 2 canapés-lits, salle de bain complète, climatisation et chauffage individuel, et grande 
terrasse meublée avec vue sur mer ou sur la réserve naturelle des “Aiguamolls de l’Empordà”. 

RESTAURATION 
L’Oasis, le restaurant du Xon’s Platja, vous propose des repas servis sous 
forme de buffet. Il dispose également d’un bar et d’un autre bar au bord de 
la piscine. Les appartements se trouvent à proximité des commerces, de 
restaurants et d’un supermarché.

ACTIVITÉS 
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure. Vous pourrez jouer au billard ou au 
tennis de table dans la salle de jeux. Le complexe est également doté d’une 
aire de jeux pour enfants et d’un minigolf. 

PROMO 
BALNÉAIRE

8 jours à partir de

479€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aller et retour jusqu’à 

Empuriabrava (selon formule choisie)
• Le logement en appart-hôtel Xon’s Platja 

3*** ou similaire, base chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

JUIN À JUILLET 

SÉJOUR BALNÉAIRE À EMPURIABRAVA
HÔTEL XON’S PLATJA 3*** OU SIMILAIRE

NOTRE AVIS
Magnifique séjour dans vos appar-

tements tout équipés, pour plus 
d’indépendance en famille.

COUPON D’INSCRIPTION  SÉJOUR BALNÉAIRE À EMPURIABRAVA 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ.

 Chambre individuelle +182€/séjour
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 23€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 75

PROMO 
BALNÉAIRE

7 jours à partir de

479€

LES 
• Boissons comprises
• Buffets à volonté

JUILLET 

SÉJOUR BALNÉAIRE À SANTA SUSANNA 
HÔTEL INDALO PARK 4**** OU SIMILAIRE

LLORET DE MAR
EMPURIABRAVA

SANTA SUSANNA

VOTRE PROGRAMME (AVEC TRANSPORT)

1e JOUR - Départ en autocar de grand tourisme. Arrivée pour le déjeuner.
2e au 7e JOUR - Séjour libre en pension complète à votre hôtel.
8e JOUR - Petit-déjeuner puis retour dans vos foyers. 

SITUATION 
L’hôtel Indalo Park est situé dans le centre historique de la ville de Santa Susanna, en face de l’une des 
meilleures plages de la région et à côté du parc naturel du Montnegre. Proche de la plage (250m) et un peu 
en retrait de l’avenue, l’hôtel bénéficie d’une bonne situation géographique, dans un endroit idéal pour profiter 
des attraits de la région lors d’une escapade entre amis ou en famille. Soleil, mer, loisirs, plage et montage 
au même endroit. 

DATE DE 
VOTRE 

SÉJOUR

AVEC 
TRANSPORT

SANS 
TRANSPORT

DU 01 AU 07 
JUILLET 559 € 479 €

DU 07 AU 13 
JUILLET 577 € 497 €

DU 13 AU 19 
JUILLET 596 € 516 €

Remise enfant en chambre avec 2 adultes sur 
présentation de la carte d’identité : 

De 02 à 09 ans inclus : - 100 €

De 0 à 01 an inclus : - 300 €

INFO 2/3/4 SÉJOURS

Vous avez la possibilité de cumuler plusieurs dates. Pour cela, il suffit d’additionner le prix de chaque 
semaine (avec ou sans transport) pour avoir le montant total du voyage. 

INFO SANS TRANSPORT

✔  Le 1er jour, les chambres sont disponibles à 
partir de 14h et il faut les libérer avant 10h le 
8e jour. 

✔  Un bon d’échange vous sera envoyé avec le 
nom et l’adresse de l’hôtel ainsi qu’un plan 
pour vous y rendre.

✔  Pour les personnes qui se rendent sur la Costa 
Brava par avion (aéroport de Barcelone ou de 
Gérone), par train ou par ligne de car, merci de 
nous contacter pour vous informer du prix al-
ler/retour de votre transfert à l’hôtel. 
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CHAMBRES
Confort, modernité, repos et luminosité sont les mots qui définissent les 
300 chambres dont dispose l’hôtel Indalo Park. Elles ont totalement été 
rénovées pour vous permettre de profiter de vos vacances sur la Costa 
Brava. Toutes nos chambres disposent de parquet, d’air conditionné et de 
balcon pour profiter de merveilleuses journées sur la côte. De plus, elles 
sont décorées avec des peintures uniques faites à la main.

RESTAURATION 
À l’Indalo Park Hotel, vous pouvez profiter d’une gastronomie soignée, 
avec des plats préparés avec les meilleures matières premières, 
les aliments les plus frais et une grande variété d’options, toutes 
délicieuses. Vous pourrez choisir parmi une grande variété de plats 
afin de trouver ce que vous voulez à tout moment et de profiter d’un 
repas exquis avec le service des meilleurs professionnels. De plus, 
grâce à notre “show cooking”, vous pourrez déguster chaque jour des 
plats différents préparés sur place devant vous. Profitez également 
de nos soirées à thème et de nos propositions gastronomiques.

ACTIVITÉS 
À l’Indalo Park Hotel, vous pouvez vous détendre, 
vous déconnecter de la routine quotidienne, prendre 
un bain de soleil et vous reposer… mais vous pouvez 
aussi profiter de la grande sélection de groupes 
internationaux que nous engageons année après 
année pour faire de ces nuits un cadeau pour vos 
oreilles. De plus, nous disposons d’une fantastique 
équipe d’animation qui prépare toutes sortes 
d’activités pour rendre vos vacances inoubliables. 
Nous préparons des programmes de divertissement 
complets pour tous les âges, tout au long de la 
journée. En outre, vous pouvez également profiter des 
activités de bien-être pour entretenir votre corps, votre 
âme et votre esprit.   Deux piscines extérieures (une 

grande pour les adultes et une autre spéciale pour les enfants, d’une profondeur de 50 cm seulement). Mini-
club enfants ; jeux pour adolescents.

PROMO 
BALNÉAIRE

7 jours à partir de

479€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aller et retour jusqu’à 

 Santa Susanna (selon formule choisie)
• Le logement à l’hôtel Indalo Park 4**** ou 

similaire, base chambre double  
• La pension complète du déjeuner du 1er 

jour au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

JUILLET 

SÉJOUR BALNÉAIRE À SANTA SUSANNA 
HÔTEL INDALO PARK 4**** OU SIMILAIRE

NOTRE AVIS
Le charme de cet hôtel à proximité de 
la mer vous permettra de passer un 

délicieux séjour à tout petit prix. Pro-
fitez de la belle plage, de la piscine et 

de la douceur de vivre…

COUPON D’INSCRIPTION  SÉJOUR BALNÉAIRE À SANTA SUSANNA
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +182€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 23€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - CALAFELL
Départ de votre région en direction de l’Espagne. 
Arrivée dans l’après-midi à Calafell. Installation à 
votre hôtel. Pot de bienvenue. Dîner, soirée animée 
et nuit.

2e JOUR - MARCHÉ LOCAL - TARRAGONE
Après le petit-déjeuner, matinée dédiée à la 
découverte du marché local de Calafell. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi départ pour la visite guidée 
de Tarragone. Classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, cette ville antique est riche en vestiges. 
Puis en fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner, soirée 
animée et nuit. 

3e JOUR - FREIXENET
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte 
de Freixenet, une visite guidée pleine d’émotions 
où vous découvrirez le processus d’élaboration du 
cava et vous visiterez les bodegas centenaires qui 

descendent jusqu’à 20 mètres de profondeur. À la 
fin de la visite vous dégusterez 2 types différents de 
cava. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre à Calafell. 
Dîner, soirée animée et nuit.

4e JOUR - SITGES - MONTBLANC
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de  
Sitges, magnifique station balnéaire où l’on se perd 
dans les petites ruelles piétonnes du centre-ville ; une 
superbe aventure pour les sens. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi départ pour une visite libre de Montblanc : 
découverte de ses remparts, ses églises et son palais 
royal... Arrêt dans une fabrique de Carquinyolis 
(biscuit typique catalan). Retour à l’hôtel. Dîner, 
soirée animée et nuit.

5e JOUR - CALAFELL - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la 
France. Déjeuner libre en cours de route et arrivée 
dans vos foyers en fin de journée. 

PROMO
ESPAGNE

5 jours 

427€

LES 
• Nouveau programme
• Dégustation de cava

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 3*** NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Le pot de bienvenue
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 02 AU 06 OCTOBRE

CALAFELL
VOYAGEZ AU CŒUR DE LA COSTA DORADA !

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  CALAFELL 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +104€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 19€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PLAYA D’ARO
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans l’après-midi à votre hôtel. Installation dans vos 
chambres. Pot d’accueil, dîner, soirée dansante et 
nuit.

2e JOUR - PALS - PERATALADA
Petit-déjeuner puis temps libre sur un marché local. 
Déjeuner à l'hôtel puis départ pour une excursion à la 
découverte des villages de Pals et Peratallada, deux 
villages au caractère médiéval. Retour à l'hôtel, dîner 
et nuit.

3e JOUR - JARDIN DE CAP ROIG - SOIRÉE 
FLAMENCO
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l'hôtel puis 
après-midi route pour le jardin de Cap Roig. Retour à 
l’hôtel, dîner. Soirée libre ou (avec supplément) départ 
pour assister à un superbe spectacle de flamenco : 
une explosion de couleurs, de musique et de joie ! 
Ce splendide spectacle conjugue le meilleur de la 
tradition espagnole et une qualité artistique pour 
passer une soirée inoubliable. Retour à l'hôtel et nuit.

4e JOUR - GÉRONE
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l'hôtel. 
Après-midi libre ou en facultatif, route pour Gérone : 
visite guidée de cette magnifique ville et de son 
centre historique. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - ROUTE PANORAMIQUE DE LA CÔTE 
SAUVAGE ET LLORET DE MAR
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi départ par la route panoramique de la 
côte sauvage, un peu de temps libre à Lloret de Mar 
et arrêt dans une Bodéga pour une dégustation de 
produits locaux. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

6e JOUR - PLAYA D’ARO - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et route pour le retour. Déjeuner libre 
en cours de route et arrivée dans vos foyers en fin 
de journée.

PROMO
ESPAGNE

6 jours 

429€

LES 
• Arrêt à la frontière
• Visite guidée de Gérone

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement à l’hôtel Caleta Palace 4**** 

ou similaire base chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• Le pot de bienvenue
• L'assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• La soirée spectacle de Flamenco
• Les dépenses à caractère personnel

DU 04 AU 09 OCTOBRE
DU 09 AU 14 OCTOBRE
DU 14 AU 19 OCTOBRE

PLAYA D’ARO 
DÉTENTE AVEC « LES PIEDS DANS L’EAU » 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  PLAYA D’ARO  
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +67€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 19€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion facultative à Gérone 18€ à souscrire à l’inscription
 Le spectacle de Flamenco 45€ à souscrire à l’inscription

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - SANTA SUSANNA
Départ de votre région en autocar en direction de 
l'Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans l’après-midi à l’hôtel 4*. Installation dans vos 
chambres. Pot d'accueil, dîner, soirée dansante et 
nuit.

2e JOUR - HOSTALRIC - SANTA SUSANNA
Petit-déjeuner puis départ le matin pour découvrir 
une biscuiterie locale (dégustation) puis vous vous 
rendrez au château d’Hostalric, scénario de divers 
conflits ; le guide vous contera son histoire. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour 
découvrir votre belle station balnéaire. Dîner, soirée 
animée et nuit.

3e JOUR - SANTA SUSANNA 
Départ après le petit-déjeuner pour découvrir 
le marché de Santa Susanna qui est vraiment 
exceptionnel. Déjeuner. Puis c’est en petit train 
que vous visiterez la charmante station balnéaire 
de Santa Susanna. Départ pour le superbe jardin 
botanique de Pinya de Rosa. Retour à l’hôtel. Dîner, 
soirée animée et nuit.

4e JOUR - MONTSERRAT - VIC 
Après le petit-déjeuner, journée libre en pension 
complète ou en facultatif (avec supplément), 
excursion à la journée à Montserrat et Vic : départ 
avec votre guide pour découvrir la magnifique Abbaye 
bénédictine de Montserrat. Vous serez séduits par 
ce superbe site naturel où vous pourrez contempler 
la Vierge Noire. Déjeuner pique-nique puis départ 
pour une visite guidée de la ville de Vic. Chef-lieu 
de la région intérieure de Barcelone d'Osona, se 
situe au bord du fleuve Meder, dans les environs 
de l'impressionnant barrage de Sau. Sa cathédrale 
néoclassique domine une vieille ville particulièrement 

intéressante. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et 
nuit.

5e JOUR - LLORET DE MAR - GÉRONE  
Après le petit-déjeuner, départ pour Lloret de Mar. 
Temps libre. Puis passage dans une bodega pour 
savourer les produits du terroir. Retour à l’hôtel, 
déjeuner puis vous vous rendrez à Gérone pour une 
visite libre de cette ville très catalane. Retour à l’hôtel, 
dîner, soirée animée et nuit. 

6e JOUR - SANTA SUSANNA - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, chargement des valises et il 
sera temps de prendre le chemin du retour. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi 
dans vos foyers avec la tête pleine de souvenirs de 
cet inoubliable séjour. 

SANTA SUSANNA 
UN MERVEILLEUX SÉJOUR DÉTENTE ET DÉCOUVERTE 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

ESPAGNE

6 jours à partir de

479€

LES 
• Entrée au château d’Hostalric
• Dégustation dans une 

biscuiterie locale

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• Le logement en hôtel 4**** NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Le pot de bienvenue (1 coupe de sangria 

ou cava par personne)
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 18 AU 23 SEPTEMBRE
DU 23 AU 28 SEPTEMBRE
DU 28 SEPT. AU 03 OCT.

COUPON D’INSCRIPTION  SANTA SUSANNA 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +130€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 20€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion facultative à Montserrat et Vic 19€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 499 €

DU 23 AU 28 SEPTEMBRE 489 €

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 03 OCTOBRE 479 €
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PAYS BASQUE
Départ de votre région en autocar de grand tourisme. 
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers 
l’Espagne. Dîner et nuit à Cestona ou environs. 

2e JOUR - CANTABRIE
Petit-déjeuner puis route vers Santander, élégante 
station balnéaire de la Côte Cantabrique, puis 
Santillana del Mar. Arrivée à Oviedo ou environs pour 
le déjeuner. Continuation par Navia. Arrivée dans la 
soirée à Lugo ou environs pour le dîner et nuit. 

3e JOUR - ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Après le petit-déjeuner, vous visiterez avec votre 
guide St Jacques de Compostelle, ville emblématique 
pour la chrétienté médiévale, elle est aujourd’hui 
encore le but de nombreux pèlerins modernes. La 
vielle ville est également remarquable. Déjeuner puis 
route vers le Portugal. Installation à l’hôtel dans la 
région de Porto. Dîner et nuit. 

4e JOUR - PORTO
Petit-déjeuner puis vous visiterez Porto avec votre 
guide, capitale du Nord et patrie du fameux vin. 
Visite de la cathédrale et tour panoramique. Puis 
une dégustation de porto s’impose. Déjeuner, puis 
temps libre au cœur de la ville. Départ dans l’après-
midi pour vous diriger au Sud de Caldas da Rainha. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

5e JOUR - OBIDOS - SINTRA
Départ après le petit-déjeuner pour Obidos, 
magnifique village médiéval. Temps libre puis 
tradition portugaise oblige, vous aurez au déjeuner 
du cochon de lait grillé. Puis vous vous rendrez à 
Sintra pour visiter avec votre guide le magnifique 
Palais Royal. Temps libre et retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner, spectacle folklorique et nuit. 

6e JOUR - NAZARÉ - BATALHA - FATIMA
Après le petit-déjeuner, départ pour Nazaré, petit 
village de pêcheurs avec ses femmes aux 7 
jupons. Puis continuation pour effectuer la visite 

du Monastère de Batalha, un vrai chef d’œuvre 
avec son cloître royal. Déjeuner, puis vous visiterez 
Fatima, lieu de pèlerinage très célèbre, visite libre du 
sanctuaire. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

7e JOUR - LISBONNE
Après le petit-déjeuner, départ pour Lisbonne la 
magnifique. Sur les bords du Tage, imprégniez-vous 
de cette ambiance particulière (tour de Belem). 
Tour panoramique. Déjeuner, puis visite libre du 
Monastère de Jeronimo (fleuron du style Manuelin) 
et du musée des Carrosses. Temps libre. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

8e JOUR - SALAMANQUE
Petit-déjeuner, puis départ en direction de l’Espagne. 
Déjeuner vers Guarda puis vous vous dirigerez 
vers Salamanque. Visite guidée de cette superbe 
cité célèbre pour son université et sa Plaza Mayor. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

9e JOUR - BURGOS - PAYS BASQUE
Après le petit-déjeuner, départ le matin en direction 
de Burgos. Visite guidée pour admirer la célèbre 
cathédrale. Temps libre. Déjeuner puis vous vous 
rendrez dans la région de San Sébastien. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit. 

10e JOUR - PAYS BASQUE - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, route retour vers vos régions. 
Déjeuner libre en cours de route. C’est en fin d’après-
midi que vous arriverez dans vos foyers.

EUROPE
LONG CIRCUIT

10 jours 

1299€

LES 
• Entrée au Monastère de 

Batalha
• Spectacle folklorique

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas
• Les soirées animées
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour
• L'assurance assistance rapatriement 

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel 

DU 12 AU 21 JUILLET

PORTUGAL + ESPAGNE 
SPLENDEUR DE CES DEUX PAYS 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  PORTUGAL + ESPAGNE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +248€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 52€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

POUR VOS VISITES
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LAC MAJEUR
Départ de votre région en autocar en direction du 
Lac Majeur. Déjeuner libre en cours de route. Puis 
votre programme riche en excursions commencera 
dès l’après-midi par la visite libre d’une petite ville 
magnifique au bord du Lac Majeur : Stresa. En fin de 
journée, installation à votre hôtel, pot d’accueil, dîner 
et nuit. 

2e JOUR - LAC MAJEUR - ÎLES BORROMÉES
Superbe journée que vous commencerez après 
le petit-déjeuner par l’excursion aux célèbres îles 
Borromées agrémentée de visites guidées et de 
temps libres. Départ en bateau pour vous rendre 
à Isola Bella et pour visiter avec votre guide son 
magnifique palais (entrée comprise). Puis vous 
repartirez en bateau pour vous rendre sur l’île 
des Pêcheurs. Visite du petit bourg. Déjeuner au 
restaurant. La Nature en cette période de l’année est 

ravissante. Puis découverte de l’île Madre (Mère), 
visite du Palais Borromée (entrée comprise). En fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - COME - CADENABBIA - BELLAGIO
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers 
Côme pour rencontrer votre guide. Visite du centre 
historique de la ville (incluant l’entrée au Dôme). 
Continuation vers Cadenabbia, traversée en bateau 
pour vous rendre au magnifique village de Bellagio 
(situé sur la pointe du « Y renversé »), pour le déjeuner 
et visite guidée. En fin d’après-midi, route en direction 
de la région de Milan. Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit.

4e JOUR - BERGAME - MILAN 
Départ après le petit-déjeuner pour se rendre à 
Bergame. Avec votre guide, vous découvrirez la 
vieille ville, située sur les hauteurs (montée en 
funiculaire incluse). Entre la basilique Santa Maria 
Maggiore, les tours, les églises, le théâtre et les 
escaliers, vous visiterez la ville d’un des cinq plus 
grands compositeurs de musique d’opéra du monde. 
Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi, départ 
pour Milan. Rencontre avec le guide local et visite du 
centre historique de la ville, incluant l’entrée au Dôme 
(troisième plus grande église du monde)… En fin de 
journée retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

5e JOUR - RÉGION MILAN - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, temps libre à Milan pour 
le shopping ou les visites personnelles. Puis route 
pour votre région. Déjeuner libre en cours de route. 
C’est en fin d’après-midi que vous arriverez dans 
vos foyers avec encore en souvenir la beauté de ses 
divers paysages. 

ITALIE

5 jours 

699€

LES 
• Un circuit riche et complet
• Entrée au Dôme à Milan

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau minérale aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 19 AU 23 JUIN
DU 22 AU 26 SEPTEMBRE

LES LACS ITALIENS + MILAN
SUPERBE COMBINÉ

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

POUR VOS VISITES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LAC MAJEUR
Départ de votre région en autocar en direction du 
Lac Majeur. Déjeuner libre en cours de route. Puis 
votre programme riche en excursions commencera 
dès l’après-midi par la visite libre d’une petite ville 
magnifique au bord du Lac Majeur : Stresa. En fin de 
journée, installation à votre hôtel, pot d’accueil, dîner 
et nuit. 

2e JOUR - LAC MAJEUR - ÎLES BORROMÉES
Superbe journée que vous commencerez après 
le petit-déjeuner par l’excursion aux célèbres îles 
Borromées agrémentée de visites guidées et de 
temps libres. Départ en bateau pour vous rendre 
à Isola Bella et pour visiter avec votre guide son 
magnifique palais Borromée et ses jardins (entrée 
comprise). Puis vous repartirez en bateau pour nous 
rendre sur l’île des Pêcheurs. Visite du petit bourg. 
Déjeuner au restaurant. La nature en cette période de 
l’année est ravissante. Puis découverte de l’île Madre 
(Mère), visite du Palais Borromée (entrée comprise). 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - CÔME - CADENABBIA - BELLAGIO
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers 
Côme, rencontre avec votre guide et visite du centre 
historique (entrée au Dôme incluse). Continuation 
vers Cadenabbia pour le déjeuner au restaurant. 
Puis vous longerez ce superbe lac pour vous rendre 
en bateau au magnifique village de Bellagio (situé 
sur la pointe du « Y renversé »). Ces petites ruelles 
offrent un magnifique spectacle que vous admirerez 
en toute liberté. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

4e JOUR - LAC D’ORTA - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez avec 
votre guide au Lac d’Ortan réputé pour la beauté 
de ses rives boisées. Visite guidée de l’île et de la 
Basilique San Giulio. Traversée en bateau direction 
Orta et visite du joli bourg. Toutes les bonnes choses 
ayant une fin, il vous faudra quitter cette belle région. 
Déjeuner libre en cours de route. C’est en fin d’après-
midi que vous arriverez dans vos foyers avec encore 
en souvenir la beauté de ses divers paysages.

ITALIE

4 jours 

569€

LES 
• Combiné Majeur, Orta et Côme
• Entrée au Palais Borromée

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3*** NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau minérale aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 08 AU 11 MAI
DU 08 AU 11 SEPTEMBRE

LES LACS ITALIENS
SPECTACLE NATUREL

POUR VOS VISITES
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LIDO DI JESOLO
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Italie. Déjeuner libre en cours de route puis c’est 
en fin d’après-midi que vous arriverez à votre hôtel 
à Lido Di Jesolo, charmante petite station située sur 
le littoral adriatique. Installation dans les chambres, 
dîner et nuit.

2e JOUR - VENISE   
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Punta Sabbioni. 
Traversée en bateau privé en direction de Venise. Que 
de beautés ! Votre guide local vous fera découvrir 
toutes les merveilles de cette ville à l’architecture 
très métissée (Place et Basilique Saint Marc). Après 
votre déjeuner, l’après-midi libre dans Venise vous 
permettra à votre rythme de profiter de toute la 
beauté de cette ville ou, pourquoi pas, remonter en 
vaporetto le grand Canal considéré comme la plus 
belle rue au Monde. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - VENISE - ÎLES DE LA LAGUNE    
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le bateau 
pour vous rendre aux magnifiques îles de la lagune. 
Avec votre guide à Burano, visite du joli bourg des 
pêcheurs avec les ateliers de dentelles et Murano 

célèbre pour son cristal avec une visite d’une verrerie. 
C’est à Venise que vous déjeunerez au restaurant, 
puis votre guide local vous fera découvrir toutes les 
splendeurs du palais des Doges (autrefois lieu de 
résidence du premier Magistrat de la République et 
siège du Gouvernement). En fin d’après-midi, retour 
en bateau vers Punta Sabbiono, retour à l’hôtel pour 
un dîner typique (boissons comprises) et nuit. 

4e JOUR - VÉRONE - LAC DE GARDE
Après le petit-déjeuner, vous direz un romantique 
« au revoir » à Venise et vous vous dirigerez vers 
Vérone avec son merveilleux centre-ville historique. 
Rencontre avec votre guide local pour une visite 
de ses merveilles notamment son célèbre théâtre 
romain (extérieur). Après le déjeuner au restaurant 
petit temps libre puis vous partirez en direction du 
Lac de Garde. Surnommée la « Perle du Lac ». En fin 
d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - LAC DE GARDE - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le car en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris). C’est en fin d’après-midi que 
vous arriverez dans vos foyers avec encore en 
souvenir la beauté de ses divers paysages.

VENISE + VÉRONE 
UNE DES PLUS BELLES VILLES DU MONDE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

ITALIE

5 jours 

633€

LES 
• 2 jours à Venise
• Un dîner typique

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau minérale aux repas
• Le dîner typique (boissons comprises) 
• Les transferts aller et retour en bateau 

privé 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour
• L’assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 02 AU 06 MAI

POUR VOS VISITES

COUPON D’INSCRIPTION  LES LACS ITALIENS + MILAN  LES LACS ITALIENS 
 VENISE + VÉRONE

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +76€ (les lacs italiens + Milan), +118€ (les lacs italiens), +64€ (Venise + Vérone)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 28€ (les lacs italiens + Milan),  
23€ (les lacs italiens), 25€ (Venise + Vérone) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - VERSILIE
Départ de votre région en autocar en direction de 
la magnifique côte de la Versilie (Italie). Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - 5 TERRES  
Après le petit-déjeuner, embarquement à bord du 
bateau qui vous emmènera aux 5 Terres. Visite du 
magnifique village de Vernazza. Puis vous reprendrez 
le bateau pour vous rendre à Monterosso. Balade 
à travers ses ruelles typiques (le plus grand des 5 
Terres). Déjeuner au restaurant puis départ en bateau 
pour rejoindre Manarola. Admirez son charme, puis 
retour pour une dernière traversée qui vous permettra 
de rejoindre votre autocar et route en direction de 
l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - JOURNÉE LIBRE OU FLORENCE
Après le petit-déjeuner, journée libre à l’hôtel ou 
en option : journée à Florence (avec supplément) : 
capitale de la Toscane, Florence est une ville d’art 
par excellence et berceau de la Renaissance. Visite 

guidée puis déjeuner libre. Après-midi libre pour 
découvrir les merveilleux trésors de la ville à votre 
rythme. Avant de rentrer à l’hôtel, arrêt sur la place 
Michelangelo d’où la vue sur Florence est à couper 
le souffle ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

4e JOUR - VERSILIE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ pour Rapallo où vous 
prendrez le bateau pour vous rendre à Portofino. 
Visite guidée puis route retour en direction de vos 
régions. Déjeuner libre en cours de route. C’est en fin 
d’après-midi que vous arriverez dans vos foyers avec 
encore en souvenir la beauté de ses divers paysages. 

1er JOUR - VOTRE RÉGION - VERSILIE
Départ de votre région en autocar en direction de 
la magnifique côte de la Versilie (Italie). Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation dans les chambres, pot de bienvenue, 
dîner et nuit.

2e JOUR - LES 5 TERRES
Après le petit-déjeuner, rencontre avec le guide 
local et embarquement à bord du bateau qui vous 
emmènera au 5 Terres. Visite du magnifique village 
de Vernazza. Puis vous reprendrez le bateau pour 
vous rendre à Monterosso. Balade à travers ses 
ruelles typiques (le plus grand des 5 Terres). Déjeuner 
au restaurant puis départ en bateau pour rejoindre 
Manarola. Admirez son charme, puis retour pour une 
dernière traversée qui vous permettra de rejoindre 
votre autocar et route en direction de l’hôtel pour le 
dîner et nuit.

3e JOUR - ÎLE D’ELBE
Petit-déjeuner et départ pour vous rendre à Piombino 
et traversée en ferry pour arriver à l’Ile d’Elbe. 
Rencontre avec votre guide local pour découvrir les 
richesses de cette île. Rendue célèbre par l’exil de 
Napoléon, elle a su garder son caractère sauvage 
avec ses belles plages et ses falaises surplombant 
la mer. Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Temps libre puis installation à l’hôtel sur l’île, dîner 
et nuit.

4e JOUR - VOLTERRA - RÉGION DE VIAREGGIO
Petit-déjeuner puis départ en direction de Portoferraio 
et traversée en ferry jusqu’à Piombino. Route vers 
Volterra pour le déjeuner. L’après-midi vous permettra 
de découvrir le centre de cette superbe cité avec un 
guide local. Volterra est une magnifique cité perchée 
en hauteur, culminant à plus de 500m au-dessus du 
niveau de la mer. La vue est tout juste imprenable ! 
La cité s’épanouit depuis des millénaires, et on le 
constate dans son architecture ; la ville a gardé son 
charme médiéval. Temps libre et route vers la Côte 
de la Versilie. Installation dans les chambres, dîner 
et nuit. 

5e JOUR - RÉGION DE VIAREGGIO - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction 
de Rapallo, d’où vous prendrez le bateau pour vous 
rendre à Portofino, superbe petit village de pêche 
aux tons pastel. Magnifique vue panoramique sur la 
mer de Ligurie ! Visite guidée puis retour en bateau 
vers Rapallo. Déjeuner libre en cours de route (non 
compris). C’est en fin d’après-midi que vous arriverez 
dans vos foyers avec encore en souvenir la beauté de 
ses divers paysages.

LES 5 TERRES ET L’ÎLE D’ELBE
SPLENDEUR DU LITTORAL 

POUR VOS VISITES

ITALIE

5 jours 

709€

LES 
• Une journée et une nuit sur l’Île 

d’Elbe
• 1 journée aux 5 Terres

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau minérale aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 26 AU 30 MAI
DU 28 SEPT. AU 02 OCT.

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

ITALIE

4 jours à partir de 

515€

LES 
• Les plus belles visites
• Toutes les excursions guidées

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3*** NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour (sauf 
déjeuner du 3e jour)

• Eau minérale aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour et du 3e jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 23 AU 26 MAI
DU 26 AU 29 SEPTEMBRE

LES 5 TERRES + FLORENCE 
NATURE ET CULTURE : SUPERBE ! 

POUR VOS VISITES

DU 23 AU 26 MAI 515 €

DU 26 AU 29 SEPT. 525 €
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - MONTECATINI
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Italie. Déjeuner libre en cours de route, puis c’est 
en fin d’après-midi que vous arriverez à votre hôtel à 
Montecatini Terme. Installation dans les chambres, 
pot de bienvenue, dîner et nuit.

2e JOUR - SIENNE - SAN GIMIGNANO 
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à Sienne. 
Cette ville, longtemps rivale de Florence, est vraiment 
superbe  ! Visite guidée du centre historique. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite libre de 
San Gimignano. Vous aurez le temps de flâner dans 
ces superbes ruelles avec une exceptionnelle vue 
panoramique sur la campagne toscane. Puis en fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

3e JOUR - PISE - LUCQUES
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à Pise. 
La vaste esplanade : Campo dei Miracoli accueille 
des monuments exceptionnels dont le plus célèbre 
est la Tour de Pise. En visite libre, vous admirerez 
à votre rythme ces fabuleux trésors. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi vous conduira à une autre 
merveille de la Toscane : Lucques. La visite guidée 

du centre historique de cette ville (fief de Puccini) 
vous permettra d’en admirer tous les charmes. Puis 
retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - FLORENCE
Après le petit-déjeuner, départ pour Florence, capitale 
de la Toscane, ville d’Art par excellence et berceau 
de la Renaissance. Votre guide local vous contera 
son extraordinaire richesse. Après le déjeuner 
au restaurant à Florence, votre après-midi vous 
permettra de continuer la visite, à votre rythme, et de 
flâner à votre guise dans ses ruelles typiques. C’est 
en fin d’après-midi que vous rejoindrez votre hôtel 
pour un dîner typique (boissons comprises) et nuit.

5e JOUR - MONTECATINI - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le car en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris). C’est en fin d’après-midi que 
vous arriverez dans vos foyers avec encore en 
souvenir la beauté de ses divers paysages.

ITALIE

5 jours 

598€

LES 
• Les plus belles visites
• Dîner typique

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau minérale aux repas
• Le dîner typique (boissons comprises) 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Vin et autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 05 AU 09 JUIN

LA TOSCANE
QUE DE MERVEILLES ! 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75
POUR VOS VISITES

POUR VOS VISITES
RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

ITALIE

5 jours 

699€

LES 
• Dîner typique
• Visite guidée de Rome Antique 

et Baroque

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau minérale aux repas 
• Le dîner typique (boissons comprises) 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 28 AOÛT AU 01 SEPT.

TIVOLI + ROME 
TOUT EST MAGNIFIQUE ! 

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MONTECATINI
Départ de votre région en autocar en direction de 
la magnifique région de Toscane. Déjeuner libre en 
cours de route. C’est en fin d’après-midi que vous 
arriverez à votre hôtel 3* à Montecatini. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.

2e JOUR - TIVOLI - ROME
Après le petit-déjeuner, départ pour Tivoli. Déjeuner 
au restaurant. En début d'après-midi, visite guidée de 
la merveilleuse Villa d'Este qui est un chef-d'œuvre 
de l'architecture italienne et de l'aménagement de 
jardins. Par sa conception novatrice et l'ingéniosité 
des ouvrages architecturaux de ses jardins, la Villa 
d'Este est un exemple incomparable de jardins 
italiens du XVIème siècle. Installation à l'hôtel dans 
la région de Rome, dîner et nuit.

3e JOUR - ROME   
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de 
la Rome Antique. Votre guide saura à merveille-
vous conter l'histoire de tous ces magnifiques chefs 
d'œuvre tels que le Colisée, l'Arc de Contantin, le 
Forum, le Capitole, etc. Que de puissance dans cet 
Empire Romain. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, 

visite guidée de Rome Baroque. Tout n'est que beauté 
et raffinement  ! Cette ville explose par la qualité 
de ses monuments  : Fontaine de Trevi, Panthéon 
(extérieur), place Navone... Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

4e JOUR - ROME - MONTECATINI
Petit-déjeuner et visite guidée de la Cité du Vatican. 
Votre guide local vous emmènera dans le temple 
spirituel de la chrétienté avec la visite des Musées 
du Vatican et la majestueuse basilique Saint Pierre. 
Déjeuner au restaurant puis route en direction de 
Montecatini. Installation à l'hôtel puis dîner typique 
(boissons incluses) pour fêter la fin de notre beau 
voyage et nuit.

5e JOUR - MONTECATINI - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, vous prendrez l'autocar en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de 
route et c'est en fin d'après-midi que vous rejoindrez 
vos foyers.
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - CHIANCIANO TERME
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Italie. Déjeuner libre (non compris), puis c’est en fin 
d’après-midi que vous arriverez à votre hôtel d’escale 
(région de Chianciano Terme). Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

2e JOUR - VATICAN 
Après le petit-déjeuner,  route pour Rome, 
certainement l’une des plus belles villes au monde ! 
Après le déjeuner, l’après-midi, votre guide local vous 
emmènera dans le temple spirituel de la Chrétienté 
avec la visite du musée du Vatican, la Chapelle Sixtine 
et la majestueuse basilique St Pierre. Installation à 
l’hôtel dans la région de Rome, dîner et nuit. 

3e JOUR - ROME ANTIQUE ET BAROQUE 
Après le petit-déjeuner, la matinée sera consacrée 
à la Rome Antique. Votre guide saura à merveille 
vous conter l’histoire de tous ces magnifiques chefs 
d’œuvres tels que : le Colisée, l’Arc de Constantin, 
le Forum, le Capitole… Que de puissance dans 
cet empire romain  ! Déjeuner au restaurant, puis 
continuation par la visite de Rome Baroque. Tout 
n’est que beauté et raffinement ! Cette ville explose 
par la qualité et le nombre de ses chefs d’œuvre : 
Fontaine de Trévi, Panthéon (extérieur), Piazza 
Navona… Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - CASERTA  
Après le petit-déjeuner, route vers Caserta. Déjeuner 
au restaurant puis visite guidée du majestueux 
Palais Royal de Caserta (frais d’entrée inclus). 
Parfois appelé « La Versailles de l’Italie » et inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, c’est l’un des 
monuments italiens les plus visités avec ses salles 
finement décorées et son vaste jardin. Une pure 
merveille ! Route vers votre hôtel dans la région de 
Naples. Installation, dîner, et nuit.

5e JOUR - NAPLES - POMPÉI
Après le petit-déjeuner, départ pour découvrir Naples. 
Visite guidée de son centre historique chargé 
d’histoire. Déjeuner au restaurant puis départ pour 
la très célèbre ville de Pompéi, visite guidée du site 

archéologique. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

6e JOUR - BARI
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à Bari, 
capitale des Pouilles. Cette superbe région, moins 
connue, regorge de trésors. Déjeuner au restaurant 
puis visite guidée de Bari, avec la basilique San 
Nicola, la Cathédrale San Sabrino, etc... Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit. 

7e JOUR - MATERA - ALBEROLLO 
Petit-déjeuner puis départ pour une journée 
exceptionnelle avec la visite de deux sites classés 
UNESCO. Vous partirez d’abord à la découverte de 
la belle ville de Matera. Visite guidée de son centre 
historique. Surplombant un profond ravin et des 
petites constructions imbriquées, vous découvrirez 
un panorama insolite ! Entrées à la Casa Grotta et 
l’Eglise Rupestre de San Pietro incluses. Déjeuner au 
restaurant, puis vous partirez pour une visite guidée 
du célèbre village d’Alberobello, avec ses superbes 
Trulli (maisons très particulières faites de pierres 
sèches). Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

8e JOUR - PESCARA - SAN MARINO 
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la direction du 
nord. Arrêt à Pescara pour le déjeuner au restaurant 
avec une brève visite guidée. Continuation vers la 
région de San Marino. Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit.

9e JOUR - SAN MARINO - RIMINI  
Petit-déjeuner puis départ pour la plus petite et la 
plus ancienne république du monde, San Marino. 
Visite guidée de ses magnifiques ruelles. La vue 
panoramique est superbe ! Déjeuner au restaurant 
puis vous vous rendrez à Rimini pour une visite 
guidée du centre-ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

10e JOUR - SAN MARINO - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le car en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris). C’est en fin d’après-midi que 
vous arriverez dans vos foyers avec encore en 
souvenir la beauté de ses divers paysages. 

GRAND TOUR D’ITALIE
ROME, NAPLES, LES POUILLES… DE SUPERBES RÉGIONS !ITALIE

10 jours 

1398€

LES 
• Un circuit complet
• Les plus belles visites

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 3/4* NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Eau minérale aux repas
• Le dîner typique (boissons comprises) 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Autres boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 03 AU 12 JUILLET

POUR VOS VISITES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  LES 5 TERRES ET FLORENCE  LES 5 TERRES ET L’ÎLE D’ELBE 
 LA TOSCANE  TIVOLI + ROME  GRAND TOUR D’ITALIE

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

  Chambre individuelle +54€ (les 5 Terres et Florence), +83€ (les 5 Terres et l’Île d’Elbe), +71€ (la Toscane), +81€ (Tivoli + Rome), +266€ (grand tour 
d’Italie)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 21€ (les 5 Terres et Florence), 
28€ (les 5 Terres et l’Île d’Elbe), 24€ (la Toscane), 28€ (Tivoli + Rome), 55€ (grand tour d’Italie) par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 lLes 5 Terres et Florence : l’excursion facultative à Florence 49€ (à souscrire à l’inscription)

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - BRESSANONE
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Italie. Déjeuner libre puis arrivée en fin d’après-midi 
dans le sud du Tyrol. Installation dans votre hôtel 
dans la région de Bressanone/Brixen. Dîner et nuit.  

2e JOUR - BRAIES - MISURINA 
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la 
vallée de Braies. Arrêt au lac du même nom dans un 
paysage d’une rare beauté. Déjeuner puis traversée 
de Dobbiacco. C’est par la vallée de Landro et le lac 
de Misurina que vous découvrirez un site des plus 
suggestifs : Les Trois Cimes de Lavaredo (Symbole 
des Dolomites). Retour par Brunico puis arrivée à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

3e JOUR - VAL GARDENA - TOUR DES DOLOMITES      
Après le petit-déjeuner, départ pour le Val Gardena, 
la plus célèbre vallée des Dolomites. Arrêt et visite 
d’Ortisei, chef-lieu du Val Gardena et célèbre dans 
le monde entier pour son travail de sculpture sur 
bois. Temps libre puis déjeuner au Plan de Gralba. 
Paysages fantastiques face au Sasso Lungo. L’après-
midi, ascension de différents cols, avec notamment 
le col Gardena et le col du Pordoï, d’où l’on peut 

apercevoir la Marmolada, reine des Dolomites, et son 
imposant glacier. Retour à l’hôtel par le Val Gardena. 
Dîner et logement.

4e JOUR - MERANO - CALDARO - LAC DE GARDE 
Petit-déjeuner puis route en direction de Merano. La 
« Perle du Haut Adige » est une magnifique ville jardin 
et fastueuse ville thermale, où l’impératrice Elisabeth 
II (Sissi) avait établi ses quartiers d’été. Visite du 
centre-ville avec ses promenades. Temps libre puis 
route des vins à travers des paysages de vignobles 
et vergers. Continuation vers le Lac de Caldaro, petit 
lac entouré de vignes et réputé comme étant le lac 
le plus chaud des Alpes. Déjeuner au bord du lac. 
En début d’après-midi, route pour Sirmione et le 
lac de Garde. Temps libre. Installation à l’hôtel aux 
alentours du lac. Dîner et nuit.

5e JOUR - LAC DE GARDE - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le car en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de 
route. C’est en fin d’après-midi que vous arriverez 
dans vos foyers avec encore en souvenir la beauté 
de ses divers paysages.

ITALIE

5 jours 

679€

LES 
• Richesses et beautés 

naturelles
• Accueil et hospitalité

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 26 AU 30 JUIN

LES DOLOMITES ET LE LAC DE GARDE
NATURE À L’ÉTAT PUR

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  LES DOLOMITES ET LE LAC DE GARDE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +104€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 27€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire



32

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION DE RIMINI
Départ de votre région en autocar en direction de 
l'Italie. Déjeuner libre en cours de route. C'est en fin 
de journée que vous arriverez à votre hôtel dans la 
région de Rimini. Installation dans les chambres, 
dîner et nuit.

2e JOUR - RIMINI - SANTARCANGELO
Après le petit-déjeuner, départ pour le centre-ville de 
Rimini. Accueil par le guide local et visite du centre 
historique de la ville. Déjeuner à l'hôtel, puis départ 
pour la visite guidée de Santarcangelo Di Romagna. 
Promenade dans le joli bourg, son centre-ville 
historique vous séduira. Visite d'une cave à vin de la 
région avec dégustation. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - BOLOGNE - MUSÉE FERRARI
Petit-déjeuner puis journée libre en pension complète 
ou journée à Bologne et au musée Ferrari (avec 
supplément) : départ pour Bologne, la fameuse « Ville 
Rouge ». Avec votre guide, découvrez son centre 
historique et parcourez ses ruelles typiques chargées 
d'histoire. Déjeuner au restaurant puis départ pour 
la visite guidée du Musée Ferrari de Maranello. Ce 
superbe musée retrace les temps forts de Ferrari, 
avec une impressionnante collection de voitures 
racing et Formule 1. Vous pourrez même peut-être 
vous essayer au simulateur de conduite ! Retour à 

l'hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - RAVENNE - SAN MARINO
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ vers Ravenne. 
Arrêt à Lido Di Classe et visite de la basilique de 
Sant’Apollinare pour admirer les superbes mosaïques 
(frais d’entrée inclus). Continuation vers Ravenne 
pour une belle promenade dans le centre-ville à la 
découverte des monuments emblématiques de la 
ville (extérieurs des monuments). Retour à l'hôtel 
pour le déjeuner puis départ pour San Marino, visite 
commentée du bourg médiéval, c’est la plus ancienne 
et la plus petite république au monde. Retour à l'hôtel, 
dîner et nuit.

5e JOUR - GRADARA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite d’un marché 
local. Déjeuner à l'hôtel et départ pour Gradara. Situé 
sur une colline sur laquelle prédomine sa superbe 
forteresse, vous serez séduit par la beauté de ce 
bourg médiéval, dominé par son château (entrée au 
château incluse). Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

6e JOUR - RÉGION DE RIMINI - VOTRE RÉGION  
Après le petit-déjeuner, vous prendrez l'autocar en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de 
route et c'est en fin d'après-midi que vous rejoindrez 
vos foyers.

ITALIE

6 jours 

639€

LES 
• Visite du musée Ferrari en 

option
• Les plus belles visites

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (½ L eau + ¼ vin)
• Un guide local le jour 2 & 3 en demi-jour-

née et le jour 4 en demi-journée
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement 

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 27 SEPT. AU 02 OCTOBRE 

SAN MARINO ET RIMINI 
LES BEAUTÉS DE LA CÔTE ADRIATIQUE 

POUR VOS VISITES

COUPON D’INSCRIPTION  SAN MARINO ET RIMINI 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +71€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 26€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 Excursion facultative à Bologne + musée Ferrari 47€ à souscrire à l’inscription

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - TRAVERSÉE
Départ de votre région en autocar pour vous rendre 
au port d’embarquement. Déjeuner libre en cours de 
route. C’est en fin d’après-midi que vous embarquerez 
à bord. Installation dans vos cabines couchettes à 2 
personnes toutes équipées de WC + douche. Dîner 
à bord et nuit.  

2e JOUR - CÔTE SMERALDA 
Petit-déjeuner à bord puis débarquement en 
Sardaigne tôt le matin. Rencontre avec votre guide 
local qui vous fera découvrir la célèbre Costa 
Smeralda, fondée par l’Aghakan en 1962. Ce coin 
de la Sardaigne est mondialement connu comme le 
rendez-vous de la jet set internationale. A vous de 
dénicher les stars ! Vous déjeunerez à Baia Sardinia 
(province de Porto Cervo). Vous aurez ensuite le 
temps de flâner dans les ruelles avant de rejoindre 
votre hôtel du côté ouest de la Sardaigne, situé au 
bord d’une plage magnifique dans la région d’Alghero. 
Installation, dîner et nuit.

3e JOUR - CAPO CACCIA - CAPO FALCONE 
Petit-déjeuner puis matinée libre pour profiter de 
votre lieu de villégiature. Déjeuner à l’hôtel puis votre 
excursion de l’après-midi vous fera découvrir 2 sites 
de toute beauté  : Capo Caccia et Capo Falcone. 
La célèbre plage de Stintino a vraiment un goût de 
Caraïbes. Appareil photo à prévoir  ! Puis retour à 
l’hôtel, dîner soirée dansante et nuit. 

4e JOUR - JOURNÉE LIBRE OU BOSA 
Petit-déjeuner puis journée libre en demi-pension 
ou excursion facultative guidée (avec supplément) : 
Bosa + déjeuner des Bergers. Vous partirez visiter 
cette magnifique bourgade médiévale de Bosa au 
charme très pittoresque. Puis le terroir et le folklore 
seront à l’honneur, vous vous rendrez dans un petit 
village pour déguster un repas organisé par les 
bergers. Quelles saveurs raffinées ! Agrémenté de 
chants (tradition oblige), le déjeuner qui vous sera 
servi sera l’occasion de passer ensemble un moment 
fantastique (porcelet grillé, vin à volonté…). Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - ALGHERO - NURAGHE ST ANTINE 
Petit-déjeuner puis votre guide vous emmènera à 
Alghero. Avec ses petits airs de St Malo, cette ville aux 
magnifiques ruelles et ses fortifications médiévales 
vous séduira. Visite puis temps libre. Déjeuner 
au restaurant. Puis vous partirez pour la visite de 
Nuraghe St Antine, ancien monument qui témoigne 
de ces civilisations passées. Continuation pour Golfo 
Aranci : vous rejoindrez votre port d’embarquement. 
Installation dans les cabines et départ en début de 
soirée pour cette magnifique traversée. Dîner à bord 
et nuit.

6e JOUR - TRAVERSÉE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à bord puis débarquement. Vous vous 
dirigerez ensuite vers votre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée dans vos 
foyers.

ITALIE

6 jours 

849€

LES 
• Hôtel bord de mer
• Soirée dansante

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• Les traversées aller et retour en cabine 

intérieure (cabines à 2) 
• Le logement en hôtel 3*** NL base 

chambre double  
• La pension complète du dîner du jour 1er 

jour au petit-déjeuner du dernier jour (sauf 
déjeuner du 4e jour)

• Les entrées et visites mentionnées au 
programme

• Les taxes de séjour

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas 
• Le déjeuner du 1er jour
• Déjeuner du 4e jour (sauf si excursion à 

Bosa)
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 21 AU 26 SEPTEMBRE

LA SARDAIGNE
UNE ÎLE SAUVAGE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  LA SARDAIGNE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +104€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 34€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursions à Bosa + déjeuner des Bergers 43€ à souscrire à l’inscription

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - MENTON
Départ de votre région en autocar. Déjeuner libre en 
cours de route. Installation en hôtel-club puis temps 
libre à Menton. Dîner et nuit. 

2e JOUR - SAN REMO - EZE
Petit-déjeuner puis départ le matin pour vous rendre 
en Italie. Le marché de San Remo est très connu de 
toute l’Europe. Temps libre pour flâner et faire de 
bonnes affaires. Retour pour le déjeuner. L’après-
midi, vous prendrez la route de la Corniche pour 
vous rendre à Eze. 2e village le plus visité de la Côte, 
perché sur un piton rocheux, il offre un panorama 
exceptionnel sur la côte d’Azur. Puis visite d’une 
parfumerie célèbre pour découvrir ses arômes si 
subtils. Retour à l’hôtel-club, soirée animée, dîner et 
nuit. 

3e JOUR - MENTON - NICE 
Petit-déjeuner à la résidence puis visite de Menton. 
Grâce à un microclimat subtropical (316 jours par an 
sans nuage), Menton ignore presque l’hiver. En toute 
saison on peut profiter d’une mer souveraine et d’une 
montagne proche et ensoleillée. C’est le paradis 
des jardins. Vous visiterez la salle des mariages 
de l’hôtel de ville entièrement décorée par Cocteau 
et vous découvrirez le centre ancien de Menton. 

Retour à l’hôtel-club pour le déjeuner. L’après-midi, 
découverte de Nice, capitale de la Côte d’Azur. La ville 
est située au fond de la Baie des Anges et abritée 
par un amphithéâtre de collines. Découverte du vieux 
Nice : cathédrale Ste Réparate, la place Garibaldi, le 
Cours Saleya où se tient le célèbre marché aux fleurs. 
Retour pour le dîner et nuit.

4e JOUR - MONACO
Après le petit-déjeuner, départ pour une découverte de 
Monaco en petit train touristique. La Principauté est 
un tout petit Etat de 200 hectares dirigé par le Prince 
Albert II. Elle tire ses ressources de ses industries, 
de l’immobilier, des boutiques et hôtels de luxe. Puis 
vous assisterez à la relève de la garde toujours très 
attendue, spécificité de Monaco. Déjeuner dans la 
vieille ville puis découverte du quartier de Monte-
Carlo : son Casino, son Café de Paris, ses galeries 
marchandes, ses jardins… Le parfait endroit où le 
luxe est à son paroxysme. Puis temps libre. Retour 
à l’hôtel-club, dîner et nuit.

5e JOUR - MENTON - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis route vers Cannes pour une 
découverte personnelle de la Croisette, du Palais des 
Festivals... Déjeuner libre. Arrivée dans vos foyers en 
fin de journée. 

FRANCE
ITALIE

5 jours à partir de 

617€

LES 
• Magnifique journée à Monaco
• Visite guidée de Nice

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel-club L’orangeraie ou 

similaire base chambre double ou gîte  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Vin aux repas
• Le service ménage : 1 fois durant le séjour 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 24 AU 28 AVRIL
DU 07 AU 11 OCTOBRE

MENTON
BEAUTÉ DE LA CÔTE D’AZUR

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

DU 24 AU 28 AVRIL 639 €

07 AU 11 OCTOBRE 617 €

COUPON D’INSCRIPTION  MENTON 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +118€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 26€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - DINAN
Départ le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre en cours de route et arrivée en fin d’après-midi 
à Dinan, superbe cité médiévale. Installation à l’hôtel, 
cocktail de bienvenue, présentation du séjour. Dîner 
et nuit. 

2e JOUR - LA CÔTE D’ÉMERAUDE - SAINT MALO
Petit-déjeuner et départ pour la Côte d’Émeraude. À 
partir de Dinard, la plus importante station balnéaire 
mondaine du 19è, vous découvrirez les Belles Villas 
qui témoignent de la Belle Epoque. Continuation 
vers Saint Lunaire avec son magnifique panorama 
de la pointe du Décollé, puis vers Saint Briac appelé 
« Le balcon de l’Émeraude ». Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour Saint Malo, la cité corsaire, 
ceinturée de remparts. Des fortifications se hérissent 
autour de ce vaisseau imprenable… Retour à l’hôtel, 
dîner crêpes et galettes, et nuit. 

3e JOUR - ÎLE DE BREHAT
Petit-déjeuner puis départ pour l’Île de Bréhat, 
surnommée l’île aux fleurs, côte Bretonne hérissée 
de rochers. Vous embarquerez pour le tour de l’île 
de Bréhat. Un archipel composé de 96 îlots, véritable 
dentelle Bretonne. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, promenade à travers le sentier des douaniers. 
D’énormes blocs de granit rose se dressent au milieu 
de la lande Bretonne en prenant des formes de 
champignon, de sabot, de pied, de bouteille… Magie 
de la nature qui a façonné ces rochers roses depuis 
des millions d’années. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - DINAN - MONT SAINT MICHEL 
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée 
de la cité médiévale de Dinan avec ses ruelles 
pavées, ses remparts, son château, ses maisons à 
colombages, ses églises… Une ville classée « Ville 
d’Art et d’Histoire ». Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour le Mont Saint Michel, la 
merveille de l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel 
une première construction vit le jour au 8ème siècle. 
Sur le flanc du rocher, s’étage le village avec ses 
vieilles maisons à pignons pointus. C’est également 

à cet endroit que les marées sont les plus fortes 
d’Europe. La mer se retire jusqu’à 15 kms des côtes. 
Lieu magique ! Temps libre au Mont St Michel. Retour 
à l’hôtel pour un dîner du Terroir avec des fruits de 
mer.

5e JOUR - DINAN - VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner pour le chemin du 
retour, déjeuner libre. C’est en fin d’après-midi que 
vous arriverez dans vos foyers avec encore en 
souvenir la beauté de ses divers paysages. 

FRANCE

5 jours 

785€

LES 
• L’Île Bréhat
• Dîner du terroir et spécialités 

locales

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement à l’hôtel Best Western Armor 

Park ou similaire base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Le pot et cadeau de bienvenue
• ¼ de vin et café à midi
• Les taxes de séjour
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’accompagnateur pendant les visites
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 25 AU 29 AVRIL

BRETAGNE DU NORD
 ET L’ÎLE DE BRÉHAT

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  BRETAGNE DU NORD 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +161€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 32€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - ERDEVEN
Départ de votre région en autocar en direction 
de la Bretagne. Déjeuner libre en cours de route. 
Traversant les paysages de notre belle France, c'est 
en fin d'après-midi que vous arriverez dans votre 
résidence Kéravel, située à Erdeven dans un cadre 
idyllique. Cocktail de bienvenue. Installation, dîner et 
nuit.

2e JOUR - ÉTEL - GOLFE DU MORBIHAN
Petit-déjeuner puis départ pour une balade sur le 
marché d’Étel. Ce marché vous invite à flâner, admirer 
les étals, sentir les parfums et remplir votre panier de 
bons produits locaux… Des moments de plaisir qui 
font du marché un incontournable de vos vacances. 
Retour à votre résidence pour le déjeuner. Après-
midi libre, ou en supplément, vous ferez une superbe 
balade en bateau pour découvrir le célèbre Golfe 
du Morbihan. Vraiment de magnifiques paysages ! 
Retour à votre résidence, dîner et nuit.

3e JOUR - QUIBERON - PRESQU’ÎLE DE RHUYS
Petit-déjeuner puis départ pour la Presqu’île de 
Quiberon. Ce site naturel offre une magnifique 
côte sauvage avec ses falaises escarpées et une 
succession de plages. Arrêt à Quiberon pour prendre 
le petit train accompagné de votre guide qui vous 
fera découvrir toutes les merveilles de la ville. Retour 
à la résidence pour le déjeuner. Puis départ pour la 
Presqu’île de Rhuys où se trouve le superbe château 
de Suscinio (résidence secondaire des Ducs de 
Bretagne). Visite guidée, temps libre puis retour à la 
résidence. Dîner et nuit.

4e JOUR - CONCARNEAU - PONT-AVEN
Départ le matin après le petit-déjeuner en direction de 
l'Ouest et de Concarneau, « Perle de l'Océan ». Ville 
d'art et d'histoire et important port de pêche, c'est 
en visite guidée que vous en découvrirez les trésors. 
Déjeuner, puis vous vous rendrez à Pont-Aven, la 
« Cité des Peintres ». Cette petite ville connue pour 

ses moulins et son port a toujours inspiré les artistes, 
Gauguin en est le plus célèbre. Temps libre puis 
retour à votre résidence, dîner et nuit.

5e JOUR - VANNES
Petit-déjeuner puis départ pour Vannes. Visite guidée 
de cette magnifique cité fortifiée, temps libre et 
retour à votre résidence pour le déjeuner. Après-midi 
libre pour profiter des superbes infrastructures de la 
résidence, possibilité de participer à un concours de 
pétanque. Dîner et nuit.

6e JOUR - ROCHEFORT EN TERRE
Petit-déjeuner puis matinée libre, ou en supplément, 
dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne à la 
terrasse du bar avec son verre de vin blanc. Déjeuner 
à la résidence. Puis départ pour une visite guidée à 
Rochefort-en-Terre, élu village préféré des Français 
en 2016. Retour à la résidence, dîner et nuit.

7e JOUR - ERDEVEN - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis le temps sera venu de prendre 
le chemin du retour en direction de vos régions. 
Déjeuner libre en cours de route. Vous arriverez dans 
vos foyers en début de soirée avec encore de bons 
moments partagés en mémoire.

FRANCE

7 jours à partir de

859€

LES 
• Superbe résidence
• Boissons comprises

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement à la résidence Keravel 3*** 

ou similaire base chambre double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Vin aux repas et café le midi
• 1 dîner aux chandelles
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les guides locaux pour les excursions
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 30 AVRIL AU 06 MAI
DU 17 AU 23 SEPTEMBRE

BRETAGNE DU SUD
UNE TERRE DE TRADITIONS 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

RESIDENCE KERAVEL 3* OU SIMILAIRE
À Erdeven, entre Carnac et Quiberon, dans un parc de 10 ha, 
calme et reposant : 189 chambres, grand confort 3 étoiles, 

équipées de téléphone, télévision, minifrigo, coffre-fort et wifi 
gratuit. Vous serez hébergés dans des appartements de plain-

pied avec terrasse privative. 
A votre disposition : une piscine extérieure chauffée, couverte 
ou découverte de 200 m², un bassin couvert et chauffé intégré 
dans un espace balnéo. Salle de musculation, court de tennis, 

terrain de pétanque, de volley, de basket et mini-golf. 
Vous aurez la possibilité (avec supplément) de profiter d’un 

espace bien-être / spa : modelage sous affusion, sauna, ham-
mam, enveloppement d’algues, fauteuil massant, massages 

manuels…

DU 30 AV. AU 06 MAI 859 €

DU 17 AU 23 SEPT. 879 €

COUPON D’INSCRIPTION  BRETAGNE DU SUD 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +127€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 35€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
  La croisière commentée sur le Golfe du Morbihan : 24€
  La dégustation d’huîtres ou de charcuteries bretonnes : 17€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RONCE LES BAINS
Départ matinal et route en direction de Ronce-les-
Bains. Déjeuner libre en cours de route. Installation 
dans votre village vacances et apéritif de bienvenue. 
Dîner, soirée animée et nuit.

2e JOUR - ÎLE DE RÉ 
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour l’île 
de Ré : située dans le Golfe de Gascogne, c’est la 4e 
plus grande île de France Métropolitaine derrière la 
Corse, l’île d’Oléron et Belle île. Découverte du Phare 
des Baleines et de la Tour des Baleines puis passage 
par le Fier d’Ars et son célèbre clocher. Déjeuner au 
restaurant. Dans l’après-midi, halte à Saint Martin de 
Ré puis l’Abbaye des Châteliers. Retour au village 
vacances, dîner, soirée animée et nuit. 

3e JOUR - ÎLE D’OLÉRON  
Départ le matin pour se rendre à l’île d’Oléron. 
Rendez-vous avec votre guide, puis promenade en 
petit train à travers la ville fortifiée, le tour du port 
ostréicole, le parcours de la citadelle de Vauban. 
Déjeuner au restaurant. Puis vous prendrez le bateau 

(horaires en fonction des heures des marées) pour 
une mini-croisière. Vous approcherez notamment 
le célèbre Fort Boyard. Au retour, visite commentée 
du site ostréicole de Fort Royer. Il est exploité par 8 
ostréiculteurs. Retour à votre village vacances. Dîner, 
soirée animée et nuit.

4e JOUR - LA ROCHELLE  
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide 
pour la Rochelle. Visite de l’Aquarium : plongez au 
cœur des océans, laissez-vous surprendre par la 
biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée, des 
tropiques. C’est l’un des plus grands aquariums 
privés européens. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi visite guidée de la vieille ville et du vieux port. 
Retour au village vacances. Dîner, soirée animée et 
nuit.

5e JOUR - RONCE LES BAINS - VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner pour le chemin du 
retour, déjeuner libre. C’est en fin d’après-midi que 
vous arriverez dans vos foyers avec encore en 
souvenir la beauté de ses divers paysages.  

FRANCE

5 jours 

789€

LES 
• L’aquarium de la Rochelle
• Un guide pendant tout le séjour

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en village vacances Azureva 

4* (ou similaire) base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• ¼ de vin par repas et par personne
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 10 AU 14 MAI

LA ROCHELLE + ÎLE DE RÉ + ÎLE D’OLÉRON
MERVEILLEUSES ÎLES FRANÇAISES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  LA ROCHELLE + ÎLE DE RÉ + ÎLE D’OLÉRON 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +89€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 32€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - TOULON OU 
MARSEILLE
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
direction le sud de la France. Déjeuner libre en cours 
de route. Embarquement en fin de journée à Toulon 
ou à Marseille. Installation dans les cabines, dîner 
et nuit.

2e JOUR - BASTIA - CAP CORSE - CALVI
Petit-déjeuner à bord. Accueil par votre guide à 
l’arrivée du navire. Visite panoramique de Bastia. 
Puis départ pour le Cap Corse et ses paysages 
impressionnants. Erbalunga est un village ancien 
de caractère sur le littoral, remarquable par sa tour 
génoise ruinée et construite au XVe siècle sur un 
rocher à l’entrée de son port, classée aux Monuments 
Historiques. Route par Luri, Macinaggio, le col Saint 
Nicolas, Pino, Nonza. Le seul accès à la mer qu’offre 
Nonza est sa plage de galets noirs, constituée 
artificiellement à partir des rebuts de la carrière 
d’amiante. Déjeuner dans une auberge avec apéritif 
de bienvenue. L’après-midi, visite de Saint-Florent. 
Dans le port de plaisance se jette l’Aliso, une rivière 
qui prend naissance sous San-Gavino-di-Tenda, l’un 
des villages du Haut-Nebbiu, et qui traverse la fertile 
plaine d’Oletta appelée Conca d’Oro. Continuation 
à travers le Désert des Agriates, Île Rousse, Calvi. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - CALVI - BALAGNE - CORTE
Petit-déjeuner et visite guidée de Calvi, une des 
principales places de Corse au début du XVIe siècle 
et qui a été la résidence du gouverneur génois de 
1544 à 1548. Départ pour les villages de la Haute-
Balagne : Lavatoggio, Cateri, Pigna, Corbara et Ile 
Rousse où commencent les créations d’un petit 
port (l’actuel môle des pêcheurs) et d’une caserne 
(l’actuelle mairie). Pendant quelques temps elle 
s’appela « Vaux » en l’honneur du comte de Vaux 

qui avait, en 1768, terminé la conquête de la Corse. 
Continuation par la route de la Balanina pour 
rejoindre Corte. Déjeuner dans une auberge aux 
alentours de Corte. L’après-midi, montée en petit train 
pour la visite guidée de Corte. Temps libre. Route 
pour Ajaccio en passant par Vizzavona, sa forêt et 
son col. Continuation pour la presqu’île de la Parata 
où vous pourrez admirer les Îles Sanguinaires face 
à vous. Arrêt au curieux cimetière avec la tombe de 
Tino Rossi. Installation à l’hôtel, dîner puis soirée 
avec chanteurs Corses, et nuit.

4e JOUR - AJACCIO - LES CALANCHES DE 
PIANA - PORTO - AJACCIO 
Petit-déjeuner et départ pour le Golfe de Porto, classé 
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de L’Humanité. 
Passage par Cargèse, ancienne colonie grecque, 
visite guidée. Le village de Cargèse est situé sur 
la Punta di Cargèse et le petit golfe de Peru. Il est 
dominé par les clochers de ses deux remarquables 
églises catholiques, de rites oriental et latin. 
Continuation à travers les Calanches de Piana puis 
Porto. Déjeuner dans un restaurant sur les hauteurs 
de Porto. Après-midi libre ou possibilité de sortie en 
mer le long des Calanches (avec supplément). Retour 
à travers les Gorges de la Spelunca. Ce site est un 
merveilleux défilé d’amas rocheux de granit ; c’est 
l’un des plus célèbres et des plus sauvages de l’île. 
Au pied des hautes parois rocheuses, coule le Porto. 
Passage par Evisa, le col de Sévi et arrivée à Ajaccio. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

5e JOUR - AJACCIO - LES AIGUILLES DE 
BAVELLA - PORTO-VECCHIO
Petit-déjeuner puis visite guidée de la superbe ville 
d’Ajaccio, fondée par l’architecte milanais Cristoforo 
de Gandino en 1492. Déjeuner dans une auberge. 
L’après-midi, passage par les célèbres Aiguilles de 
Bavella et à travers la forêt de l’Ospedale. Installation 
à l’hôtel à Porto-Vecchio, dîner et nuit.

6e JOUR - PORTO-VECCHIO - BONIFACIO - 
PROPRIANO
Petit-déjeuner et départ pour la visite de Bonifacio, 
ville unique bâtie au flanc d’une falaise de calcaire 
face à la Sardaigne. Embarquement pour une 
promenade en mer à la découverte des falaises 
vertigineuses et des grottes. Visite guidée de la ville 
avec montée en petit train. Déjeuner du pêcheur. 
L’après-midi, route pour Sartène en passant par le 
Lion de Roccapina. Visite guidée de Sartène, «  la 
plus Corse des villes Corses ». Arrivée à Propriano, 
embarquement, installation dans les cabines, dîner 
et nuit.

7e JOUR - TOULON OU MARSEILLE - VOTRE 
RÉGION 
Petit-déjeuner à bord puis débarquement. Route pour 
votre région, déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans l’après-midi.

FRANCE

7 jours 

1176€

LES 
• Dégustation de produits 

régionaux avec deux repas 
typiques et un déjeuner du 
pêcheur

• Soirée avec des chanteurs 
Corses

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• Les traversées maritimes Continent / 

Corse / Continent, en cabine double
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• ¼ de vin et eau
• Les visites et entrées au programme
• L’accompagnement par un guide Corse
• La soirée avec chanteurs Corses
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• La visite des Calanches de Piana le jour 4 

(à réserver sur place)
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 21 AU 27 MAI
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE

TOUR DE CORSE
UN CIRCUIT COMPLET

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  TOUR DE CORSE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +324€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 47€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - ASCAIN
Départ le matin en autocar de grand tourisme en 
direction du sud. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de journée à votre club de vacances Le 
Saint Ignace. Installation, dîner et nuit.  

2e JOUR - ST JEAN DE LUZ -  ARCANGUES - 
BIARRITZ  
Petit-déjeuner puis départ pour Saint Jean De Luz où 
vous visiterez l’église Saint-Jean-Baptiste, témoin de 
la cérémonie de mariage du roi Louis XIV et Marie-
Thérèse de l’Infante en 1660. Et en flânant dans les 
rues pavées pour admirer les magnifiques maisons 
anciennes jadis habitées par les corsaires, vous 
découvrirez la magnifique baie bordée de plages et 
les trois digues qui protègent la ville. Retour pour le 
déjeuner. L’après-midi, départ pour Arcangues, village 
d’opérettes où repose Luis Mariano. Visite du bourg 
et de son église du XVIe siècle. Puis découverte de 
Biarritz « paradis des Surfeurs » où vous pourrez 
découvrir la plage des rois, son phare, et emprunter 
le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge. Retour 
au club de vacances, dîner et nuit.

3e JOUR - LES VILLAGES TYPIQUES BASQUES 
Petit-déjeuner, puis départ pour Espelette. Ce 
petit village au pied des montagnes est réputé 
pour sa gastronomie. Les façades des maisons 
s’agrémentent des fameux chapelets de piments 
rouges qui sèchent au soleil. Visite de la chocolaterie 
Puyodebat suivie d’une dégustation. Déjeuner 
dans des grottes où vous dégusterez un « zikiro » 
(méchoui) dans un cadre pittoresque, à la lueur des 
bougies. L’après-midi, découverte d’Ainhoa, village 
bastide classé parmi l’un des plus beaux de France. 
Et pour finir, passage par la frontière avec arrêt à 
Dancharia pour faire des achats. Retour au club de 
vacances, dîner et nuit.

4e JOUR - FONTARRABIE - BAYONNE
Départ après le petit-déjeuner pour se rendre au port 
d’Hendaye où une navette en bateau vous mènera 
à Fontarabie ; vous traverserez l’estuaire de la 
Bidassoa appelée aussi « Baie de txingudi ». La vieille 
ville de Fontarabie, basée sur un promontoire rocheux 
face à la France est entourée d’une enceinte fortifiée 
historique. Vous découvrirez ses rues pavées et ses 
maisons fleuries, la plaza de las armas et le château 
de Charles V, édifice à la fois forteresse et palais. 
Déjeuner au club de vacances. L’après-midi départ 
pour Bayonne dont les origines remontent à l’époque 
romaine. Ville d’histoire qui a conservé de nombreux 
monuments (remparts, châteaux, cathédrale…), mais 
aussi, 1ère ville taurine de France où l’on aime faire la 
fête ! Visite de la conserverie artisanale Ibaialde avec 
une dégustation de jambon de Bayonne. 

5e JOUR - ASCAIN - VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner pour le chemin du 
retour, déjeuner libre en cours de route. C’est en fin 
d’après-midi que vous arriverez dans vos foyers avec 
encore en souvenir la beauté de ses divers paysages. 

FRANCE

5 jours 

627€

LES 
• Visite des plus beaux villages 

du Pays Basque
• Déjeuner dans une grotte d’un 

« zikiro » (méchoui)

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en club de vacances base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• L’accompagnateur durant tout le circuit
• Vin à discrétion pour les repas 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• Un guide local pour les excursions
• Les soirées animées
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 22 AU 26 MAI

PAYS BASQUE
CHARME AUTHENTIQUE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  PAYS BASQUE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +95€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 25€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ÎLE DE NOIRMOUTIER
Petit-déjeuner et départ pour l’île de Noirmoutier. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée au village de 
vacances en fin d’après-midi. Accueil et installation 
dans les chambres, apéritif de bienvenue, dîner et 
nuit.

2e JOUR - NOIRMOUTIER EN ÎLE - LE MARAIS 
BRETON VENDÉEN ET L’ÉCOMUSÉE DU DAVIAUD
Petit-déjeuner puis découverte de la commune de 
Noirmoutier. C’est le Noirmout’train qui vous conduira 
entre le château et l’église jusqu’à la plage des 
Dames en longeant une partie de la côte nord de l’île, 
ses plages, ses bois et retour par les vieux quartiers. 
Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, départ 
pour le marais breton. Sillonné de canaux et d’étiers, 
le marais breton s’étend sur 45 000 hectares de 
prairies humides. Découverte de l’écomusée du 
Daviaud, à La Barre-de-Monts. Le Daviaud est un site 
de plein air situé au cœur du marais breton vendéen. 
Reconnu comme Musée de France, il témoigne des 
activités humaines liées à un territoire au départ 
considéré comme hostile. Sur le retour, point de 
vue sur le Gois, route qui relie l’île de Noirmoutier 
au continent et à la Vendée, route submersible 
praticable qu’à marée basse. Découverte à pied du 
passage. Retour au village de vacances, dîner et nuit.

3e JOUR - NANTES 
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de 
Nantes : ville d’art et d’histoire, ville aux immeubles 
XVIIIe siècle, ville verte avec ses 100 parcs et jardins. 
Découverte de la ville en petit train touristique. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi  : visite de la 
cathédrale gothique, la cour du château des Ducs de 
Bretagne, la place Royale avec sa fontaine, la place 
Graslin avec son théâtre, la célèbre brasserie La 

Cigale, le passage couvert Pommeraye, l’Île Feydeau. 
Retour au village de vacances, dîner et nuit. 

4e JOUR - L’ÎLE D’YEU
Petit-déjeuner puis embarquement à Fromentine 
pour la traversée, débarquement à Port Joinville. 
Flânerie sur le port et dans les ruelles, laissez-
vous bercer par le charme du joyau de l’Atlantique. 
Déjeuner au restaurant. Au départ de Port Joinville, 
embarquez à bord du petit train touristique pour une 
balade commentée, ponctuée d’arrêts sur les beaux 
sites de l’île : la pointe du But, Port la Meule et sa 
petite chapelle, la Plage des Sabias, le Vieux Château, 
la Pointe des Corbeux, le village de Saint Sauveur. 
Paysages, patrimoine, passé et présent… au fil du 
parcours vous découvrirez tous les trésors de l’Île 
d’Yeu. Retour au village de vacances, dîner et nuit.

5e JOUR : ÎLE DE NOIRMOUTIER - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en soirée.

FRANCE

5 jours 

729€

LES 
• L’île d’Yeu, joyau de l’Atlantique
• Visite de Noirmoutier

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en Village-Club 3***, base 

chambre double
• Lits faits à l’arrivée et linge de toilette 

fourni
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Le ménage et renouvellement du linge de 

toilette 1 fois au milieu de séjour
• L’apéritif de bienvenue
• Vin aux repas
• Les taxes de séjour
• Les excursions, guidage et entrées 

prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 30 MAI AU 03 JUIN

LA VENDÉE ET 
LES ÎLES DE L’ATLANTIQUE 
L’AIR VIVIFIANT DE L’ATLANTIQUE VOUS ATTEND !

COUPON D’INSCRIPTION  LA VENDÉE ET LES ÎLES DE L’ATLANTIQUE 
 VIGNOBLES ET CHÂTEAUX DE LA LOIRE  LOURDES ASSOMPTION

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +83€ (La Vendée et les îles de l’Atlantique), +90€ (vignobles et châteaux de la Loire), +81€ (Lourdes Assomption)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 29€ (La Vendée et les îles de 
l’Atlantique), 21€ (vignobles et châteaux de la Loire), 19€ (Lourdes Assomption) par personne, payable à 
l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LOURDES
Départ de votre région en direction de Lourdes. Petit-
déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Arrivée 
à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les 
chambres, dîner et nuit.

2e JOUR - LOURDES - ST BERTRAND DE 
COMMINGES
Petit-déjeuner et matinée libre pour assister aux 
célébrations religieuses. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi temps libre pour assister aux cérémonies 
religieuses ou excursion pour St Bertrand de 
Comminges. Découverte libre du village et de son 
église ancienne. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - LOURDES - GAVARNIE 
Petit-déjeuner et matinée libre pour assister aux 
célébrations religieuses si vous le souhaitez. 

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, temps libre pour 
assister aux cérémonies religieuses ou excursion 
pour Gavarnie par les gorges de Luz. Temps libre 
pour une visite personnelle. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

4e JOUR - LOURDES - COL DU PORTALET
Petit-déjeuner et matinée libre pour assister aux 
célébrations religieuses si vous le souhaitez. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, temps libre pour 
assister aux cérémonies religieuses ou excursion au 
Col du Portalet. Temps libre à la frontière pour flâner 
et effectuer quelques achats. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

5e JOUR - LOURDES - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et retour dans votre région en direction 
de Montpellier, Avignon. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en soirée.

FRANCE

5 jours 

479€

LES 
• Assister aux célébrations 

religieuses

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Vin aux repas
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 14 AU 18 AOÛT

LOURDES ASSOMPTION
UN PÈLERINAGE OUVERT À TOUS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

HÔTEL ESPLANADE 3* OU SIMILAIRE
Hôtel de tout confort, idéalement situé au centre de Lourdes, à quelques minutes à pied de la grotte.

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - CHENONCEAU
Départ le matin en autocar de grand tourisme en 
direction des châteaux de la Loire. Déjeuner libre en 
cours de route et arrivée en milieu d’après-midi au 
Château de Chenonceau. Découvrez lors de la visite 
guidée ce joyau des Châteaux de la Loire, chéri par 
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. L’histoire 
du château de Chenonceau est marquée par une 
succession presque ininterrompue de femmes qui 
l’ont bâti, embelli, protégé, restauré, sauvé. Visite libre 
de ses jardins, le « parterre » sur l’eau. Installation à 
l’hôtel dans la région. Dîner et nuit. 

2e JOUR - BLOIS - VIGNOBLES
Départ après le petit-déjeuner pour la visite 
incontournable du château royal de Blois. Visite 
guidée de ce superbe château, qui vous offrira 
un panorama passionnant de l’architecture et de 
l’Histoire de France. Le Château est à lui seul un 
condensé des grandes périodes architecturales de 
l’Histoire de France. Déjeuner au restaurant (apéritif 

et ¼ de vin compris). L’après-midi sera consacrée à 
la découverte guidée d’une cave troglodyte installée 
dans le truffeau des coteaux de Rochecorbon. Entrez 
au cœur des caves troglodytiques du Val-de-Loire et 
vivez l’expérience d’une balade souterraine insolite. 
Vous y découvrirez toutes les étapes de l’élaboration 
des vins. La visite se terminera avec une dégustation 
de vin et d’autres spécialités régionales. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

3e JOUR - CHAMBORD - VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner pour le château de 
Chambord. Visite guidée de ce superbe château, 
façonné selon les souhaits de François 1er et reconnu 
pour son architecture extraordinaire. Le château de 
Chambord est aujourd’hui devenu l’emblème de la 
Renaissance française à travers l’Europe et le monde. 
Temps libre au château puis nous prendrons la route 
du retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi dans vos foyers.

SUPER 
PROMO

3 jours 

439€

LES 
• Les plus beaux châteaux de la 

Loire
• Nouveau programme

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 3 base chambre 

double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas sauf au déjeuner 

du jour 2
• Le déjeuner du premier jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 27 AU 29 JUIN

VIGNOBLES ET CHÂTEAUX DE LA LOIRE
LES PLUS BEAUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - FONTENAY LE COMTE
Départ le matin en autocar de grand tourisme. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée à votre hôtel à Fontenay le Comte. 
Installation, dîner et nuit.  

2e JOUR - MARAIS POITEVIN - PUY DU FOU 
Petit-déjeuner puis départ pour le célèbre Marais 
Poitevin. Immergés dans cette nature exceptionnelle, 
vous effectuerez une promenade en barque. 
Découvrez avec votre gondolier tous ces trésors. 
Puis vous vous rendrez au Parc du Puy du Fou. 
Considérée comme l’une des plus belles attractions 
au monde, envolez-vous dans l’histoire à travers des 
shows d’une qualité incroyable. Déjeuner libre sur le 
Parc. Puis rendez-vous en fin d’après-midi pour le 
dîner dans un des restaurant animés du Puy du Fou. 
Vous assisterez ensuite au spectacle des Noces de 
Feu. Sur le vieil étang, les musiciens romantiques 
apparaissent dans leurs costumes de lumière et 

font danser muses et farfadets. Retour à votre hôtel 
et nuit. 

3e JOUR - PUY DU FOU  
Après le petit-déjeuner, vous repartirez pour le Puy 
du Fou pour encore profiter à votre rythme de ces 
multiples attractions et de ces villages médiévaux 
reconstitués avec les artisans d’antan. Déjeuner 
coupons repas. Pour clôturer cette superbe journée, 
dîner puis vous assisterez au plus grandiose des 
spectacles : La Cinescénie avec ses 2400 acteurs et 
danseurs, plus de 28000 costumes et sa scène de 23 
hectares (prévoir une veste chaude). Retour en fin de 
soirée à votre hôtel et nuit.

4e JOUR - FONTENAY LE COMTE - VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner pour le chemin du 
retour, déjeuner libre en cours de route. C’est en fin 
d’après-midi que vous arriverez dans vos foyers avec 
encore en souvenir la beauté de ses divers paysages.   

SÉJOUR 
SPECTACLE

4 jours 

648€

LES 
• 2 jours au Puy du Fou
• Noces de Feu et Cinéscénie 

compris

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement à l’hôtel Fontarabie 3*** ou 

similaire, base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour (sauf 
déjeuner du jour 2)

• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les déjeuners du 1er, 2e et dernier jour. 
• Les visites non mentionnées au 

programme
• Les dépenses à caractère personnel

DU 21 AU 24 JUIN
DU 05 AU 08 JUILLET
DU 19 AU 22 JUILLET

DU 02 AU 05 AOÛT
DU 23 AU 26 AOÛT

PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN
ÉLU LE PLUS BEAU PARC DU MONDE : EXCEPTIONNEL !

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75 

LES NOCES DE FEU
Soyez les témoins du plus romantique des mariages et laissez-
vous emporter par les souvenirs grandioses qui refont surface sur 
le lac dès que la nuit tombe !
Quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et 
réveillent peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. 
Après s’être rencontrés dans le spectacle « Les Orgues de Feu », la 
Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer 
leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à ces 
noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des 
profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir 

aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable. 

LA CINESCÉNIE® 
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène 
de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de 
nombreuses nouveautés … Le plus grand spectacle de nuit au monde 
est devenu un mythe immanquable ! La Cinéscénie vous en mettra 
plein les yeux !

COUPON D’INSCRIPTION  PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN 
 PUY DU FOU - 2 JOURS DE VISITE AU PARC  FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +107€ (Puy du Fou et Marais Poitevin), +165€ (Puy du Fou - 2 jours de visite au parc), +157€ (Futuroscope et Puy du Fou )
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 26€ (Puy du Fou et Marais 
Poitevin), 26€ (Puy du Fou - 2 jours de visite au parc), 27€ (Futuroscope et Puy du Fou )par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ORADOUR SUR 
GLANE- CHASSENEUIL DU POITOU
Départ de votre région tôt le matin en direction de 
Saint-Etienne, petit-déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers Clermont-Ferrand. Déjeuner libre.  
Arrêt au village d’Oradour sur Glane. Visite libre 
de ce village martyr. Continuation vers le parc du 
Futuroscope, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - FUTUROSCOPE
Petit-déjeuner puis journée consacrée à la 
découverte du parc Européen de l’image. Nouvelle 
attraction « Chasseur de Tornade » : Vous plongerez 
au cœur d'un écran LED circulaire, le plus grand 
d'Europe, avec des effets spéciaux et des scènes en 
live. Tout ça sur une plateforme qui monte, descend, 
s'incline et tourne. Une expérience unique au monde ! 
Accrochez-vous ! Déjeuner et dîner au parc. En soirée 
vous assisterez au spectacle « La clé des songes » : 
Vous plongerez dans le royaume des rêves aux côtés 
du légendaire marchand de sable. Et vous partirez en 

quête de la mystérieuse clé des songes. Vous vous 
laisserez porter par la féerie des effets aquatiques en 
3 dimensions, des jeux de lumières et des projections 
d'images sur écrans d'eau. Retour à l’hôtel et nuit.

3e JOUR - LE PUY DU FOU 
Petit-déjeuner et route pour le parc du Puy du Fou. 
Journée libre au parc. Découvrez le « Grand Parc » : 
des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Percez le mystère de ce lieu. Déjeuner et 
dîner dans un restaurant du parc. En soirée  : «  la 
Cinéscénie »  : un spectacle de sons et lumières, 
2400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28000 
costumes, 1h30 de grand spectacle. Retour à l’hôtel 
et nuit. 

4e JOUR - CHASSENEUIL DU POITOU - VOTRE 
RÉGION 
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Continuation par le même 
itinéraire qu’à l’aller. Arrivée en soirée.

FRANCE

4 jours 

679€

LES 
• Entrée au spectacle « La clé des 

songes »
• Entrée pour la Cinéscénie

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hôtel Campanile 2** ou 

similaire,, base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
• Les visites et entrées prévues au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 16 AU 19 AOÛT

FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU 
DEUX MAGNIFIQUES PARCS À DÉCOUVRIR 

HÔTEL CAMPANILE - FUTUROSCOPE 2* OU SIMILAIRE
Idéalement situé à proximité du parc du Futuroscope, cet hôtel vous offre tout le confort nécessaire.

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ORADOUR SUR 
GLANE- CHASSENEUIL DU POITOU
Départ de votre région tôt le matin en direction de 
Saint-Etienne, petit-déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers Clermont-Ferrand. Déjeuner libre.  
Arrêt au village d’Oradour sur Glane. Visite libre 
de ce village martyr. Continuation vers le parc du 
Futuroscope, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2e JOUR - LE PUY DU FOU 
Petit-déjeuner et route pour le parc du Puy du Fou. 
Journée libre au parc. Découvrez le « Grand Parc » : 
des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Percez le mystère de ce lieu. Déjeuner et 
dîner dans un restaurant du parc. En soirée : spectacle 
« Les Noces de Feu » : à la tombée de la nuit, une 
douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à 
peu le souvenir du plus romantique des mariages. La 
Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent 
pour célébrer leur amour éternel dans une féérie 
d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques 
où danseurs et décors géants surgissent des 
profondeurs du lac, tels des mirages et reprennent 
vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête 
inoubliable. Retour à l’hôtel et nuit.

3e JOUR - LE PUY DU FOU 
Petit-déjeuner et route pour le parc du Puy du Fou. 
Journée libre au parc. Retournez au Vème siècle, en 
pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé par 
les hordes d’Attila, accompagnez Clovis, célèbre Roi 
des Francs. Déjeuner et dîner dans un restaurant du 
parc. En soirée : « la Cinéscénie » : un spectacle de 
sons et lumières, 2400 acteurs sur une scène de 23 
hectares, 28000 costumes, 1h30 de grand spectacle. 
Retour à l’hôtel et nuit. 

4e JOUR : CHASSENEUIL DU POITOU - VOTRE 
RÉGION 
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Continuation par le même 
itinéraire qu’à l’aller. Arrivée en soirée.

FRANCE

4 jours 

659€

LES 
• 2 jours au Puy du Fou
• 2 dîners animés au parc

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hôtel Campanile 2** ou 

similaire, base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
• Les visites et entrées prévues au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 16 AU 19 AOÛT

PUY DU FOU - 2 JOURS DE VISITE AU PARC 
ÉLU PLUS BEAU PARC DU MONDE : EXCEPTIONNEL ! 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

HÔTEL CAMPANILE - FUTUROSCOPE 2* OU SIMILAIRE
Idéalement situé à proximité du parc du Futuroscope, cet hôtel vous offre tout le confort nécessaire.



44

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LE PUY DU FOU
Départ tôt le matin de votre région en autocar de 
Grand Tourisme. Petit-déjeuner et déjeuner libres en 
cours de route. Arrivée en fin de journée au Puy du 
Fou. Installation à votre hôtel sur le parc, dîner dans 
un restaurant du parc et nuit.

2e JOUR - LE PUY DU FOU
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre au parc du 
Puy du Fou. Découvrez le Grand Parc  : il y a des 
mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou 
est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez 
percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez 
une expérience inoubliable chargée en émotions 
fortes et en grand spectacle pour toute la famille. 
Déjeuner sous forme de coupons repas et dîner 
dans l’un des restaurant du parc. En soirée, vous 
assisterez au spectacle des Noces de Feu. Sur le 
vieil étang, les musiciens romantiques apparaissent 

dans leurs costumes de lumière et font danser 
muses et farfadets. Retour à notre hôtel et nuit. 

3e JOUR - LE PUY DU FOU
Après le petit-déjeuner, vous repartirez pour le Puy 
du Fou pour encore profiter à votre rythme de ces 
multiples attractions et de ces villages médiévaux 
reconstitués avec les artisans d’antan. Déjeuner 
coupons repas. Pour clôturer cette superbe journée, 
dîner puis vous assisterez au plus grandiose des 
spectacles : La Cinescénie avec ses 2400 acteurs et 
danseurs, plus de 28000 costumes et sa scène de 
23 hectares (prévoir une veste chaude). Retour en fin 
de soirée à votre hôtel et nuit.

4e JOUR - LE PUY DU FOU - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre région. 
Déjeuner libre en cours de route. Après-midi 
continuation par le même itinéraire qu’à l’aller et 
arrivée dans vos foyers en début de soirée.

SÉJOUR 
SPECTACLE

4 jours 

839€

LES 
• 2 jours au Puy du Fou
• Hébergement au parc

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement à la Villa Gallo-Romaine base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour 
• Les boissons aux repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement 

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 30 AOÛT AU 02 SEPT.

LE PUY DU FOU
2 JOURS AU PARC - HÉBERGEMENT AU PARC

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

LA « VILLA GALLO-ROMAINE »
Le premier hôtel du Puy du Fou, vous promet un séjour insolite en pleine Rome Antique, à deux pas des spectacles 

grandioses du Puy du Fou ! Derrière ses imposantes colonnes, la « Villa Gallo-Romaine » vous invite dans son univers 
unique ! Vous serez propulsés à l’époque de l’Empire Romain en séjournant dans une de ses chambres à la décoration 

authentique ! Après une nuit reposante dans une ambiance fastueuse, profitez d’une agréable balade au cœur d’un 
immense patio méditerranéen.

COUPON D’INSCRIPTION  LE PUY DU FOU 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle sur demande
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 34€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LA CÔTE D’OPALE
Départ de votre région tôt le matin. Petit-déjeuner 
et déjeuner libres en cours de route. Accueil à 
votre résidence et installation dans les chambres. 
Présentation du programme autour d’un cocktail de 
bienvenue. Dîner et nuit.

2e JOUR - LE TOUQUET - BOULOGNE SUR MER
Petit-déjeuner et départ pour le Touquet  : station 
qui allie les charmes de la mer et de la forêt avec 
en prime, une architecture Anglo-Normande de la 
Belle Epoque. Continuation pour Berck sur Mer avec 
sa magnifique plage de sable blanc, certainement 
l’une des plus belle d’Europe. La luminosité y est 
exceptionnelle. Déjeuner à la résidence. L’après-
midi visite panoramique de la ville de Boulogne sur 
Mer, 1er port de pêche français et pôle européen de 
transformation des produits de la mer. C’est une 
ville remplie d’art et d’histoire avec notamment sa 
cathédrale Notre Dame, sa colonne de Napoléon 
et son Château-musée. Puis partez à la découverte 
des paysages variés de la Côte d’Opale par la route 
touristique du site des 2 caps : Cap Blanc Nez et Gris 
Nez. C’est l’endroit où la Manche et la Mer du Nord 
s’unissent pour offrir le spectacle du grand large. 
Puis retour à la résidence, dîner et nuit. 

3e JOUR - AMIENS 
Après le petit-déjeuner, départ pour une journée 
chez les Picards ! Balade en barque au cœur des 
hortillonnages : ensemble de jardins flottants sur 
un dédale de 65 km de canaux, au cœur de la cité 
amiénoise. Un site unique au monde…. Déjeuner. 
Puis continuation vers la ville d’Amiens  : visite 
panoramique pour y découvrir les richesses de sa 
vieille ville, la maison de Jules Verne, le quartier Saint 
Leu… en passant près de la cathédrale, chez d’œuvre 
de l’art gothique classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Retour à la résidence, dîner et nuit.

4e JOUR - LEWARDE - ARRAS 
Petit-déjeuner et visite du centre Minier de Lewarde : 
en compagnie d’un médiateur, descendez dans les 
profondeurs de la mine pour découvrir les chantiers 
d’extraction du charbon. Une visite rythmée par le 
vrombissement des machines et des projecteurs 
d’images qui restituent les gestes et postures 
des mineurs au travail. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation vers la ville d’Arras. Célèbre avant tout 
pour ses places de style baroque flamand, cette jolie 
ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Retour à la résidence, dîner et nuit.

5e JOUR - ÉTAPLES - CAYEUX SUR MER
Petit-déjeuner et départ pour la ville d’Étaples : une 
balade s’impose dans ce charmant petit port de 
pêche qui vit au rythme des marais. Visite du centre 
de la pêche artisanal Maréis : concept original de 
musée et d’aquariums. Maréis vous fait découvrir le 
métier de marin pêcheur ainsi que 500 animaux de 
la Manche et de la Mer du Nord. Apprenez à faire 
un nœud marin et caressez les poissons… Déjeuner 
à la résidence. L’après-midi départ pour la pointe du 
Hourdel : cette petite péninsule ouverte sur la baie 
abrite encore une flotte de sauterelliers, bateaux 
typiques de l’estuaire, spécialisés dans la pêche des 
crevettes grises. Puis continuation vers Cayeux sur 
Mer qui possède le plus long chemin de planches 
d’Europe sur une magnifique plage de galets bleus 
bordée par leurs fameuses cabines de plage. 
Passage par Ault pour découvrir ses magnifiques 
falaises. Retour à la résidence, Prestige Dansant de 
nos merveilles côtières, et nuit.

6e JOUR - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée prévue en fin de 
journée.

PROMO
FRANCE 

6 jours 

977€

LES 
• Un dîner prestige de nos 

merveilles côtières
• Le guide accompagnateur sur 

place

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en résidence de tourisme 

3***, base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du denier jour
• Les boissons aux repas (eau et vin à 

discrétion)
• Les visites mentionnées au programme
• Un guide pendant les excursions
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 21 AU 26 AOÛT

LA CÔTE D’OPALE
DÉCOUVERTE DE LA CÔTE D’OPALE, AMIENS 

ET LA CÔTE PICARDE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

CHEZ MIREILLE REINGAM PARK 
MOTEL 3* OU SIMILAIRE

Situé dans un endroit calme et verdoyant, 
votre hôtel est situé à Berk sur Mer, à 

seulement 1 km de l’une des plus belles 
plages de sable fin d’Europe. Chambres 
tout confort. Ambiance chaleureuse et 

conviviale assurée !

COUPON D’INSCRIPTION  LA CÔTE D’OPALE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +121€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 39€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PARIS
Départ tôt de votre région en autocar de Grand 
Tourisme en direction de Paris. Déjeuner libre en 
cours de route. L’après-midi, croisière en bateau 
mouche sur la Seine : profitez de ce moment convivial 
et dépaysant au cœur de Paris, au fil des plus beaux 
monuments parisiens. Petit temps libre au pied de 
la Tour Eiffel. Possibilité de monter sur la Tour Eiffel 
(billet à acheter sur place). Installation à l’hôtel aux 
portes de Paris, dîner et Nuit.

2e JOUR - PARIS
Petit-déjeuner, visite avec un guide conférencier  : 
l’île de la Cité, etc… Déjeuner, poursuite de la visite 
guidée : la Butte Montmartre, la Basilique du Sacré-
Cœur, les Invalides, l’Opéra, le Palais Chaillot… Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - VERSAILLES
Après le petit-déjeuner, journée libre à Paris ou 
excursion facultative à la journée (avec supplément) : 
départ avec votre guide pour la visite du château de 
Versailles. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
des jardins. Puis vous assisterez au spectacle des 
Grandes Eaux Musicales. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

4e JOUR - PARIS - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée 
du Paris Moderne : le quartier de la Défense puis 
direction la Tour Montparnasse avec accès au 
sommet de la Tour. Puis vous prendrez la route du 
retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans 
votre région prévue en début de soirée.

FRANCE

4 jours 

577€

LES 
• Croisière en bateau mouche
• Visite du château de Versailles 

en option

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand  

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre 

double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour (hors 
déjeuner jour 3)

• ¼ de vin aux repas
• Les visites et entrées prévues au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Le déjeuner du jour 3 (sauf si excursion à 

Versailles souscrite)
• Les dépenses à caractère personnel

DU 25 AU 28 AOÛT

À LA DÉCOUVERTE DE PARIS
MAGNIFIQUE SPECTACLE DES GRANDES EAUX À VERSAILLES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - NOTRE DAME DE LA 
SALETTE
Départ dans l’après-midi de votre région en direction 
de Voiron, Grenoble. Arrivée pour le dîner. Installation 
dans les chambres à l’hôtellerie du Sanctuaire Notre 
Dame de la Salette et nuit.

2e JOUR - NOTRE DAME DE LA SALETTE 
Petit-déjeuner. Journée libre pour la découverte du 
site ou assister aux offices. C’est le 19 septembre 
1846, dans les alpages au-dessus du village de La 
Salette en Isère, que deux enfants bergers, Maximin 
Giraud et Mélanie Calvat, disent avoir rencontré une 
« Belle Dame » en pleurs, toute de lumière. Elle leur 

confie un message de conversion, pour « tout son 
peuple ». Déjeuner, dîner et nuit.

3e JOUR - NOTRE DAME DE LA SALETTE - NOTRE 
DAME DU LAUS - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner. Départ à 8h30 pour Notre Dame du 
Laus. Le sanctuaire a pour origine des apparitions 
de la Vierge Marie à une bergère, Benoîte Rencurel, 
entre 1664 et 1718. Près de 200 000 personnes s’y 
rendent chaque année. Possibilité d’assister à la 
messe. Déjeuner au centre de pèlerinage, repas servi 
au plat. Départ en milieu d’après-midi et route par le 
col de Cabre de Die. Arrivée dans votre région en fin 
de journée.

PROMO 
FRANCE

3 jours / 2 nuits

306€

LES 
• 2 jours pour vous ressourcer

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement à l’hôtellerie du Sanctuaire 

en chambre à 2 lits avec douche
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

déjeuner du jour 3
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1
• Le dîner du jour 3
• Les boissons aux repas
• Les dépenses à caractère personnel

DU 22 AU 24 AOÛT

NOTRE DAME DE LA SALETTE ET DU LAUS 
VENEZ-VOUS RESSOURCER ! 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

HÔTELLERIE DU SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE LA SALETTE
Maison de pèlerinage, à 1800m d’altitude, l’hôtellerie est située au cœur du sanctuaire de Notre Dame de la Salette.

POUR VOS VISITES
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LISIEUX
Départ de votre région en autocar de grand tourisme. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée en Normandie, installation dans votre hôtel 
à Lisieux, dîner et nuit.

2e JOUR - PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Petit-déjeuner. Départ avec votre accompagnateur 
en direction d’Arromanches en longeant les plages 
d’Ouistreham, Courseulles-sur-Mer. À Arromanches, 
visite du Musée du Débarquement puis déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite du Cimetière 
Américain de Colleville sur Mer où s’étendent près 
de 10000 tombes de jeunes soldats américains. Arrêt 
à la Pointe du Hoc. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - ROUEN - ÉTRETAT
Petit-déjeuner. Départ pour Rouen. Découverte du 
vieux quartier et ses maisons typiques à pans de bois, 
la place du vieux marché où fût brûlée Jeanne d’Arc, la 
cathédrale peinte par Claude Monnet de nombreuses 
fois, les ruelles typiques. Temps libre. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, départ pour Étretat en 
passant par le Pont de Normandie et le Havre, ville 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrivée 
à Étretat, la ville du célèbre gentleman cambrioleur 
Arsène Lupin. Découverte des Falaises d’Amont et 
d’Aval ainsi que de la « fameuse » aiguille ! Retour à 
l’hôtel pour le dîner et nuit.

4e JOUR - CAEN - DEAUVILLE - HONFLEUR
Petit-déjeuner. Départ pour Caen : visite guidée 
panoramique et à pied de cette ville portuaire. 
Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi passage 
par Deauville, élégante station balnéaire. Puis visite 
guidée d’Honfleur. Découvrez cette ville d’Art et 
d’Histoire entre son charmant port de pêche et de 
plaisance, ses vieilles ruelles pittoresques et ses 
maisons anciennes en pierre, à pans de bois ou 
recouvertes d’ardoises. Un merveilleux ensemble qui 
a d’ailleurs inspiré de nombreux peintres. Honfleur 
est aujourd’hui l’une des villes les plus visitées de 
France. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

5e JOUR - PAYS D’AUGE
Petit-déjeuner. Départ pour la fromagerie du 
Pont Évêque et du Livarot. Visite et dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite d’une distillerie 
du Calvados et dégustation. Puis visite du Haras 
d’Ecajeul : découverte de l’élevage des chevaux 
et des méthodes de dressages comme celle du « 
chuchoteur ». Un goûter sera servi à la fin de la visite. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

6e JOUR - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis route de retour vers votre région. 
Déjeuner libre en cours de route et arrivée prévue en 
fin de journée.

FRANCE

6 jours 

834€

LES 
• Programme complet
• Toutes les visites sont guidées

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double
• La pension complète du dîner 1er jour au 

petit-déjeuner du dernier jour
• ¼ vin aux repas
• Un guide accompagnateur du 2e jour au 

4e jour
• Les visites et entrées prévues au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 07 AU 12 SEPTEMBRE

LA NORMANDIE
DÉCOUVREZ UN IMPORTANT PATRIMOINE ARCHITECTURAL !

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  NOTRE DAME DE LA SALETTE ET DU LAUS 
 À LA DÉCOUVERTE DE PARIS  LA NORMANDIE 

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +39€ (Notre Dame de la Salette et du Laus) +135€ (à la découverte de Paris), +148€ (la Normandie)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 16€ (Notre Dame de la Salette 
et du Laus) 23€ (à la découverte de Paris), 33€ (la Normandie) par personne, payable à l’inscription 
en plus de l’acompte.
 À la découverte de Paris - l’excursion à Versailles : 73€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire

POUR VOS VISITES
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - VIELHA
Départ de votre région en direction des Pyrénées 
Franco-Espagnoles. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à votre hôtel à Vielha, capitale du Val d’Aran, 
vallée Espagnole au versant nord des Pyrénées. 
Installation dans les chambres, apéritif d’accueil, 
dîner et nuit.

2e JOUR - SOURCE DE LA GARONNE, PAYSAGES 
ET TRADITIONS DES PYRÉNÉES
Petit-déjeuner et départ pour le Pla de Beret en 
passant par Baquiera, la station de ski du roi 
d’Espagne. Il est plus communément appelé la 
«  Suisse Espagnole  » où vous découvrirez l’une 
des sources de la Garonne. Sur le chemin, arrêt à 
Arties, l’un des plus jolis villages du val d’Aran avec 
son quartier urbain et ses quelques maisons de la 
renaissance. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 
d’une miellerie artisanale par un apiculteur passionné. 
Vous découvrirez le musée et la transhumance des 
abeilles. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.  

3e JOUR - PIC DU MIDI DE BIGORRE - LUCHON 
Petit-déjeuner et route pour la visite la plus 
spectaculaire du voyage. C’est par la plaine que 
vous rejoindrez le col du Tourmalet que vous 
escaladerez jusqu’à La Mongie. Puis vous prendrez 
successivement 2 téléphériques pour franchir 1100 
mètres qui vous séparent du sommet du Pic du 
Midi (2877 mètres d’altitude). Découverte de ce lieu 
magique. Vous redescendrez pour un déjeuner bien 
mérité dans une auberge de montagne. Puis, vous 
emprunterez les cols du Tour de France avec l’Aspin, 
Le Peyresourde. Vous ferez un petit arrêt à Luchon 
célèbre station thermale, entourée de paysages 
majestueux et de 13 sommets les plus célèbres de 

la chaîne, tels l’Aneto (3404 mètres) point culminant 
des Pyrénées. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

4e JOUR - PYRÉNÉES ESPAGNOLES
Petit-déjeuner et départ pour une journée inoubliable 
dans les Pyrénées Espagnoles en passant par 
le tunnel de Vielha (5200 mètres de longueur, un 
exploit à l’époque de sa création). Ensuite, le Vall 
de Boi qui vous emmènera dans le Parc National 
d’Aiguestortes. À Boi, vous finirez l’escalade en 
véhicules Monospace Taxis pour faire une petite 
balade très accessible et découvrir une partie de ce 
magnifique parc. Déjeuner à Boi. L’après-midi sera 
consacrée à l’art Roman. En effet, la vallée de Boi 
est entièrement classée et protégée par l’UNESCO 
comme l’une des plus authentique de Catalogne. On 
trouve ici une collection parmi les plus importantes 
d’Europe. Un ensemble historique et artistique d’une 
valeur inestimable dont vous aurez un aperçu dans 
une des églises que vous visiterez. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

5e JOUR - GASTRONOMIE ET CULTURE
Petit-déjeuner et départ pour un casse-croûte à la 
ferme, avant de visiter une fromagerie Pyrénéenne. 
Puis visite de St Bertrand de Comminges, ancienne 
cité épiscopale qui a su conserver sa cathédrale au 
mobilier richissime et absolument unique. Déjeuner 
gastronomique à l’Hostellerie de l’Ourse. Et c’est 
avec beaucoup de mal que vous repartirez de ce coin 
perdu des Pyrénées. Mais avant de rentrer arrêt pour 
les achats à Bossòt, en Espagne. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

6e JOUR - VIELHA - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en soirée.

PROMO
ESPAGNE

6 jours 

755€

LES 
• Arrêt pour les achats à Bossòt 
• Pic du Midi de Bigorre

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocars de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Vin et café aux déjeuners
• Le guide local du jour 2 au jour 5
• Les visites mentionnées au programme
• Une soirée humoristique 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 15 AU 20 SEPTEMBRE

LES PYRÉNÉES FRANCO-ESPAGNOLES 
2 PAS EN FRANCE, 2 PAS EN ESPAGNE 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  LES PYRÉNÉES FRANCO-ESPAGNOLES 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +148€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 30€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LOURDES
Départ de votre région en direction de Montpellier. 
Petit-déjeuner et déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers Narbonne, Toulouse, Tarbes et 
Lourdes. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2e JOUR - LOURDES - COL DU PORTALET
Petit-déjeuner et découverte de Lourdes  : la 
basilique du Rosaire, la grotte miraculeuse, la 
basilique souterraine Pie X… Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi départ en direction du Col 
du Portalet. Temps libre à la frontière pour flâner et 
faire quelques achats. Retour à l’hôtel, dîner et nui

3e JOUR - LOURDES - GAVARNIE 
Petit-déjeuner et matinée libre pour assister aux 
célébrations du pèlerinage. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi libre pour assister aux cérémonies religieuses 
ou départ pour Gavarnie par les gorges de Luz. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - LOURDES - ST BERTRAND DE 
COMMINGES
Petit-déjeuner et journée libre en pension complète 
à l’hôtel pour assister aux cérémonies religieuses 
ou excursion à St Bertrand de Comminges (avec 
supplément) : départ pour une dégustation dans 
une fromagerie. Déjeuner à l’Hostellerie de l’Ourse. 
L’après-midi route pour St Bertrand de Comminges. 
Découverte libre du village et de son église ancienne : 
St Bertrand de Comminges où 2000 ans d’une 
histoire tumultueuse successivement écrite par les 
Convènes et les Romains, puis par les Wisigoths 
et les Francs… De la grande cité de l’empire romain 
d’occident et de l’évêché rayonnant du Moyen-Age 

subsistent un remarquable patrimoine archéologique 
et architectural et quantités de mystères. Au pied de 
l’imposante cathédrale à l’allure de château fort se 
déploient les ruines du forum, du théâtre antique et 
de l’église paléochrétienne. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit. 

5e JOUR - LOURDES - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre région. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

PROMO
FRANCE

5 jours 

459€

LES 
• Hôtel 3***
• Découverte de Lourdes

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hôtel Esplanade 3*** ou 

similaire, base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Le vin aux repas
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 03 AU 07 OCTOBRE

LOURDES
PÈLERINAGE DU ROSAIRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

HÔTEL ESPLANADE 3* OU 
SIMILAIRE

Hôtel de tout confort, idéalement situé 
au centre de Lourdes, à 5 mn à pied de 

la grotte.

COUPON D’INSCRIPTION  LOURDES 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +81€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 19€ par personne, 
 payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion à St Bertrand de Comminges 47€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - GRAMAT
Départ tôt le matin de votre région en direction de 
Brive la Gaillarde et Sarlat. Déjeuner libre en cours 
de route. L’après-midi visite libre d’une chèvrerie : 
vous découvrirez la fabrication du fromage des 
Causses du Quercy : le Rocamadour AOP, suivie d’une 
dégustation. Puis route pour Gramat. Arrivée en fin 
d’après-midi à l’hôtel. Installation dans les chambres, 
apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

2e JOUR - ROCAMADOUR - SAINT-CIRQ-
LAPOPIE
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Rocamadour, véritable défi à l’équilibre. Agrippée 
à sa falaise de calcaire, Rocamadour est une 
prodigieuse superpositon de maisons et de 
sanctuaires. Visite depuis le château en passant par 
les sanctuaires, arrivée dans la rue commerçante. 
Continuation par la visite d’une ferme d’élevage de 
canard, dégustation de produits du terroir. Retour 

à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, découverte 
du village de Saint-Cirq-Lapopie qui, accroché sur 
une falaise surplombant les berges de près de 100 
mètres constitue l’un des sites majeurs de la vallée 
du Lot. Les rues où s’ouvrent des arcades d’échopes 
conservent le souvenir des activités artisanales qui 
firent la richesse de Saint-Cirq. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et nuit.

3e JOUR - SARALT - VALLÉE DE LA DORDOGNE - 
CHÂTEAU DES MILANDES
Petit-déjeuner et circuit en Périgord Noir. Découverte 
de Sarlat avec ses ruelles du Moyen-Age, ses hôtels, 
ses tourelles, ses clochetons,… temps libre. Déjeuner 
au restaurant et continuation jusqu’au Château des 
Milandes. Visite du château, ancienne demeure 
de Joséphine Baker. Construit en 1489 le château 
est remarquable par la finesse de ses sculptures 
extérieures  ; vous serez charmé par l’atmosphère 
émouvante qu’il en dégage. Continuation vers La 
Roque-Gageac, pour une croisière en gabare, un pur 
moment de sérénité au fil de l’eau au travers duquel 
vous découvrirez l’histoire de cette magnifique 
région et d’où vous pourrez admirer 5 des plus beaux 
châteaux de la vallée de la Dordogne. Retour à l’hôtel 
pour le dîner de gastronomie régionale et nuit.

4e JOUR - GRAMAT - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour votre région. En cours 
de route, arrêt aux jardins d’Eyrignac pour une visite 
libre. Découvrez et flânez dans ce superbe jardin 
niché au cœur du Périgord Noir. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en soirée.

PROMO
FRANCE

4 jours 

569€

LES 
• De superbes visites
• Dîner gastronomique régional

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hostellerie du Causse 

3*** ou similaire, base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• ¼ de vin aux repas
• Le café à midi
• Les visites mentionnées au programme
• Un guide pour le 2e et 3e jour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 19 AU 22 OCTOBRE

DU LOT EN DORDOGNE
À LA DÉCOUVERTE DU PÉRIGORD

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75 HOSTELLERIE DU CAUSSE 3*  OU SIMILAIRE
Hôtel de charme dans un parc arboré avec piscine 

extérieure et terrasse ombragée.

1er JOUR - VOTRE RÉGION - COLMAR - MUNSTER
Départ de votre région tôt le matin en direction de 
Besançon, Mulhouse. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans l’après-midi à Colmar pour la 
visite guidée de la ville. Nichée au cœur du vignoble, 
ses maisons traditionnelles, ses canaux, son 
fleurissement, sa gastronomie savoureuse, ses vins 
fins réputés, font de Colmar un condensé d’Alsace 
idyllique. Votre guide vous emmènera à la découverte 
des maisons cossues des riches marchands, de la 
magnifique collégiale St-Martin, le superbe Koïfhus 
ou Ancienne Douane, l’église des Dominicains, 
l’étonnant musée Bartholdi, le quartier des tanneurs… 
jusqu’au quartier de la petite Venise. Puis route pour 
Munster, installation à l’hôtel, pot d’accueil. Dîner, 
soirée libre et nuit.

2e JOUR - STRASBOURG - GERTWILLER - MONT 
SAINT-ODILE
Après le petit-déjeuner, découverte à pied de 
la fameuse cité de Strasbourg, son histoire 

passionnante et son patrimoine architectural 
exceptionnel : « la Petite France » et le quartier de la 
Cathédrale. Déjeuner dans une brasserie traditionnelle 
au cœur de la ville. En début d’après-midi, route vers 
Gertwiller pour une visite d’une fabrique artisanale 
de pain d’épices (avec dégustation) puis découverte 
du Mont Sainte-Odile, haut lieu spirituel et culturel de 
la région. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée vidéo 
« Alsace » et nuit.

3e JOUR - EGUISHEIM - WETTOLSHEIM - ROUTE 
DES VINS
Après le petit-déjeuner, départ pour Eguisheim, 
« Village préféré des Français » en 2013. Cette cité 
viticole est connue comme étant le village natal du 
Pape Saint Léon IX. Fin de matinée sur une note 
gustative avec la visite d’une cave à Wettolsheim où 
vous pourrez déguster trois cépages accompagnés 
de Kougelhopf traditionnel. Déjeuner à l’hôtel. En 
début d’après-midi, balade sur la Route des Vins 
d’Alsace. Découverte de Kaysersberg, « Village 
préféré des Français » en 2017 puis de Riquewihr, la « 
Perle du vignoble ». Dîner à l’hôtel, soirée libre et nuit.

4e JOUR - MUNSTER - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis visite commentée du 
Château du Haut Kœnigsbourg. Vous prendrez 
ensuite la route du retour. Déjeuner libre en cours 
de route, arrivée prévue dans vos foyers en fin de 
journée.

L’ALSACE TRADITIONNELLE
DÉCOUVERTE D’UNE RÉGION MAGNIFIQUE

PROMO 
FRANCE

4 jours 

549€

LES 
• Guide accompagnateur
• Soirée vidéo «Alsace»

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement au Grand Hôtel Munster 

2** ou similaire, base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• ¼ de vin aux repas, café à midi
• Les visites et entrées prévues au 

programme
• Un guide accompagnateur pour les jours 

2 et 3
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 03 AU 06 OCTOBRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

GRAND HÔTEL MUNSTER 2* 
OU SIMILAIRE

Idéalement situé au cœur du centre-ville de Munster, 
dans un îlot de verdure, avec son magnifique parc 

arboré d’arbres centenaires.
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FRANCE

5 jours 

839€

LES 
• Un déjeuner du pêcheur
• Superbe circuit avec guide 

Corse

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• Les traversées maritimes, en cabine 

double intérieur
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas ¼ vin et eau en 

carafe
• L’accompagnement par un guide Corse 

(3 jours)
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Le petit train à Bonifacio 
• La promenade en mer à Bonifacio 
• La promenade en mer pour admirer la 

réserve de Scandola 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 02 AU 06 OCTOBRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - TOULON OU 
MARSEILLE
Départ de votre région en autocar de grand tourisme, 
en direction du sud de la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Embarquement en fin de journée à 
Toulon ou Marseille. Installation dans votre cabine 
double intérieur. Dîner et nuit à bord.

2e JOUR - BASTIA - BONIFACIO - AJACCIO
Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia 
le matin. Accueil par votre guide et départ pour 
Bonifacio, vers cette ville unique bâtie au flanc d’une 
falaise de calcaire, face à la Sardaigne. Visite guidée 
de la ville et temps libre. En option (à réserver sur 
place) : montée en petit train et promenade en mer. 
Déjeuner du pêcheur sur la marina de Bonifacio. 
L’après-midi, départ pour Ajaccio en passant par le 
lion de Roccopina. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

3e JOUR - AJACCIO - LES CALANCHES DE 
PIANA - PORTO
Petit-déjeuner et départ pour le Golfe de Porto, classé 
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité, 
le col de Sévi et passage par Evisa. Route à travers 
les Gorges de la Spelunca. Ce site est un merveilleux 
défilé d’amas rocheux de granit ; c’est l’un des plus 
célèbres et des plus sauvages de l’île. Au pied des 
hautes parois rocheuses, coule le Porto. En option (à 
réserver sur place) : promenade en mer pour admirer 
la réserve de Scandola. Déjeuner dans un restaurant 
sur les hauteurs de Porto. L’après-midi, départ à 
travers les Calanches de Piana puis continuation vers 
Cargèse, ancienne colonie grecque, pour une visite 
guidée. Le village de Cargèse est situé sur la Punta 
di Cargèse et le petit golfe de Peru. Il est dominé 
par les clochers de ses deux remarquables églises 
catholiques qui sont de rite oriental et latin. Retour 
sur Ajaccio.

4e JOUR - AJACCIO 
Petit-déjeuner et départ vers le curieux cimetière 
d’Ajaccio où se trouve la tombe de Tino Rossi, la 
presqu’île de la Parata où vous pourrez admirer les 
Iles Sanguinaires qui s’offrent face à vous. Retour sur 
Ajaccio. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, 
visite guidée de la ville d’Ajaccio et temps libre. Puis 
direction le port pour l’embarquement. 

5e JOUR - MARSEILLE OU TOULON - VOTRE 
RÉGION
Petit-déjeuner à bord. Débarquement et route pour 
votre région. Déjeuner libre en cours de route.

LA CORSE DU SUD 
ENTRE MER ET MONTAGNES 

COUPON D’INSCRIPTION  L’ALSACE TRADITIONNELLE  DU LOT EN DORDOGNE 
 LA CORSE DU SUD 

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +71 (l’Alsace traditionnelle), 79€ (du Lot en Dordogne), +201€ (la Corse du sud)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 19€ (l’Alsace traditionnelle), 
23€ (du Lot en Dordogne), 34€ (la Corse du sud) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 Lourdes : l’excursion à St Bertrand de Comminges 47€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - MÛR DE BRETAGNE
Départ de votre région en direction de la Bretagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée au village club à Mûr de Bretagne. Accueil et 
installation dans les chambres, apéritif de bienvenue, 
dîner, soirée animée et nuit.

2e JOUR - LAC DE GUERLÉDAN - VANNES
Petit-déjeuner et découverte autour du Lac de 
Guerlédan, visite du site des Forges des Salles du 
XVIIe siècle superbement restauré et typiquement 
breton. Déjeuner au village club. L’après-midi, route 
pour le Morbihan : découverte de la ville et du port 
de Vannes : les remparts, le port, la cathédrale et 
l’empreinte médiévale sur cette cité. Vannes est 
une ville animée très touristique, aux quartiers 
anciens serrés dans de solides remparts médiévaux 
cantonnés de tours. Tour de la ville en petit train. 
Retour au village club, dîner, soirée animée et nuit.

3e JOUR - LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Petit-déjeuner et départ en direction de la Côte de 
Granit Rose pour une journée inoubliable. Passage 
par la Corniche de Perros Guirec pour rejoindre 
Ploumanac’h, élu village préféré des Français en 
2015. Continuation vers la plage de Coz Pors où 

vous attend le Père Éternel, haut perché sur son 
rocher. Déjeuner au restaurant. Balade sur le sentier 
de Ploumanac’h, autrefois arpenté par les douaniers. 
Vous y découvrirez ici le sabot ou la bouteille 
renversée et bien d’autres rochers. Retour au village 
club, dîner, soirée animée et nuit.

4e JOUR - JOURNÉE LIBRE OU MONT ST MICHEL
Petit-déjeuner et journée libre en pension complète 
au village club ou en supplément excursion au Mont 
St Michel : Sur la route du Mont, vous ferrez une halte 
express sur le port de Cancale. Ville de caractère à 
l’image de ses habitants, Cancale a également su 
préserver ce qui aujourd’hui en fait l’un des joyaux 
de Côte d’Émeraude : son authenticité et la richesse 
de ses traditions. Puis vous reprendrez la route 
touristique qui offre une vue magnifique sur le Mont 
St Michel. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
du village médiéval à la découverte de ses maisons à 
pans de bois et de sa Grande Rue. Visite de l’Abbaye, 
église abbatiale. Poursuite de la visite par le bâtiment 
de la Merveille : le cloître, le réfectoire, la salle des 
chevaliers… Retour au village club, dîner breton : 
galettes, crêpes, cidre, soirée animée et nuit.

5e JOUR - FINISTÈRE ET POINTE DU RAZ
Petit-déjeuner et découverte de Pleyben, son église et 
son Enclos Paroissial (XVIe siècle). Arrêt à Locronan, 
petite cité de caractère et capitale du Kouign-Aman 
en Bretagne : église datant du XVe siècle, ses maisons 
en granit du XVIIe siècle. Déjeuner au restaurant à 
Audierne, face à la mer. Continuation vers la Pointe 
du Raz et balade vers ce « bout du monde », un des 
sites naturels les plus beaux de Bretagne. Retour au 
village club, dîner fruits de mer, soirée de gala et nuit.

6e JOUR - MÛR DE BRETAGNE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et vous prendrez la route du retour. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée.

FRANCE

6 jours 

779€

LES 
• Visite de la Côte de Granit 

Rose
• Dîner breton et dîner fruits de 

mer

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement au village club de Mûr 

de Bretagne ou similaire, base chambre 
double

• La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour

• Le vin aux repas
• Les cafés aux déjeuners
• Serviettes de toilettes fournies et presta-

tion ménage 1 fois durant le séjour
• L’apéritif de bienvenue
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 8 AU 13 OCTOBRE

LA BRETAGNE CENTRE
BEAUTÉ DES TERRES BRETONNES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  LA BRETAGNE CENTRE  2 JOURS EN PROVENCE 
 2 JOURS AU ZOOPARC DE BEAUVAL

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +118€ (la Bretagne centre), +40€ (2 jours en Provence), +66€ (2 jours au Zoo Parc de Beauval)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 31€ (la Bretagne centre), 14€ 
(2 jours en Provence), 16€ (2 jours au Zoo Parc de Beauval) par personne payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion au Mont St Michel : 59€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire



52 53

1er JOUR - VOTRE RÉGION - GORDES - AVIGNON
Départ le matin en direction d’Avignon pour la visite 
guidée du célèbre Palais des Papes. Ce véritable chef 
d’œuvre vous fera remonter directement au Moyen-
Age ! Déjeuner libre (non compris) puis départ pour le 
beau village de Gordes. Situé au cœur des Monts du 
Vaucluse et du Parc Naturel du Lubéron, ce superbe 
village provençal est classé parmi les plus beaux 
villages de France. Découverte libre du village pour 
flâner au cœur de ses ruelles pavées. Puis route vers 
votre hôtel à Avignon en fin de journée. Installation, 
dîner et nuit.

2e JOUR : AVIGNON - ISLE SUR LA SORGUE - 
FONTAINE DE VAUCLUSE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour l’Isle sur 
la Sorgue. Surnommée la Venise Comtadine, 
c’est un vrai bonheur de flâner le long des canaux 
qui longent la Sorgue ! En fin de matinée, départ 
pour un autre beau village provençal : Fontaine de 
Vaucluse. Déjeuner au restaurant, puis temps libre à 
la découverte de ce joli village d’où émane la source 
de la Sorgue. Puis retour en direction de vos foyers.

FRANCE

2 jours  

258€

LES 
• Visite guidée du célèbre Palais 

des Papes
• Du temps libre dans les  

villages

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hôtel 3*** en chambre 

double
• Le dîner du jour 1
• Le petit-déjeuner et déjeuner du jour 2
• ¼ de vin et café à midi le 2e jour
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1
• Le dîner du jour 2
• Les dépenses à caractère personnel

DU 15 AU 16 MARS

2 JOURS EN PROVENCE
ESCAPADE AU CŒUR DU LUBÉRON

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - SAINT AIGNAN
Départ de votre région par Montluçon. Petit-déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée au ZooParc de 
Beauval pour le déjeuner dans un cadre exceptionnel, 
au cœur du Dôme Equatorial, buffet à volonté. Le Zoo 
Parc de Beauval regroupe plus de 35 000 animaux 
de 800 espèces différentes. C’est aussi la plus 
grande maternité zoologique de France. Nouveauté 
2023 : découvrez la plus grande volière d’Europe : 
immersion dans la Grande Volière Sud-Américaine où 
évoluent des centaines d’oiseaux et d’espèces rares 
sur près de 2 hectares et 35m de hauteur. 
En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel Les Hauts 
de Beauval*** pour le dîner et le logement. Situé 
à 1500 mètres du ZooParc, l’hôtel Les Hauts de 
Beauval vous accueille dans une ambiance aux 
couleurs africaines.

2e JOUR - SAINT AIGNAN - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, continuez à découvrir les 
différents espaces dédiés aux animaux. Inclus dans 

votre séjour : le « Nuage de Beauval ». Offrez-vous une 
vision panoramique époustouflante sur les animaux 
du parc. Dans les cabines au sol vitré, observez les 
éléphants, okapis, ou diables de Tasmanie à plus 
de 40m de hauteur, directement sous vos pieds. Un 
spectacle d’exception, inclus dans le prix du billet ! 
Déjeuner au Dôme Équatorial, buffet à volonté.
Après le déjeuner, retour par autoroute. Arrivée en fin 
d’après-midi.

FRANCE

2 jours

349€

LES 
• Hébergement dans l’un des 5 

hôtels du parc
• Un survol du parc dans les 

cabines au sol vitré : une 
expérience unique en France

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hôtel Les Hauts de 

Beauval 3*** en chambre double
• Les déjeuners buffet à volonté, boissons 

incluses
• Le dîner buffet du jour 1, boissons 

incluses
• Le petit-déjeuner buffet du jour 2
• Le Pass séjour valable 2 jours + 1 trajet 

en télécabine Le Nuage de Beauval
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner du jour 1 et le dîner du 

jour 2
• Les dépenses à caractère personnel

DU 21 AU 22 JUIN

2 JOURS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
IMMERSION DANS LE ZOO CLASSÉ 4E PLUS BEAU ZOO DU MONDE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - BEAUNE - AUXERRE
Départ de votre région en direction de Beaune. 
Petit-déjeuner libre en cours de route. Visite guidée 
d’une cave suivie d’une dégustation. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi visite guidée des Hospices 
de Beaune (Hôtel Dieu), chef d’œuvre de l’art 
gothique du XVe siècle, renommés aussi par la vente 
aux enchères qui s’y déroule chaque 3ème dimanche 
de novembre dans le cadre de la vente de charité la 
plus célèbre du monde. Puis temps libre à Beaune, 
découvrez tout le charme de ses ruelles bordées 
de maisons anciennes, ses hôtels Renaissance aux 
façades ouvragées, ses caves... Route pour votre 
hôtel, dîner et logement.

2e JOUR - AUXERRE - CHÂTEAU DE GUEDELON - 
VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ pour la forêt de 
Guedelon. C’est au cœur d’une ancienne carrière, 
que les ouvriers bâtissent chaque jour, sous vos yeux, 
un château fort du XIIIe siècle selon les techniques 
et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. 
Carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, 
bûcherons, forgerons, tuiliers, charretières, cordiers 
transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre 
présents sur le site pour vous livrer les secrets des 
bâtisseurs du Moyen Age. Sur 3 points du site des 
chroniqueurs vous expliqueront la fabuleuse histoire 
de la construction du château-fort. Déjeuner au 
restaurant à Guédelon. Temps libre dans le parc puis 
route pour le retour ; arrivée en fin de journée.

FRANCE

2 jours 

339€

LES 
• 3 chroniqueurs positionnés sur 

le site à votre disposition

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hôtel 3*** base 

chambre double
• Les déjeuners avec ¼ de vin et café
• Le dîner du jour 1
• Le petit-déjeuner du jour 2
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner du jour 1 et le dîner du 

jour 2
• Les boissons au dîner
• Les dépenses à caractère personnel

DU 12 AU 13 JUILLET

2 JOURS EN BOURGOGNE ET GUEDELON 
DE LA CAPITALE DES VINS DE BOURGOGNE 
AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MOUSTIERS SAINTE 
MARIE - FRÉJUS
Départ de votre région en direction d’Aix en Provence. 
Petit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
Moustiers Sainte Marie, village qui se partage de part 
et d’autre d’une large crevasse de 250 m de haut. Le 
village entouré de collines en restanques plantées 
d’oliviers se situe aux portes des Gorges du Verdon ; 
il doit sa renommée à l’art de la faïence. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi visite des Gorges du Verdon 
en autocar par la rive droite, le col de l’Illoire, les 
belvédères, la Palud sur Verdon et le point sublime. 
Vous découvrirez des paysages grandioses où se 
mêlent la roche calcaire et les eaux d’une coloration 
unique. Le plus grand canyon d’Europe, offre des 
paysages majestueux. Route jusqu’à Fréjus et votre 
hôtel pour le dîner et logement.

2e JOUR : FRÉJUS - SAINT TROPEZ - VOTRE 
RÉGION
Après le petit-déjeuner, route pour Sainte Maxime 
et le golfe de Saint Tropez. Temps libre à Saint 
Tropez : flânez à votre rythme à travers ses ruelles, 
la place aux herbes, la place des Lices où, sous les 
platanes, ont lieu les fameuses parties de pétanque 
des vedettes du show business. Découvrez le port où 
de gigantesques yachts trônent fièrement… En fin de 
matinée vous embarquerez pour une mini-croisière 
et découvrirez depuis la mer les vieux quartiers 
tropéziens, la Citadelle et le cimetière marin, les 
plages de la Gaye, la Ponche et les Canoubiers, les 
villas des artistes et des célébrités. Retour au port. 
Déjeuner et début d’après-midi libres dans Saint 
Tropez. Puis route pour votre région.

FRANCE

2 jours

309€

LES 
• L’hébergement en hôtel 3*
• Du temps libre pour découvrir 

St Tropez

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à l’hôtel 3*** base 

chambre double
• Le déjeuner du jour 1 avec ¼ vin et café
• Le dîner du jour 1
• Le petit-déjeuner du jour 2
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1
• Le déjeuner et le dîner du jour 2
• Les dépenses à caractère personnel

DU 28 AU 29 JUIN

LES GORGES DU VERDON ET ST TROPEZ
DES PAYSAGES GRANDIOSES AU PETIT COIN DE PARADIS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - LILLE
Départ en direction de Dijon, déjeuner libre en cours 
de route. Continuation vers Reims. Arrivée à Lille en 
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2e JOUR - LILLE - BRUXELLES - ROTTERDAM
Petit-déjeuner et départ pour la Belgique. A votre 
arrivée à Bruxelles, accueil par votre guide local. 
Découverte panoramique en autocar de la ville et 
continuation par la visite guidée pédestre, avec son 
cœur historique majestueux et son ambiance unique 
entre ville et village. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, route pour les Pays-Bas. Arrivée à Rotterdam : 
découverte d’une partie du port à bord d’un bateau 
vedette, le Spido. Au milieu du trafic intense des 
bateaux maritimes et fluviaux, vivez une excursion 
extraordinaire à travers l’un des plus grands ports du 
monde : enfilade de bâtiments imposants, vue unique 
sur les chantiers navals, les docks et les installations 
de transbordements des containers. Route vers votre 
hôtel, installation, dîner et nuit.

3e JOUR - AALSMEER - AMSTERDAM - 
KEUKENHOF
Petit-déjeuner et départ pour Aalsmeer. Visite du plus 
grand marché aux enchères de fleurs du monde. Sur 
l’équivalent de 250 terrains de football, ce sont plus 
de 20 millions de fleurs et 2 millions de plantes qui 
transitent chaque jour pour être expédiées aux quatre 
coins du globe. Continuation vers Amsterdam. Avec 
votre guide local, tour panoramique de la ville en 
autocar puis embarquement sur un bateau privé pour 
la découverte commentée du centre par les canaux : 
ils s’étendent sur plus de 100 kms, avec 1500 ponts 
et relient environ 90 îles. Puis départ pour la région 
des champs de fleurs. Déjeuner dans un restaurant 
en cours de route. L’après-midi, découverte libre du 
merveilleux parc de Keukenhof. Plus de 7 millions 
de bulbes en fleurs, dont 800 sortes de tulipes… une 
expérience unique et inoubliable. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

4e JOUR - BRUGES - LILLE
Petit-déjeuner et route pour Bruges. Accueil par 
votre guide local et départ pour une visite guidée 
pédestre de la ville appelée la « Venise du Nord » car 
elle possède de nombreux canaux qui encerclent ou 
traversent la ville, des restes de forteresse et des 
moulins. Déjeuner au restaurant. Route pour votre 
hôtel dans la région de Lille. Installation, dîner et nuit.

5e JOUR - LILLE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en soirée.

PROMO
EUROPE

5 jours à partir de

899€

LES 
• Séjour tout compris
• Visite du parc Keukenhof

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** ou 4*** selon 

la date choisie, base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons
• Les visites non mentionnées au
• Les dépenses à caractère personnel

DU 18 AU 22 AVRIL
DU 23 AU 27 AVRIL

BELGIQUE ET HOLLANDE
MARIAGE DES VILLES ET DE FLEURS

POUR VOS VISITES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

Du 18 au 
22 avril Hôtel 3*** 899 €

Du 23 au 
7 avril Hôtel 4**** 937 €

COUPON D’INSCRIPTION  LES GORGES DU VERDON ET ST TROPEZ 
 2 JOURS EN BOURGOGNE ET GUEDELON  BELGIQUE ET HOLLANDE 

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

  Chambre individuelle +65€ (Les Gorges du Verdon et St Tropez), +34€ (2 jours en Bourgogne et Guedelon), +220€ en hôtel 3***, +230€ en hôtel 4**** 
(Belgique et Hollande)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 15€ (Les Gorges du Verdon et 
St Tropez), 15€ (2 jours en Bourgogne et Guedelon), 37€ (Belgique et Hollande) par personne, payable à l’inscription 
en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

EUROPE

6 jours 

826€

LES 
• Programme original
• Repas typique

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
• Les cafés aux déjeuners (uniquement en 

restaurant)
• Les visites mentionnées au programme
• L’accompagnateur Francophone pendant 

le séjour 
• Les guides locaux francophones diplô-

més dans les sites où l’accompagnateur 
n’est pas habilité

• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 05 AU 10 MAI

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ISTRIE CROATE
Départ de votre région en autocar de Grand 
Tourisme en direction de la Croatie. Petit-déjeuner 
et déjeuner libres en cours de route. Arrivée à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Accueil par votre guide 
accompagnateur. Installation dans les chambres, 
dîner et logement.

2e JOUR - GROZNJAN - MOTOVUN
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis route pour Groznjan. 
Promenade découverte de ce village typique qui 
compte 35 ateliers de peinture, de sculpture, de 
danse ou de théâtre. L’été, rues et placettes se muent 
en une vaste scène de spectacle, sur fond de jazz, 
de classique ou de rock. Déjeuner dans une auberge 
avec musique folklorique et découverte de produits 
locaux. Puis départ pour la visite de Motovun, une 
pittoresque cité médiévale perchée au sommet d’une 
colline, connue pour être la capitale de la culture de 
la truffe. Empruntant les ruelles commerçantes, 
étroites et tortueuses, vous rejoindrez la Grand-Place, 
ornée d’un impressionnant campanile et de l’église St 
Étienne. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

3e JOUR - ROVINJ - POREC
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée 
de Rovinj et son petit marché local, surnommée « La 
Perle de l’Istrie ». La ville est dominée par l’église 
Sainte-Euphémie, patronne de la ville de style baroque 
à trois nefs et le sarcophage de Sainte-Euphémie. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour la 
visite guidée de Porec, sa fameuse basilique, son 
musée et ses fresques du VIe siècle, ville classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade dans 
les ruelles commerçantes et le long du port. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

4e JOUR - CANAL DE LIM - PULA 
Petit-déjeuner puis départ de Porec en bateau le long 
de la côte, en passant près des villages de Funtana et 
Vrsar jusqu’au Fjord de Lim. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de Pula et de ses arènes 
datant du premier siècle ainsi que des vestiges 
romains. Pula est la plus grande agglomération de 
l’Istrie connue aussi pour ses imposants chantiers 
navals. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

5e JOUR - OPATIJA
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour Opatija. 
Visite guidée de ce qui fut, jusqu’à la première 
guerre mondiale, « la » station balnéaire des têtes 
couronnées de l’Empire austro-hongrois. Celle que 
l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique » a conservé 
du temps de sa splendeur de superbes villas de 
style néobaroque, néo-classique ou gothico-vénitien 
nichées dans la végétation et des palaces au charme 
désuet. Déjeuner au restaurant. L’après-midi libre à 
l’hôtel ou dans la ville de Porec. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

6e JOUR - ISTRIE - VOTRE RÉGION 
Départ après le petit-déjeuner pour prendre le chemin 
retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi dans vos foyers. 

CHARMES DE L’ISTRIE 
MERVEILLEUSE PÉNINSULE CROATE 

COUPON D’INSCRIPTION  CHARMES DE L’ISTRIE  LA CROATIE
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +107€ (charme de l’Istrie), +209€ (la Croatie)
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 33€ (charme de l’Istrie), 
51€ (la Croatie) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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POUR VOS VISITES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

EUROPE
LONG CIRCUIT

8 jours 

1269€

LES 
• Un circuit complet 
• De nombreux sites classés 

UNESCO

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtels 3*** et 4****, 

base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour 
• Les boissons aux repas (¼ de vin et eau)
• Les cafés aux déjeuners (en restaurant 

ou auberge)
• Les taxes de séjour
• Les visites mentionnées au programme
• L’accompagnateur Francophone durant 

le séjour 
• Les guides francophones diplômés lo-

caux dans les sites où l’accompagnateur 
n’est pas habilité

• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 24 AU 31 MAI

1er JOUR - VOTRE RÉGION - SLOVÉNIE
Départ le matin en autocar de Grand Tourisme. Petit-
déjeuner et déjeuner libres en cours de route. C’est en 
fin d’après-midi que vous arriverez en Slovénie près 
de Trieste. Accueil par votre guide-accompagnateur. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2e JOUR - LACS DE PLITVICE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Croatie 
en passant par la ville de Rijeka dans la région du 
Kvarner, vous atteindrez la région montagneuse de 
la Lika surtout connue pour l’industrie du bois, des 
nombreuses variétés de champignons, la pêche 
principalement la truite mais aussi des petites 
exploitations agricoles produisant du miel, des 
eaux de vie et du fromage. Déjeuner au restaurant 
de spécialités continentales de la Croatie. L’après-
midi, visite du  Parc National des lacs de Plitvice. 
Phénomène très rare, une pure merveille dans un  
parc naturel protégé, une succession de 16 lacs 
en étages, agrémentés par une quarantaine de 
cascades, naturellement classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Deux heures de visites 
envoûtantes au cœur de la nature. En fin d’après-midi, 
route vers le littoral. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - ZADAR - TROGIR
Après le petit-déjeuner, départ pour Zadar. Visite 
guidée de cette impressionnante ville trimillénaire. 
En tant que capitale pluriséculaire des Libourniens 
et chef-lieu millénaire de la Dalmatie, Zadar est 
héritière d’une riche culture spirituelle et matérielle, 
dont témoignent ses fortifications anciennes et 
ses nombreux monuments sacrés couronnés par le 
symbole emblématique de la ville. Connue aussi pour 
le Maraschino, liqueur de marasques autochtones 
du pays, aux sons des orgues marines - miracle 
architectonique de la riva de Zadar. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée de Trogir 
(classée au patrimoine de l'Unesco) située à environ 
20 km de Split ancienne colonie grecque au IIIe siècle 
av. JC. Tragurion (le village des chèvres) nommé ainsi 
même par les romains. Dominée par son château 
cette bourgade a gardé tout son charme d'une ville 
médiévale. En cours d'après-midi départ pour votre 
hôtel dans la région de Dubrovnik, installation à 
l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - MOSTAR - NERETVA
Petit-déjeuner et départ pour Mostar, fascinant 
carrefour de civilisations. Visite guidée du quartier 
oriental aux vieilles maisons couvertes de lauze. Le 
Quartier du Vieux pont de la vieille ville de Mostar 
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Départ pour le delta de la Neretva. La 
plaine de la Neretva dont les parcelles sont prises 
dans un labyrinthe de canaux. Le climat tropical a 
fait de la mandarine la principale culture qui lui a valu  

son surnom de « Californie croate ». Embarquement 
pour un accueillant safari photo de ce lieu magique 
sur des « Laz » type de barques traditionnelles 
utilisées par les agriculteurs pour transporter leur 
production. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
embarquement pour l’île de Korcula, visite guidée de 
la ville fortifiées du même nom qui aurait vue naître 
le célèbre navigateur Marco Polo. Retour pour le 
continent, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - DUBROVNIK - PELJESAC
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Dubrovnik surnommée le « Joyau de l’Adriatique » 
dont le nom est mondialement connu malgré toutes 
les agressions passées elle n’a jamais été vaincue, 
elle fût même le centre du commerce entre l’Europe 
et l’Orient, ce bastion imprenable est doté d’une 
richesse tant culturellement que architecturalement 
et sa réputation n’est plus à prouver. Déjeuner dans 
un restaurant à Dubrovnik.  L’après-midi continuation 
de la visite et temps libre. Départ en fin d’après-midi 
pour une dégustation des produits régionaux d’un 
viticulteur - éleveur de la presqu’île de Peljesac. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

6e JOUR - LITTORAL - SPLIT 
Petit-déjeuner et départ en direction de Split, en 
passant par le panorama impressionnant des rivages 
dentelés de l’Adriatique avec pour ornement les vues 
sur Peljesac, l’île de Korcula, l’île de Hvar et l’île de 
Brac jusqu’à Omis. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée de Split qui se construit après 
destruction de Salona dont on peut voir encore 
quelques vestiges. Visite du palais de l’Empereur 
Dioclétien, la cathédrale. Principale ville de 
Dalmatie, dont la position géographique lui valut un 
développement rapide dans l’industrie du plastique, 
du ciment et pour son chantier naval. C’est aussi 
une ville universitaire très importante. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit.

7e JOUR - PAG - OPATIJA - SLOVÉNIE
Petit-déjeuner et départ pour l’île de Pag (selon 
la météo), réputée pour ses payssages insolites. 
Retour sur le continent en ferry et route par la côte 
offrant des panoramas sans cesse renouvelés. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour 
Opatija, visite guidée de ce qui fut, jusqu’à la première 
guerre mondiale « la » station balnéaire des têtes 
couronnées de l’Empire austro-hongrois. Celle que 
l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique » a conservé 
du temps de sa splendeur de superbes villas de 
style néobaroque, néo-classique ou gothico-vénitien 
nichées dans la végétation et des palaces au charme 
désuet. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

8e JOUR - SLOVÉNIE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en soirée.

LA CROATIE 
LE CHARME DU PAYS DES MILLE ÎLES
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - FELDKIRCH 
Départ en autocar de Grand Tourisme en direction de 
Feldkirch. Déjeuner libre en cours de route. Accueil 
chaleureux en fin d’après-midi devant un cocktail 
maison. Présentation et installation à l’hôtel, dîner, 
soirée animée et nuit.

2e JOUR - GRISONS - TRAIN DE LA RHÉTIQUE - 
ST MORITZ - TIEFENCASTEL
Petit-déjeuner et excursion à la journée en Suisse. 
Découverte des Grisons, le canton le plus grand de 
Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues 
officielles (l’Allemand, l’Italien, et le Rhéto-romanche), 
et découverte de ce monde alpestre extraordinaire. 
Passage en car par le village typique d’Heidi, 
Maienfeld, puis montée par le col de Julier (2 284 
mètres), pour arriver à St Moritz. Vous prendrez 
ensuite le Train de la Rhétique sur le chemin du 
célèbre parcours du Glacier Express pour rejoindre 
Tiefencastel. Déjeuner au restaurant à Tiefencastel. 
Retour à l’hôtel par les gorges de la Via Mala, dîner, 
soirée animée et nuit.

3e JOUR - LA SUISSE ET SES RACINES - 
LA BASILIQUE BAROQUE D’EINSIEDELN - 
LUCERNE, LA VILLE AUX PONTS
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de 
la Suisse Centrale en passant par Sagans et en 
longeant le Lac de Walen pour atteindre Einsiedeln 
(864 mètres), de renommée mondiale pour accueillir 
le plus grand pèlerinage de Suisse et de tout l’Est 
de la France. Visite de l’imposante Basilique, point 
culminant du Baroque avec Notre Dame des Ermites, 
la Vierge Noire. Puis, passage à Schwyz, racine 
de la Suisse où a été signé le pacte d’unification 
des 3 cantons (Schwyz, Uri et Nidwalden) 
donnant naissance à la confédération Helvétique. 
Continuation de la route panoramique d’Axen, « la 
Riviera Suisse » en passant par Küssnacht, tout près 
de la « Hole Gasse », le célèbre « chemin creux » de 

Guillaume Tell pour arriver à Lucerne une des plus 
belles villes de Suisse, située au bord du lac des 4 
cantons et d’où sort la Reuss, qui prend source au 
St Gotthard comme le Rhin. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de la vieille ville  : ses 
célèbres ponts, dont le pont de la Chapelle, la 
superbe église des Jésuites. Retour en fin d’après-
midi en longeant les Lacs de Zürich et de Walen. Au 
retour, arrêt au magasin de la fabrique des chocolats 
Lindt et Sprüngli. Dîner, soirée animée et nuit.

4e JOUR : BREGENZ - LINDAU - HAGNAU - ÎLE 
DE MAINAU - CONSTANCE
Petit-déjeuner et départ pour une savoureuse journée 
au bord du Lac de Constance, par la rive gauche 
Autrichienne, pour découvrir Bregenz, capitale 
du Vorarlberg, où se trouve la plus grande scène 
flottante du monde (connue pour son festival de 
danse au printemps). Continuation pour rejoindre 
Lindau, avec sa partie île piétonne, le port, la mairie 
et ses fresques. En longeant la rive Allemande du 
lac, route à travers les vignes et les plantations de 
houblons avec une vue magnifique sur les montagnes 
Suisses. Déjeuner au restaurant à Hagnau. L’après-
midi, passage en ferry pour atteindre Constance, 
ancienne ville du Concile. Puis, visite de l’île de 
Mainau, propriété de la Famille Royale de Suède, 
les Bernadotte, très intéressante pour son château 
baroque, la maison aux papillons, ses magnifiques 
jardins (roses, dahlias, la fontaine à l’Italienne…) et 
son étonnant climat. Promenade dans le parc au 
bord du lac pour un moment de détente. Retour par 
la rive Suisse du lac de Constance pour admirer de 
charmants villages aux maisons à colombages et 
décorées. Retour à l’hôtel, soirée animée et nuit.

5e JOUR - FELDKIRCH - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour la France avec de 
superbes souvenirs. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de journée.

LA SUISSE DES CARTES POSTALES 
DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE SUISSE ORIGINALE 
ET AUTHENTIQUE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

PROMO
SUISSE

5 jours 

839€

LES 
• Un guide accompagnateur 

francophone
• Arrêt à la fabrique des 

chocolats Lindt et Sprüngli

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4****, base 

chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas : 0.2 dl de vin et 

eau
• L’animation Francophone les soirs à 

l’hôtel
• Les visites guidées mentionnées au 

programme avec un guide 
accompagnateur Francophone

• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 09 AU 13 JUIN
DU 19 AU 23 SEPTEMBRE

HÔTEL DES CROIX BLANCHES 4* 
OU SIMILAIRE

Dans cet établissement familial, les 
chambres de style alpin disposent d’une 
télévision, d’un coin salon et d’une salle 

de bain avec sèche-cheveux. Le sauna de 
l’hôtel est accessible gratuitement.

COUPON D’INSCRIPTION  LA SUISSE DES CARTES POSTALES  
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +134€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 34€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - TYROL
Départ de votre région en autocar de grand tourisme 
en direction de l'Autriche. Déjeuner libre en cours de 
route et arrivée prévue dans la région d'Innsbruck en 
fin de journée. Installation dans votre hôtel, dîner et 
nuit.

2e JOUR - SALZBOURG
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers 
Salzbourg. Classé par l'UNESCO, sa vieille ville est 
exceptionnelle. Ses différents styles de construction 
renferment une multitude de trésors architecturaux. 
Visite guidée, déjeuner puis vous vous dirigerez vers 
cette belle Bohême. Installation dans votre hôtel 
dans la région de Ceske Budejovice, dîner et nuit. 

3e JOUR - BOHÊME
Petit-déjeuner puis visite guidée de cette belle ville 
typique de la Bohême : Ceske Budejovice, classée 
par l'UNESCO, son centre historique vous séduira 
(sa grande place, sa cathédrale St Nicolas, etc...) 
Départ pour Cesky Krumlov pour le déjeuner. Située 
au bord de la Vltava, cette ville classée par l'UNESCO 
est célèbre pour son château et sa vieille ville avec 
l'extraordinaire architecture des gracieuses maisons 
bourgeoises médiévales. Votre guide vous contera 
toutes ses merveilles. Retour en fin d'après-midi à 
notre hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - BOHÊME - PRAGUE
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour visiter le célèbre 
château néogothique de Hluboka. Son imposant 
extérieur hérissé de tours ainsi que ses pièces 
intérieures luxueuses à l'ornementation foisonnante 
vous séduiront. Visite guidée de cette merveille. 
Puis vous vous dirigerez vers Prague la ville aux 
cent clochers. Déjeuner puis visite guidée parmi les 
plus belles curiosités. Classée par l'UNESCO, vous 
découvrirez la place de la vieille ville au cœur de son 
centre historique ainsi que l’église St Nicolas, édifice 
monumental. Puis installation à notre hôtel en fin 

d'après-midi, dîner et nuit.

5e JOUR - PRAGUE - RÉGION DE NUREMBERG
Petit-déjeuner et départ pour visiter, avec votre 
guide le « Château de Prague » ; ce vaste ensemble 
architectural se compose de Palais, d'églises, de 
cours et de jardins dominant le panorama de Prague. 
Petit temps libre, déjeuner, puis route en direction de 
notre hôtel d'escale en Allemagne dans la région de 
Nuremberg. Installation, dîner et nuit.

6e JOUR - RÉGION DE NUREMBERG - VOTRE 
RÉGION
Après le petit-déjeuner, vous prendrez l'autocar en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de 
route et c'est en fin d'après-midi que vous rejoindrez 
vos foyers. 

EUROPE

6 jours 

829€

LES 
• Un circuit complet
• Les plus belles visites

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• Le logement en hôtel 3* NL base chambre 

double  
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons 
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 22 AU 27 JUILLET

PRAGUE ET LA BOHÊME 
MERVEILLEUX CIRCUIT SOUS LE SIGNE DE L’ART 

POUR VOS VISITES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  PRAGUE ET LA BOHÊME 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +195€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 33€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION INNSBRUCK
Départ le matin en autocar de grand tourisme en 
direction de l’Autriche. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin de journée à votre hôtel dans la 
région d’Innsbruck. Installation, dîner et nuit.

2e JOUR - INNSBRUCK
Petit-déjeuner et départ pour visiter la célèbre ville 
d’Innsbruck. Rendez-vous avec votre guide local 
pour une visite guidée de ses curiosités telles que : 
le Petit Toit d’Or, l’Arc de Triomphe, etc... Vous 
découvrirez ensuite le superbe Palais Impérial avec 
ses fastueuses salles d’apparat (entrée comprise et 
visite guidée). Déjeuner au restaurant. Puis temps 
libre pour profiter d’Innsbruck. Poursuite en direction 
de Salzbourg, et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

3e JOUR - SALZBOURG
Après le petit-déjeuner, découverte de Salzbourg. 
Classée par l ’UNESCO, sa vieil le vi l le est 
exceptionnelle. Ses différents styles de construction 
renferment une multitude de trésors architecturaux :  
la place Mozart et la place du marché... Dégustation 
de Mozartkugel (chocolats de Mozart). Déjeuner 
au restaurant. Puis continuation vers Vienne. Sur 
la route, arrêt à Melk pour une visite guidée de sa 
magnifique abbaye baroque : symbole de la Wachau 
et l’un des plus beaux édifices baroques en Europe. 
Vous découvrirez l’Escalier Impérial, le Couloir 
Impérial, le musée abbatial, la Salle de Marbre, le 
balcon, la bibliothèque et l’église abbatiale puis le 
parc abbatial avec le pavillon baroque, le bastion 
Nord avec le laboratoire Wachau et la terrasse 
panoramique ainsi que des expositions temporaires… 
Installation à l’hôtel dans la région de Vienne, dîner 
et nuit.

4e JOUR - VIENNE
Départ après le petit-déjeuner pour se rendre à 
Vienne, capitale d’Autriche. Visite guidée de sa vieille 
ville, avec notamment la découverte de la magnifique 

cathédrale St Étienne. Déjeuner au restaurant. Puis 
visite du château de Schönbrunn. Accompagnés de 
votre guide, vous découvrirez la grande galerie, les 
appartements de l’impératrice Marie-Thérèse, parmi 
lesquels se trouve la chambre où Napoléon 1er a 
logé et où son fils l’Aiglon est mort. Puis découverte 
du musée des Carrosses impériaux qui abrite ce 
qu’il reste aujourd’hui des 600 véhicules de la cour 
viennoise. On peut notamment y découvrir des 
calèches d’apparat de la famille impériale. L’une de 
ces pièces d’exception est le « carrosse impérial », 
fabriqué selon toutes vraisemblance vers 1735/1740 
pour l’empereur Charles VI. Le corbillard noir est 
également impressionnant, il servit notamment pour 
les enterrements de l’empereur François- Joseph 
(1916), de l’impératrice Élisabeth (1898) et de 
l’impératrice Zita (1989). Une multitude de carrosses 
de gala, de landaus de véhicules de sport, de loisirs et 
de voyage plus petits et plus humbles est également 
exposée ainsi que des vêtements sophistiqués de la 
cour impériale. Vous pourrez admirer l’unique voiture 
de la cour, datant de 1914. Dîner dans un restaurant 
typique « Heuriger » (1/4 de vin compris). Retour à 
l’hôtel et nuit. 

5e JOUR - VIENNE - RÉGION DE GRAZ
Petit-déjeuner puis continuation de la visite guidée de 
la capitale, entrée à l’église des Augustins. Déjeuner 
au restaurant, puis vous prendrez la route pour la 
région de Graz. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

6e JOUR - GRAZ - RÉGION DE KLAGENFURT 
Après le petit-déjeuner, la matinée sera consacrée 
à la visite guidée de Graz, capitale de la Styrie, qui 
s’étend sur les deux rives de la Mur. Classée au 
Patrimoine Mondial de L’UNESCO, la vieille ville est 
un véritable bijou. Déjeuner puis départ en direction 
de Klagenfurt, sur les rives du lac Worthersee, le lac 
alpin le plus chaud d’Europe. Installation à l’hôtel 
dans la région de Klagenfurt, dîner et nuit. 

7e JOUR - GROSSGLOCKNER - INNSBRUCK
Petit-déjeuner puis départ pour le Tyrol via la route 
panoramique de Grossglockner : vous emprunterez 
le « Route de rêves des Alpes » qui relie les provinces 
de Salzbourg et de Carinthie et qui traverse le 
parc naturel des Hohe Tauern pour vous mener 
directement au glacier du plus haut sommet 
d’Autriche, Le Grossglockner. Déjeuner au restaurant 
avec vue exceptionnelle sur les massifs. Arrivée dans 
la région d’Innsbruck en fin de journée. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit.

8e JOUR - INNSBRUCK - VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner pour le chemin du 
retour, déjeuner libre. C’est en fin d’après-midi que 
vous arriverez dans vos foyers avec encore en 
souvenir la beauté de ses divers paysages.  

EUROPE
LONG CIRCUIT

8 jours 

1089€

LES 
• Entrée au superbe Palais 

Impérial
• Toutes les visites guidées

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3*** base chambre 

double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour 
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les boissons
• Les dépenses à caractère personnel

DU 01 AU 08 JUILLET

GRAND TOUR D’AUTRICHE
TOUTES LES MERVEILLES D’AUTRICHE

POUR VOS VISITES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  GRAND TOUR D’AUTRICHE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +260€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 44€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ST ANTON
Départ le matin en autocar de grand tourisme en 
direction du Tyrol. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de journée à notre hôtel. Installation, 
dîner et nuit.

2e JOUR - TARRENZ - STARKENBERG  
Petit-déjeuner buffet puis départ pour la visite de 
la mine Knappenwelt à Tarrenz  : ce musée à ciel 
ouvert permet aux visiteurs de découvrir l’histoire de 
l’exploitation minière sous la forme d’une réplique 
d’une installation. Déjeuner au restaurant puis 
visite guidée de la Brasserie de Starkenberg avec 
dégustation : cette brasserie, vieille de 195 ans, a 
été modernisée ces dernières années et le château, 
vieux de 695 ans, a été rénové. Ainsi, on entre ici au 
cœur du monde mythique de la bière. La visite guidée 
vous mènera jusque dans les entrailles du château, 
à travers les différentes caves et les couloirs et vous 
présentera l’histoire de la fabrication de la bière des 
origines à nos jours. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - STAMS - INNSBRUCK 
Après le petit-déjeuner, départ pour la fascinante 
Abbaye de Stams. Superbement restaurée, c’est l’une 
des plus séduisantes abbayes que l’on connaisse, 
avec son éclatante construction baroque jaune et 
blanc. Déjeuner au restaurant à Innsbruck, puis visite 
guidée de cette superbe ville. Vous y découvrirez ses 
plus belles curiosités, comme le célèbre petit toit d’or, 
l’Arc de Triomphe… Puis visite libre du Palais Impérial 
d’Innsbruck. On y admire notamment une cour de 
style gothique flamboyant avec un escalier couvert, 
la tour aux armureries et les appartements appelés 
« chambres des dames ». Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - BREGENZ - LINDAU 
Petit-déjeuner puis journée libre en pension complète 
à l’hôtel ou excursion facultative à la journée (avec 
supplément). Départ pour Bregenz : véritable joyau de 
la province montagneuse du Vorarlberg, en Autriche, 
cette ville vieille de 2000 ans occupe une position 
privilégiée aux abords du lac de Constance et des 
Alpes Autrichiennes. L’art, l’histoire médiévale, l’opéra 
et des panoramas sans pareil sont autant d’attrait 
de cette destination de voyage chic. Déjeuner au 
restaurant à Bregenz. L’après-midi, promenade en 
bateau sur le lac de Constance de Bregenz à Lindau. 
Sa situation est unique  : une île historique qui a un 
charme incomparable, entourée d’un lac limpide et de 
terres d’un vert intense. À l’arrière-plan se dresse un 
décor montagneux souvent enneigé. Le paysage est 
d’une beauté à couper le souffle ! Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

5e JOUR - SILVRETTA - ST ANTON
Petit-déjeuner puis départ pour le Péage de Silvretta 
Hochalpenstrasse. Le paysage montagnard, avec 
ses lacs de barrage, situés juste au bord du chemin, 
est absolument somptueux. Déjeuner dans un 
restaurant, puis après-midi temps libre à St Anton, 
village autrichien des Alpes tyroliennes. Souvent 
surnommé « le berceau du ski alpin », c’est le point 
d’accès au domaine skiable de l’Arlberg. C’est aussi 
un superbe point de départ pour des balades en 
montagne. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6e JOUR - TYROL - VOTRE RÉGION
Départ après le petit-déjeuner pour le chemin du 
retour, déjeuner libre. C’est en fin d’après-midi que 
vous arriverez dans vos foyers avec encore en 
souvenir la beauté de ses divers paysages. 

PROMO
AUTRICHE

6 jours 

679€

LES 
• Promenade en bateau sur le lac 

de Constance
• Dégustation à la brasserie de 

Starkenberg

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 3* base chambre 

double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons 
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 20 AU 25 JUILLET
DU 17 AU 22 AOÛT

TYROL ET VORARLBERG 
MERVEILLEUX CIRCUIT 

COUPON D’INSCRIPTION  TYROL ET VORARLBERG 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +154€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 28€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion à Bregenz 39€ à réserver à l’inscription 

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION D’INNSBRUCK
Départ le matin en autocar de grand tourisme en 
direction de la région d’Innsbruck. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée à votre hôtel. 
Installation, dîner et nuit.

2e JOUR - INNSBRUCK - CHÂTEAU D’AMBRAS  
Petit-déjeuner buffet puis départ pour Innsbruck 
et visite guidée de cette superbe ville. Vous y 
découvrirez ses plus belles curiosités, comme le 
célèbre petit toit d’or, l’Arc de Triomphe… Puis visite 
libre du Palais Impérial d’Innsbruck. On y admire 
notamment une cour de style gothique flamboyant 
avec un escalier couvert, la tour aux armoiries et les 
appartements appelés « chambres des dames ». 
Déjeuner au restaurant à Innsbruck. L’après-midi visite 
audio-guidée de l’impressionnant château d’Ambras 
et de son splendide parc qui dominent fièrement. À 
l’intérieur, des œuvres d’art rendent hommage à ceux 
qui ont scellé son destin : les Habsbourg et l’archiduc 
Ferdinand II. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - KRIMML - OBERNDORF 
Après le petit-déjeuner, départ pour les chutes de 
Krimml. Situées dans un décor magnifique à l’entrée 
de la vallée, les chutes de Krimml se déversent sur 3 
paliers depuis une hauteur de 380 m. Un spectacle 
naturel époustouflant ! Ce sont les 5ème plus hautes 
cascades au monde (prévoir de bonnes chaussures). 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite de la ferme 
Mullnerhof, datant du XVIIIe siècle et abritant le plus 
grand abreuvoir en bois du monde. Vous pourrez 
déguster un verre d’eau de vie (schnaps) et du 
jambon fumé (Speck) fait maison. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

4e JOUR - MONDES DU CRISTAL DE SWAROVSKI À 
WATTENS - PERTISAU  
Petit-déjeuner puis journée libre en pension complète 
à l’hôtel ou excursion facultative (avec supplément) 
à la journée. Départ pour la visite des Mondes du 
Cristal de Swarovski à Wattens. Une exposition 
unique en son genre autour du thème du cristal. Vous 
découvrirez d’étincelantes chambres souterraines 
composées de superbes structures en cristal ainsi 
qu’un parc fascinant. Déjeuner au restaurant à 
Pertisau. L’après-midi vous ferez une promenade en 
bateau sur le Lac Achensee d’Achenkirch à Pertisau. 
Il s’agit du plus grand lac du Tyrol puis retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

5e JOUR - KRAMSACH - RATTENBERG
Petit-déjeuner puis départ pour une visite guidée 
de l’écomusée des fermes tyroliennes à Kramsach. 
Le Tyrol a toujours été fier de ses paysans qui le lui 
rendent bien. On voit partout de très belles fermes 
mais le musée des Fermes du Tyrol à Kramsach 
sort de l’ordinaire. Il réunit dans un village plusieurs 
fermes issues des diverses communautés de vallées 
tyroliennes. Des projections sur les murs des fermes 
racontent la vie des habitants d’antan et un film vous 
présente les différentes étapes de construction et 
de démontage d’une ferme. Déjeuner au restaurant 
à Rattenberg. L’après-midi, visite libre de Rattenberg 
avec démonstration d’un souffleur de verre dans 
une cristallerie. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement.  

6e JOUR - RÉGION D’INNSBRUCK - VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner pour le chemin du 
retour, déjeuner libre en cours de route. C’est en fin 
d’après-midi que vous arriverez dans vos foyers avec 
encore en souvenir la beauté de ses divers paysages.

PROMO
AUTRICHE

6 jours 

699€

LES 
• Le meilleur du Tyrol
• Dégustation à la ferme 

Müllnerhof

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3*** base chambre 

double 
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons 
• Le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner du dernier jour
• Les dépenses à caractère personnel

DU 05 AU 10 AOÛT
DU 03 AU 08 SEPTEMBRE

AU CŒUR DU TYROL
ENTRE HISTOIRE ET PAYSAGES SUBLIMES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  AU CŒUR DU TYROL 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +166€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 28€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 L’excursion aux Mondes de Cristal Swarovski  39€ à réserver à l’inscription 

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PRINCIPAUTÉ 
D’ANDORRE - ARINSAL
Départ de votre région en direction d’Andorre. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel dans 
la vallée d’Arinsal en fin d’après-midi, installation 
dans les chambres. Présentation du programme 
autour d’un cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

2e JOUR - SEU D’URGELL - ANDORRE LA VEILLE
Petit-déjeuner et départ pour l’Espagne en direction 
de la Seu d’Urgell. Visite libre de la Capitale de la 
région de l’Alt d’Urgell. De fondation très ancienne, 
cette ville est le siège d’un important évêché pour 
l’Andorre, car l’évêque est aussi le coprince de 
l’Andorre. Visite pédestre de la cité historique, la 
cathédrale Sainte Marie avec entrée à la cathédrale et 
au cloître, le palais du coprince épiscopal, la maison 
des pèlerins de Saint Jacques. Puis visite du marché 
très typique et très animé. Ensuite, découverte du 
parc olympique du Sègre où se sont déroulées les 
épreuves de canoës pour les jeux Olympiques de 
1992. Puis retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, départ pour la capitale de la Principauté, Andorre 
la Vieille, tour de ville pédestre avec la découverte 
des vieux quartiers, la mairie, l’église Saint Estève, la 
place du peuple jusqu’à la maison des vallées. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et nuit.

3e JOUR - ORDINO - OS DE CIVIS - SANT JULIA
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du 
village d’Ordino, le plus typique et l’un des plus beaux 
d’Andorre. Puis continuation de la découverte des 
petits villages de montagne de la vallée d’Arcalis, 
comme La Cortinada, Llorts, jusqu’à la station de ski 
d’Arcalis. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers 
Os de Civis, petit village Espagnol, en quelque sorte le 

« Far West andorran ! », joignable par une seule route 
qui emprunte des gorges rocheuses d’Os, jusqu’au 
village typique. Découverte de ce petit village avec 
ses vieilles ruelles jusqu’au sommet où est perchée 
la chapelle Romane de St Père du XIIe siècle. Puis, 
dégustation des produits de la montagne. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et nuit.

4e JOUR - MERITXELL - PAL COL DE LA BOTELLA - 
DERNIER SHOPPING
Petit-déjeuner, puis départ pour le sanctuaire de 
Meritxell. Découverte de l’ermitage ou ce qu’il en 
reste, datant du Xe siècle. Puis visite de l’édifice 
religieux, d’une architecture moderne très réussie, 
conçu par le célèbre architecte Catalan Ricardo 
Bofill. De là, départ pour la magnifique chapelle de 
Saint Joan de Caselles du XIIe siècle (extérieur). 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route pour Pal par la 
vallée de la Séturia, pour admirer le village typique 
qui a conservé le charme des villages d’antan. La 
route serpente le long des Pyrénées pour aboutir 
au col de la Botella, avec une vue, d’un côté sur les 
montagnes Andorranes et de l’autre sur les Bordas 
de Seturia, témoins de la transhumance. Ces Bordas 
servent aujourd’hui de refuge pour les bergers. Visite 
de la station de ski, puis itinéraire par la route des 
crêtes, magnifique panorama sur les hauts sommets 
Andorrans depuis le Col de la Botella. Puis route pour 
Andorre pour un dernier shopping.  Retour à l’hôtel 
pour le dîner et nuit.

4e JOUR - PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE - FRANCE
Petit-déjeuner et retour pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée dans 
vos foyers.

EUROPE

5 jours 

499€

LES 
• Visite du plus beau et typique 

village d’Andorre : Ordino
• Col de la Botella

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4****, base 

chambre double
• Eau et vin aux repas
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement 

NON COMPRIS :
• Les dépenses à caractère personnel
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour

DU 04 AU 08 SEPTEMBRE

ANDORRE 
VALLÉE D’ORDINO 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  ANDORRE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +123€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 20€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - INNSBRUCK
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
en direction du Tyrol. Déjeuner libre en cours de 
route. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2e JOUR - INNSBRUCK - CHÂTEAU D’AMBRAS 
Petit-déjeuner et départ pour Innsbruck, la capitale du 
Tyrol. Visite guidée de la vieille ville pleine de charme. 
Entrée au Palais Impérial. Les fastueuses salles 
d’apparat témoignent du pouvoir et de la richesse des 
règnes passés. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
sera consacrée à la visite du château d’Ambras (avec 
audioguide). Sa salle espagnole, construite de 1569 
à 1572, est l’une des plus belles et plus importantes 
salles de style Renaissance. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et nuit.

3e JOUR - TRANSHUMANCE
Petit-déjeuner et route vers un petit village tyrolien 
pour assister au retour des troupeaux. Des vaches 
joliment décorées défilent des heures durant dans 
une atmosphère particulièrement festive  ; des 
stands proposent des spécialités gourmandes et des 
groupes folkloriques assurent l’ambiance musicale. 
Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la fête. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

4e JOUR - FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Petit-déjeuner et départ pour Munich et rendez-
vous avec un guide francophone, présent jusqu’à 
la fin du déjeuner pour assurer le bon déroulement 
et vous donner toutes les informations sur le défilé. 
Le matin, grand défilé avec la parade des costumes 
et des tireurs. Magnifique spectacle  qui met en 
scène des troupes folkloriques avec des attelages 
somptueux. Déjeuner sur le site de la fête (1l de 
bière par personne inclus). Après-midi libre pour 
vivre à votre rythme cet évènement exceptionnel. 
De nombreuses attractions transforment chaque 
année le site en une fête prodigieuse, avec un joyeux 
mélange de baraques de foires ou de stands de 
brasseries munichoises. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, le dîner et nuit.

5e JOUR - LAC ACHENSEE - PILL BEI SCHWAZ - 
WATTENS 
Petit-déjeuner et départ pour l’excursion au lac 
d’Achensee. Avec ses 9km de longueur et 1,3 km 
de largeur, il s’agit du plus grand lac du Tyrol. Ses 
eaux claires comme du cristal invitent au calme et 
à la sérénité. Un décor merveilleux qui promet un 
dépaysement total ! Temps libre à Pertisau. Déjeuner 
dans un restaurant d’alpage. Dans l’après-midi, départ 
pour Pill Bei Schwaz, qui abrite le passionnant musée 
du Schnaps tyrolien. Celui-ci propose à ses visiteurs 
une véritable immersion dans l’univers de cet alcool 
traditionnel, à présent répandu dans de nombreuses 
régions germanophones telles que le Tyrol et la 
Bavière. La visite comprend une présentation de 
l’art de la distillation du Snaps ainsi que de son 
processus de production, un test sensoriel dans 
la cave du musée vieille de plus de 500 ans, ainsi 
qu’une dégustation venant terminer la visite en 
beauté. Départ pour Wattens. Visite des Mondes de 
Cristal Swarovski. Sur le lieu même de naissance de 
l’entreprise, Swarovski expose un univers coloré de 
cristaux étincelants, dans un écrin d’art moderne et 
une atmosphère féérique. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit

6e JOUR - INNSBRUCK - VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner et retour pour votre région par le même 
itinéraire qu’à l’aller. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

PROMO
EUROPE

6 jours 

829€

LES 
• Fête de la bière la plus grande 

du monde
• Fête de la Transhumance

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3***, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit déjeuner du dernier jour
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les boissons 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE

TRANSHUMANCE ET FÊTE DE LA BIÈRE
DEUX FÊTES TRADITIONNELLES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

COUPON D’INSCRIPTION  TRANSHUMANCE ET FÊTE DE LA BIÈRE 
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Chambre individuelle +183€
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 33€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

Beauté des lieux et mythes intemporels, laissez-
vous envoûter par le chant de la Lorelei. Dominant la 
vallée du Rhin depuis son célèbre rocher, la légende 
raconte qu'elle attirait les navigateurs du Rhin 
jusqu'à leur perdition. Embarquez pour une croisière 
surprenante à travers de sublimes paysages qui 
vous mènera jusque Coblence et Rüdesheim, 
connue pour son vignoble et ses guinguettes.

1er JOUR - VOTRE RÉGION - STRASBOURG
Départ de votre région en direction de Besançon 
puis Strasbourg. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris). Arrivée en fin d’après-midi 
à Strasbourg. Embarquement à bord à 18h00 ; 
présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue 
puis dîner. Après le dîner départ en excursion 
pour une promenade découverte de Strasbourg 
en bateau-mouche. Découverte de la vieille ville, 
navigation vers la Petite France, quartier célèbre 
et cher aux Strasbourgeois, avec ses canaux, ses 
charmantes maisons à colombages colorées et 
ses ruelles étroites. Continuation vers le quartier 
allemand. Puis, découvrez Strasbourg et l'Europe : le 
parlement européen, destiné à accueillir les sessions 
mensuelles de cette institution et le palais des Droits 
de l'Homme qui abrite la Cour européenne des droits 
de l'Homme. Retour à bord.

2e JOUR - COBLENCE
Journée en navigation vers Coblence sur la plus belle 
partie du Rhin romantique. Découverte de la vieille 
ville en compagnie de notre équipe d’animation. 
Coblence est une ville située dans le "coin de 
l’Allemagne" et à la confluence de la Moselle et 
du Rhin. Vous apercevrez le centre-ville historique 
de la ville ainsi que la statue "Die Deutsche Eck" 
représentant l’Empereur Guillaume 1er située au 
point de confluence entre les deux fleuves.

3e JOUR - COBLENCE - LA VALLEE DU RHIN 
ROMANTIQUE - RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim dans la 
très belle vallée du Rhin romantique. Avec ses 
châteaux, ses villes historiques, ses vignobles et 
le célèbre rocher de la Lorelei, le sublime paysage, 
profondément lié à l’histoire et à la légende, a inspiré 
de nombreux écrivains, peintres et compositeurs. 
Arrivée en début d’après-midi à Rüdesheim. Départ 
en petit train touristique pour un tour commenté 
dans le vignoble de Rüdesheim. Dégustation 
dans les caves historiques du Bassenheimer Hof, 
demeure seigneuriale du XVIe siècle. Puis route vers 
le musée Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett, 
situé dans une bâtisse historique du XVe siècle. Il 
abrite une impressionnante collection d’instruments 
de musique mécanique et constitue l’une des plus 
grandes et plus belles collections du XVIIIe au XXe 

siècles. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend 
avec ses nombreuses guinguettes et orchestres.

4e JOUR - RÜDESHEIM - MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim. Départ en 
autocar en direction de Heidelberg, la ville symbole du 
romantisme allemand. Rendez-vous avec les guides 
au château de Heidelberg, vous découvrirez en leur 
compagnie l'extérieur de ce magnifique château de 
grès rose partiellement en ruine. Depuis la fin du 
XVIIIe siècle, les ruines du château inspirèrent les 
peintres et les poètes qui y voyaient un symbole de la 
grandeur et de la décadence des œuvres humaines. 
Goethe, Hölderlin, Uhland et Eichendorff ont célébré le 
paysage du château tandis que de nombreux peintres 
le choisissaient pour motif. Découvrez également 
les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le 
«Hortus Palatinus», autrefois considérées comme la 
« huitième merveille du monde ». Vous continuerez 
en compagnie de vos guides par la visite de la 
vieille ville. Vous admirerez l'église du Saint-Esprit 
(extérieur) construite entre 1398 et 1441 et lieu de 
sépulture des princes-électeurs. Soirée de gala.

5e JOUR - STRASBOURG - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner buffet à bord, débarquement à 09h00. 
Retour vers votre région. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris). Arrivée en fin d’après-midi.

CROISI 
EUROPE

5 jours

960€

LES 
• Navigation jusqu’à Coblence, 

sur la plus belle partie du Rhin 
romantique

• Une soirée de Gala

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• L’hébergement à bord du bateau MS 

BOHEME 4 ancres, base cabine double en 
Pont Principal

• La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour

• Les boissons à bord (hors cartes 
spéciales)

• Les visites mentionnées au programme
• L’assistance de l’animatrice à bord
• Le cocktail de bienvenue 
• L’animation à bord
• La soirée de Gala
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
• Le déjeuner et le dîner du dernier jour
• Les boissons figurant sur les cartes 

spéciales 
• Les boissons prises lors des excursions 

ou des transferts
• Les dépenses à caractère personnel

DU 28 AOÛT AU 01 SEPT.

CROISIÈRE VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE 
MAJESTUEUSE VALLÉE DU RHIN ET 

ROCHER LÉGENDAIRE DE LA LORELEI

COUPON D’INSCRIPTION  CROISIÈRE VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE  
Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 

Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser.
SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 
dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ..

 Le supplément cabine individuelle Pont Principal :  +275€ 
 Le supplément Pont Supérieur : +105€
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 39€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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COUPON D’INSCRIPTION VOIR PAGE 68

CROISIÈRE
COSTA

8 jours à partir de

449€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts de votre région au port de 

Marseille et retour
• La pension complète du dîner du J1 au 

petit-déjeuner du J8
• L’hébergement en cabine double en 

fonction de la catégorie choisie
• Les activités de détente et d’animation 

organisées à bord
• La soirée de gala avec menu spécial
• L’accès aux équipements du navire tels 

que piscine, chaises longues, gymnase, 
jacuzzi, bibliothèque… 

• Les taxes portuaires
• L’assurance assistance rapatriement 

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar 
• Le forfait de séjour à bord : (à payer sur 

place)
• Les extras de services personnels : 

soins de beauté, boutiques, shopping, 
blanchisserie… 

• Les excursions à terre 
• Les droits de douane en cas d’embarque-

ment de matériel
• Les éventuelles hausses de taxes 

diverses à venir

DU 29 JANV. AU 05 FÉV.
DU 19 AU 26 MARS

DU 19 AU 26 NOVEMBRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre 

croisière, Costa vous proposera un 
ensemble d’excursions facultatives 

à souscrire directement à bord. 
Paiement par carte bancaire sur 

place.

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
À BORD DU COSTA SMERALDA - ESPAGNE / ITALIE

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MARSEILLE 
Départ de votre région en autocar de grand tourisme en direction du port de Marseille. Embarquement à 
bord du superbe Costa Smeralda. Installation dans vos cabines (selon votre sélection) puis départ en fin de 
journée. 

Votre itinéraire : 

ESCALES Arrivée Départ

1e jour Marseille - 18h00

2e jour Barcelone 09h00 19h00

3e jour Palma de Mallorca 08h00 18h00

4e jour Plaisir en mer - -

5e jour Palerme 08h00 16h30

6e jour Civitavecchia 08h30 19h00

7e jour Savone 08h00 18h00

8e jour Marseille 08h30 -

8e JOUR - MARSEILLE - VOTRE RÉGION 
C’est au matin que vous arriverez au port de Marseille. Votre car vous attendra pour votre retour dans votre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans vos foyers en fin de journée avec de magnifiques 
souvenirs !

Cabine Double 
Intérieure

Cabine Double 
Extérieure

Cabine Double 
Balcon

Cabine Individuelle 
Intérieure

Cabine Individuelle 
Extérieure

Cabine Individuelle 
Balcon

Du 29 janvier au 
05 février 499 € 609 € 735 € 669 € 833 € 1 023 €

Du 19 au 26 mars 658 € 781 € 839 € 746 € 1 092 € 1 178 €
Du 19 au 26 Novembre 449 € 609 € 747 € 669 € 836 € 1 040 €

IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport ou carte d’identité valide 

(les cartes nationales d’identité prorogées ne sont pas acceptées). 
Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de 

l’embarquement à bord du bateau.
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CROISIÈRE MÉDITERRANÉE ORIENTALE
À BORD DU COSTA PACIFICA 

ITALIE / GRÈCE / ISRAËL / EGYPTE / MALTE / ESPAGNE 

CROISIÈRE
COSTA

15 jours à partir de

1029€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts de votre région au port de 

Marseille et retour
• La pension complète du dîner du J1 au 

petit-déjeuner du J15
• L’hébergement en cabine double en 

fonction de la catégorie choisie
• Les activités de détente et d’animation 

organisées à bord 
• La soirée de gala avec menu spécial
• L’accès aux équipements du navire tels 

que piscine, chaises longues, gymnase, 
jacuzzi, bibliothèque… 

• Les taxes portuaires 
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar 
• Le forfait de séjour à bord : (à payer sur 

place)
• Les extras de services personnels : 

soins de beauté, boutiques, shopping, 
blanchisserie… 

• Les excursions à terre 
• Les droits de douane en cas 

d’embarquement de matériel
• Les éventuelles hausses de taxes 

diverses à venir

DU 15 AU 29 AVRIL

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION - MARSEILLE 
Départ de votre région en autocar de grand tourisme en direction du port de Marseille. Embarquement à bord 
du superbe Costa Pacifica. Installation dans vos cabines (selon votre sélection) puis départ en fin de journée.

Votre itinéraire : 

ESCALES Arrivée Départ

1e jour Marseille - 18h00

2e jour Savone 08h00 17h00

3e jour Naples 14h00 20h00

4e jour Catane 10h00 18h00

5e jour Plaisir en mer - -

6e jour Heraklion 08h00 16h00

7e jour Plaisir en mer - -

8e jour Kaïfa 06h00 18h00

9e jour Port Saïd 07h00 09h00

9e jour Alexandrie 20h00 23h59

10e jour Plaisir en mer - -

11e jour Plaisir en mer - -

12e jour Malte La Valette 08h00 20h00

13e jour Plaisir en mer - -

14e jour Barcelone 13h00 19h00

15e jour Marseille 09h00 -

15e JOUR - MARSEILLE - VOTRE RÉGION 
C’est au matin que vous arriverez au port de Marseille. Votre car vous attendra pour votre retour dans votre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans vos foyers en fin de journée avec de magnifiques 
souvenirs !

IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport obligatoire, valable 6 mois après le retour.

Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de 
l’embarquement à bord du bateau.

Cabine double Cabine  
individuelle

Intérieure 1029 € 1205 €

Extérieure 1253 € 1471 €

Balcon 1506 € Sur 
demande

INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre croisière, Costa vous proposera un ensemble d’excursions facultatives à 

souscrire directement à bord. Paiement par carte bancaire sur place.

COUPON D’INSCRIPTION VOIR PAGE 68
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MINI-CROISIÈRE MÉDITERRANÉE
À BORD DU COSTA FAVOLOSA  - ITALIE / ESPAGNE

CROISIÈRE
COSTA

4 jours à partir de

375€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts de votre région au port de 

Marseille et retour
• La pension complète du dîner du J1 au 

petit-déjeuner du J4
• L’hébergement en cabine double en 

fonction de la catégorie choisie
• Les activités de détente et d’animation 

organisées à bord 
• La soirée de gala avec menu spécial
• L’accès aux équipements du navire tels 

que piscine, chaises longues, gymnase, 
jacuzzi, bibliothèque… 

• Les taxes portuaires
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les boissons aux repas et au bar 
• Le forfait de séjour à bord : (à payer sur 

place)
• Les extras de services personnels : 

soins de beauté, boutiques, shopping, 
blanchisserie… 

• Les excursions à terre 
• Les éventuelles hausses de taxes 

diverses à venir

DU 18 AU 21 OCTOBRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 75

1er JOUR - VOTRE RÉGION -MARSEILLE 
Départ de votre région en autocar de grand tourisme en direction du port de Marseille. Embarquement à 
bord du superbe Costa Favolosa. Installation dans vos cabines (selon votre sélection) puis départ en fin de 
journée.

Votre itinéraire : 

ESCALES Arrivée Départ

1e jour Marseille - 18h00

2e jour Savone 09h00 16h30

3e jour Barcelone 14h00 20h00

4e jour Marseille 09h00 -

4e JOUR -MARSEILLE - VOTRE RÉGION 
C’est au matin que vous arriverez au port de Marseille. Votre car vous attendra pour votre retour dans votre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans vos foyers en fin de journée avec de magnifiques 
souvenirs !

IMPORTANT - INFOS FORMALITÉS
Ressortissant français : passeport ou carte d’identité valide 

(les cartes nationales d’identité prorogées ne sont pas acceptées).
Il est INDISPENSABLE d’être en possession du document d’identité déclaré à l’agence lors de 

l’embarquement à bord du bateau.

Cabine Intérieure double 375 €

Cabine Extérieure double 413 €

Cabine Balcon double 505 €

Cabine individuelle Intérieure 488 €

Cabine individuelle Extérieure 540 €

Cabine individuelle Balcon 678 €

INFO EXCURSIONS
Pour chaque escale de votre croisière, Costa vous proposera un ensemble d’excursions facultatives à 

souscrire directement à bord. Paiement par carte bancaire sur place.

COUPON D’INSCRIPTION CROISIÈRE MÉDITERRANÉE 
 À BORD DU COSTA SMERALDA  À BORD DU COSTA PACIFICA  À BORD DU COSTA FAVOLOSA

Inscription par téléphone, sur notre site internet ou en retournant le coupon ci-dessous à votre agence. 
Chèque à libeller à votre agence. Noms et prénoms de tous les participants à préciser

SÉJOUR DU :  ..................................................................................................................................................................................  AU  ...........................................................................................................................................................................

Nom et Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................... CP ............................ Ville  ................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................ Veuillez réserver :  ................................... places / Nous prendrons le car à ............................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  @  ...............................................................................................................................................................................................

Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant à 30% du montant du voyage, augmenté des frais de 

dossier de 12€ et de l’assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 45 jours avant le départ.

Costa Croisières  Cabine Intérieure Classique  Cabine extérieure Classique  Cabine balcon Classique

  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 4% du prix de la cabine choisie 

par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte

 Le pré et post acheminement vers/depuis l’aéroport en option 70€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

  Je reconnais accepter les conditions 
générales et particulières de vente (à cocher)

Signature obligatoire
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Venez passer une journée de détente et de danses.
Spectacle de Alain Sebbah, qui chante les plus grands 
succès de Serge Lama
Apéritif en chansons et danses animées par l’Orchestre 
Les Poulakis 
Déjeuner 
Après-midi dansante 

ALAIN SEBBAH CHANTE 
SERGE LAMA 

JOURNÉE RETROUVAILLES À PEAUGRES

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport 
Le spectacle
Le déjeuner

L’après-midi dansante avec l’Orchestre Les Poulakis

NON COMPRIS
L’assurance annulation, toutes causes justifiées : 5€

Menu
Kir au vin blanc, jus de fruits et petits salés

Verrine bodega de saumon fumé, pomme verte et miettes de crabe
Canon de jarret de veau au romarin

Gâteau de lentilles et châtaignes
Assiette de fromage et raisins : 

Fourme, brie de Meaux, fromage frais
Assiette gourmande :  

Verrine tiramisu/spéculoos, entremet aux deux chocolats, tarte noix/caramel
Pain, café

Vin blanc et rouge à discrétion (pays de l’hérault)
Eau plate et gazeuse

13 FÉVRIER
14 FÉVRIER 69 €

/ pers.

LES JOURNÉES EXCLUSIVES PUBLITOUR VOYAGES

Plusieurs centaines de masques déambulent 
lentement et librement dans les rues du Vieil Annecy, 
posent, paradent, se regroupent sur le podium des 
Jardins de l’Europe. Le mystère et la magie enchantent 
la ville et rappellent que la capitale haut-savoyarde est 
vraiment proche de l’Italie.

CARNAVAL VÉNITIEN 
ANNECY

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport 

NON COMPRIS
Le déjeuner au restaurant : + 29€

6e personne gratuite, transport uniquement
L’assurance annulation, bagages toutes causes 

justifiées : 5€

04 MARS

Pour toutes les sorties à la journée : remise enfant moins de 12 ans accompagné d’un adulte : -5,00€ / enfant.

Réservation internet

37 €
/ pers.

Réservation téléphone ou agence

38 €
/ pers.

Les immenses carrières souterraines des Baux-de-Provence ont été converties en 1978 en un lieu de spectacle 
de son et lumière. Des représentations de chefs-d’œuvre sont projetées sur les immenses parois, les piliers et 
les  sols de la carrière. Elles vous transportent en musique dans des mondes colorés, dépaysement garanti. 
Une  centaine de vidéoprojecteurs  retranscrivent des images sur plus de  7000 m²  de surface. Laissez-vous 
envahir par la magie du lieu. Déjeuner et après-midi libres aux Baux de Provence.

CARRIÈRES DE LUMIÈRES 
ET BAUX DE PROVENCE

65 €
/ pers.

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport

L’entrée aux Carrières de Lumières
Temps libre aux Baux de Provence

NON COMPRIS
Le déjeuner

L’assurance annulation, bagages toutes causes justifiées : 5€

15 MARS

Départ : Saint-Étienne
Lyon Bellecour - Chasse sur Rhône 

Départ :
Saint-Étienne - Lyon Bellecour - Chasse sur Rhône 
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LES JOURNÉES EXCLUSIVES PUBLITOUR VOYAGES

Départ de votre région en milieu d’après-midi. Dîner 
libre. Retour dans la nuit.

FÊTE DU LAC ANNECY

45 €
/ pers.

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport

L’entrée selon le placement choisi

NON COMPRIS
L’assurance annulation, bagages toutes causes 

justifiées : 5€

05 AOÛT
à partir de

Placement Pelouse Marquisat : 45€
Placement Pelouse Pâquier : 53€
Placement chaise Saumon : 69€

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport 

Un temps libre de 9 heures sur place 

NON COMPRIS
6e personne gratuite

L’assurance annulation, bagages toutes causes justifiées : 5€

DIMANCHE À LA MER

02/07 : Saintes Maries de la Mer

16/07 : Grau du Roi

27/08 : Palavas les Flots

Réservation internet

44 €
/ pers.

Réservation téléphone ou agence
45 €

/ pers.

Pour toutes les sorties à la journée : remise enfant moins de 12 ans accompagné d’un adulte : -5,00€ / enfant.

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport

Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner, ¼ de vin inclus

NON COMPRIS
L’assurance annulation, bagages toutes causes 

justifiées : 7€

Journée à la découverte de l’Ardèche  : embarquez à 
bord du petit train « le Mastrou » pour 1h30 de balade 
au cœur des gorges du Doux. Déjeuner au restaurant 
à Lamastre. L’après-midi visite guidée de la Ferme 
du Châtaignier, castanéiculteurs depuis plus de 7 
générations.

MASTROU ET 
CHÂTAIGNES EN ARDÈCHE

95 €
/ pers.

13 JUILLET

Départ
Lyon Bellecour - Chasse sur Rhône - Vienne 

Départ : Saint-Étienne
Lyon Bellecour - Chasse sur Rhône 

Départ : Saint-Étienne
Lyon Bellecour - Chasse sur Rhône 

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport

NON COMPRIS
6e personne gratuite

L’assurance annulation, bagages toutes causes 
justifiées : 5€

Arrivée au Mont Revard pour admirer la vue 
panoramique puis descente sur Aix les Bains. Journée 
libre : prenez le temps de flâner au bord du lac, faire 
un tour en bateau…

JOURNÉE À 
AIX LES BAINS

25 JUILLET

Réservation internet

45 €
/ pers.

Réservation téléphone ou agence

46 €
/ pers.

Journée libre  : une escapade pour flâner dans la 
vieille ville et ses rues piétonnes, aller jusqu’au port de 
plaisance, passer la journée au bord du lac…

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport 

NON COMPRIS
6e personne gratuite

L’assurance annulation, bagages toutes causes 
justifiées : 5€

JOURNÉE À ANNECY

18 JUILLET

Réservation internet

49 €
/ pers.

Réservation téléphone ou agence

50 €
/ pers.

Départ : Saint-Étienne
Lyon Bellecour - Chasse sur Rhône 

Départ : 
Lyon Bellecour - Chasse sur Rhône 
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RAPPELS DE NOTRE BROCHURE AUTOMNE / HIVER 2022-2023

LES SOLDES EN ESPAGNE
DU 09 AU 12 JANVIER 2023

SUPER LOTO EN ESPAGNE
DU 23 AU 26 FÉVRIER 2023

FESTIVAL DES LANTERNES 
CHINOISES
DU 16 AU 19 JANVIER 2023

CARNAVAL DE NICE ET MENTON
DU 10 AU 13 FÉVRIER 2023
DU 24 AU 27 FÉVRIER 2023

CARNAVALS DE PLAYA D’ARO ET 
BLANES

DU 17 AU 20 FÉVRIER 2023

CARNAVAL DE VENISE
DU 19 AU 22 FÉVRIER 2023

P. 08

P. 08

P. 16

P. 29

P. 31

P. 30

4 JOURS
239 €

4 JOURS
289 €

4 JOURS
459 €

4 JOURS
569 €

4 JOURS
319 €

4 JOURS
474 €

SALON DE L’AGRICULTURE 
DU 25 AU 26 FÉVRIER 2023

P. 17

2 JOURS
243 €

L’ÉQUIPE PRODUCTION, RÉSERVATION ET ADMINISTRATIVE
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RAPPELS DE NOTRE BROCHURE AUTOMNE / HIVER 2022-2023

GÉNÉRATION TUBES
DU 22 AU 25 MARS 2023

BARCELONE
DU 20 AU 24 MARS 2023

MAJESTUEUSE ANDALOUSIE 
DU 07 MARS AU 14 MARS 2023

SPLENDEUR DE ROME
DU 19 MARS AU 24 MARS 2023

FÊTE DES FALLAS
DU 17 MARS AU 21 MARS 2023

MERVEILLES DU SUD DE L’ITALIE
DU 29 MARS AU 03 AVRIL 2023

P. 10 P. 10

P. 11

P. 18

P. 12

P. 33

4 JOURS
279 €

5 JOURS
439 €

8 JOURS
969 €

6 JOURS
765 €

5 JOURS
499 €

6 JOURS
839 €

CALELLA
DU 27 FÉVRIER AU 03 MARS 2023

DU 06 MARS AU 10 MARS 2023
DU 13 MARS AU 17 MARS 2023

P. 09

5 JOURS
279 €

QUELQUES UNS DE NOS CONDUCTEURS
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INFOS GROUPES ET MINI GROUPES 
Clubs / Associations et comités d’entreprise, vous avez un projet en Europe ou dans le monde, contactez-nous ! 
Vous pouvez soit choisir un programme « tout fait » de nos catalogues ou de nos partenaires, soit nous demander un programme sur 
mesure. Ensemble, nous confirmerons la date de votre séjour / circuit ou croisière et vous pourrez profiter de nos exceptionnels rapports 
qualité / prix ! 
Nous venons vous chercher GRATUITEMENT avec nos cars ou minicars (80 km autour de Lyon). 
VOS AVANTAGES GROUPE : 
Voyages autocar : 
 -  A partir de 15 participants payants, bénéficiez d’une demi-gratuité ET du service de ramassage (max. 80 km autour de Lyon)
 -  A partir de 30 participants, nous vous accordons une gratuité (soit le 31e)
 -  A partir de 45 participants payants, nous vous accordons 2 gratuités (soit le 31e et le 47e) 
Voyages aériens, croisières et voyages promotionnels : 
 -  A partir de 15 participants payants, service de ramassage (max 80 km autour de Lyon) 
 -  A partir de 40 participants payants, nous vous accordons une gratuité (soit le 41e) 
Destinations lointaines - Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Océanie… 
Avec nos différents partenaires ou en organisation PUBLITOUR, nous vous proposons des voyages de rêves PERSONNALISÉS. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

MENTIONS LÉGALES : Voyages Chabannes 10 bis Place Carnot 
07300 Tournon. Licence IM007120004 Assurance responsabilité 
financière civile Hiscox Bordeaux, Garantie financière APST Paris.

INSCRIPTION : Les inscriptions peuvent être enregistrées dès la 
parution de notre brochure. Les places dans le car sont attribuées 
par ordre d’inscription, d’où l’intérêt de s’inscrire rapidement. 
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans 
réserve à l’ensemble de nos conditions particulières. Pour être 
définitive, toute inscription doit être accompagnée de l’acompte 
mentionné sur les coupons d’inscription et le retour de votre 
contrat signé Le solde devra être versé à la date mentionnée sur 
la feuille d’inscription.

Les réservations peuvent s’effectuer auprès de notre agence ou 
encore par correspondance.

CHAMBRE INDIVIDUELLE  : Si vous demandez le logement en 
chambre individuelle, sachez que nous pourrons en garantir 
l’octroi que dans la mesure où il sera possible d’en obtenir 
auprès des hôteliers. C’est pourquoi nous faisons appel à votre 
compréhension afin de ne pas tenir rigueur de nos éventuels 
refus. Le supplément demandé par les hôteliers correspond à 
l’occupation de la chambre par une seule personne et n’est pas 
en fonction du nombre de lit dans la chambre.

CHAMBRE À PARTAGER  : Si vous demandez une chambre à 
partager, au cas où nous ne trouvions personne pour partager 
votre chambre, nous vous demanderons de vous acquitter 
du supplément pour la chambre individuelle. En raison des 
annulations de dernière minute, ce supplément peut être 
demandé jusqu’au moment du départ et ne peut pas constituer 
un motif d’annulation.

DÉPARTS : Ils sont assurés avec un minimum de 25 personnes 
par car, et nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si 
celui-ci ne réunissait pas le nombre de participants voulus. Dans 
ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours avant la date du 
départ. Si le voyageur ne peut se reporter sur une autre date, les 
sommes versées lui seront remboursées sans pénalités.

MODIFICATIONS DE L’OFFRE PRÉALABLE  : Des éléments 
nouveaux peuvent intervenir entre la rédaction des programmes 
et la date de départ. Dans ce cas nous nous réservons le droit : 
de modifier les itinéraires, les horaires et le sens des visites ou de 
remplacer un hôtel par un établissement équivalent.

En cas de panne, d’accident ou autre, nos conducteurs et 
accompagnateurs feront le maximum afin d’éviter toute 
perturbation au bon déroulement du voyage. En cas de force 
majeure (intempéries, fermeture de site, etc...) si l’organisateur 
était amené à modifier le programme, les clients ne pourraient 
prétendre comme seule indemnité, qu’au remboursement des 
services prévus initialement et dont ils auraient été privés.

APTITUDE AU VOYAGE  : Tous nos voyages requièrent une 
certaine aptitude physique et autonomie de chaque participant 
ou doit faire l’objet d’un accompagnement adapté. Dans le 
cas d’une incertitude, nous nous réservons le droit de ne pas 
inscrire une personne Chaque voyageur reste responsable 
individuellement de ses actes. Nous ne saurions en aucun cas 
assurer une quelconque responsabilité de garde. Les clients 
participants à l’un de nos voyages s’engagent à respecter 
les horaires et les programmes. Dans le cas contraire, ils 
assumeront personnellement les frais supplémentaires. Tout 
en long du voyage les participants se doivent d’adopter une 
attitude empathique envers les autres participants et une tenue 
vestimentaire correcte.

TRANSPORT AÉRIEN : Nos programmes incluant des voyages en 
avion sont établis sur la base d’horaires prévisionnels qui sont 
soumis à l’accord des services de l’aviation civile. Les voyageurs 
sont informés des horaires de départ définitifs dès qu’ils sont 
en notre possession. Les horaires de retour sont donnés à titre 
indicatif, ils peuvent toujours être modifiés. L’évolution des 

conditions de desserte et la recherche des meilleurs coûts nous 
conduisent à utiliser de plus en plus souvent des vols spéciaux 
dont les créneaux horaires, la régularité et les services sont de 
qualité inférieure à ceux des compagnies régulières.

En cas d’annulation d’un vol par la compagnie aérienne, Voyages 
Chabannes ont la possibilité d’annuler le voyage jusqu’à la date 
du départ. S’il est possible d’effectuer le trajet par un autre mode 
de transport, cela ne pourra constituer un motif d’annulation de 
la part du client.

BAGAGES : Chaque voyageur reste personnellement responsable 
de ses bagages durant toute la durée du Voyage. Nous ne 
sommes pas responsables des objets et valeurs laissés à 
l’intérieur des autocars. De plus, devant le nombre croissant 
des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou 
restaurants et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible 
de nous charger tant de la recherche que du retour des objets. 
De plus le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement 
en cas de détérioration de bagages. Pour les voyages en autocar 
nous limitons à une valise par personne en soute.

TARIFS  : Nos prix sont calculés de manière forfaitaire, incluant 
un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Nos 
prix sont établis sur la base de tarifs hôteliers, de restauration, 
de visites, des prix des transports, des cours de change et du 
taux de TVA en vigueur au moment de la création de la brochure 
soit au 15 novembre 2022 . Ils sont susceptibles de subir des 
modifications en cas de variation notable des conditions 
économiques et conformément à la législation. Si en raison des 
horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la 
dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou 
un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. 
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation 
à l’aéroport jusqu’au dernier jour.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Dans certains cas, les 
boissons au cours des repas, les frais d’ordre personnel, le 
supplément chambre individuelle, les excursions facultatives en 
option, toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un 
événement dont l’agence ne peut être tenu pour responsable  : 
grèves, intempéries..., l’assurance annulation, assistance, les 
excursions facultatives souscrites sur place ne sont pas gérées 
par Publitour ou Voyages Chabannes mais par le prestataire local 
et n’entraîne donc pas la responsabilité de Publitour ou Voyages 
Chabannes.

FORMALITÉS : Pour les ressortissants français, nous fournissons 
les renseignements sur les formalités. Pour les ressortissants 
d’autres nationalités, se renseigner auprès des autorités 
consulaires, les démarches sont à effectuer par les intéressés 
eux-mêmes.

ANNULATION / ASSISTANCE  : Contrat n° 21124 (annulation)  / 
6717 (assistance). Cette assurance est optionnelle.

IMPORTANT : En cas d’annulation, dès la première manifestation 
ou dès la connaissance de l’événement entraînant la garantie, 
vous devez IMMÉDIATEMENT aviser l’agence de voyage. Pour 
déclencher un dossier d’annulation auprès de l’assurance, 
le voyage doit être soldé dans sa totalité. De même, aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente 
pas aux heures et lieu mentionnés sur la feuille d’inscription. 
La non-présentation des documents de police pour son voyage 
(passeport, visa, carte d’identité) ainsi que leur non-conformité 
entraînent également l’absence de tout remboursement.

En cas de rapatriement, Le client ne peut demander de 
remboursement des prestations non utilisées.

FRAIS D’ANNULATION  : Les frais de dossier ainsi que les 
primes d’assurance ne sont jamais remboursables. Par ailleurs 
ces frais n’entrent pas dans le calcul des indemnités en cas 
d’annulation Voyages Chabannes. Tout changement de date de 
départ entraînera des frais de dossier (42 € par dossier) et sera 

considéré comme annulation à partir de 45 jours avant le départ 
avec les frais correspondants.

Si le voyageur annule son inscription, les indemnités indiquées 
ci-après lui seront appliquées pour couvrir les frais engagés 
pour son compte par l’agent de voyage. Le barème des frais 
d’annulation est le suivant :

Annulation d’un voyage autocar :

-  42 € de frais par dossier, non remboursable, si annulation 
+ 60 jours avant le départ,

-  60 à 30 jours avant le départ 30% du prix du voyage
- 29 à 15 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- 14 à 8 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
- moins de 8 jours avant le départ 100 % du prix du voyage

CONDITIONS D’ANNULATION SPÉCIFIQUES AUX JOURNÉES : 

-  42 € de frais par dossier non remboursable, si annulation 
+ 60 jours avant le départ,

-  80% de frais si annulation entre 60 et 16 jours avant le départ,
-  100 % de frais si annulation de moins de 16 jours avant le 

départ, ou non présentation au départ.

ORGANISATION CONJOINTE  : Certains de nos voyages sont 
réalisés en collaboration avec d’autres voyagistes. Dans ce 
cas nos conditions particulières sont remplacées par celles du 
voyagiste. Voir ci-dessous : 

Avec EASYJET / TRANSAVIA / VUELING ou Compagnie 
CHARTERS

- aérien - 100% de frais
- terrestre - Selon le Barème voyages en autocar

 CROISIÈRES : 

- plus de 180 jours avant départ - 90€/personne
- de 180 à 120 jours avant départ - .15% de frais
- de 119 à 90 jours avant départ - 25% de frais
- de 89 à 60 jours avant départ - 50% de frais
- de 59 à 45 jours avant départ - 60% de frais
- de 44 à 20 jours avant départ - 75% de frais
- de 19 à 15 jours avant départ 90% de frais 
- de 14 à 0 jours avant départ - 100% de frais

ORGANISATION AVEC AUTRES VOYAGISTES  : Dans le cas 
d’organisation conjointe avec d’autres voyagistes que ceux 
cités ci-dessus, les conditions particulières peuvent vous 
être communiquées sur simple demande ou portées à votre 
connaissance à l’inscription.

CESSION DE CONTRAT : Lorsque le voyageur est dans l’obligation 
d’annuler son voyage, il a la possibilité de céder son inscription 
à une autre personne. Cette transmission de contrat doit 
s’effectuer dans les conditions suivantes :

- nous informer de votre décision dès que possible
- nous communiquer le nom du remplaçant
- nous faire parvenir un engagement écrit du remplaçant.

INTERRUPTION DE VOYAGE : Tout voyage interrompu ou abrégé 
du fait des voyageurs et pour quelque cause que ce soit ne 
donnera lieu à aucun remboursement.

RÉCLAMATION  : Toute réclamation doit nous parvenir dans les 
15 jours suivant le retour par lettre recommandée avec A/R avec 
les documents justifiant la réclamation En cas de contestation ou 
de litige, seul le tribunal d’Aubenas sera compétent.

FRAIS DE DOSSIER : 12 € par dossier pour les voyages de 
plusieurs jours, étant entendu que toute inscription effectuée au 
cours des 30 jours précédant la date du départ pourra faire l’objet 
d’une majoration des frais de dossier, de manière telle que ces 
frais administratifs seraient portés à 42€ par contrat.

Vous seront réclamés Nom et adresse de notre garant : APS, 6 
RUE Villaret de Joyeuse - 75017 PARIS . Nom et adresse de notre 
assureur : HISCOX, 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux

Ainsi, pour tous vos projets, CONTACTEZ-NOUS ! Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer  
(à l’agence ou dans vos locaux) pour étudier vos projets. 

SERVICE GROUPE : Sophie au 07.68.77.37.56 - publitour.sophie@chabannes.fr
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INFO PARKINGS

GRENAY
Alysée Parc Auto Lyon 365 chemin des Blaches

CHASSE SUR RHÔNE
92 rue Champ du Roy

Nos parkings sont à votre disposition, ils sont fermés et gratuits, sauf le parking de Grenay. Le stationnement a lieu aux 
risques et périls du propriétaire du véhicule. Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration, d’accident ou de 

vol (sauf parking de GRENAY sécurisé avec 1 gardien 7 jours sur 7)

Carte de nos lieux de prise en charge

Scannez
ce QR CODE

pour visualiser 
notre carte de lieu 
de prise en charge

INFO	PARKINGS	

					TOURNON	SUR	RHÔNE		 		 ANNONAY	
140	rue	Louis	Gillot	–	ZAE	Champagne	 	3	rue	des	Sources	–	 Marenton	III	
	

GRENAY	
Alysée	Parc	Auto	Lyon	365	chemin	des	Blaches	
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INFO PRISE EN CHARGE REGROUPÉE
En vous inscrivant sur l’un de nos voyages catalogue, vous bénéficiez de nombreux points de prise en charge ; à vous de sélectionner 
celui qui vous convient, en fonction du type de voyage, et parfois en fonction des dates (voir info ramassage sur la page du voyage + 
tableau ci-dessous). 

A savoir que les points Lyon Bellecour, St-Priest, Vienne, Givors, Chasse-sur-Rhône et notre parking Publitour à Grenay sont desservis 
à toutes les dates.

POINTS DE PRISE EN CHARGE : 

Ville Ramassage 
restreint

Ramassage 
complet

Andrézieux oui

Bourgoin oui oui

Brignais oui

Bron oui

Caluire oui

Chanas oui oui

Chasse-sur-Rhône oui oui

Chavanay oui

Chazelles-sur-Lyon oui

Condrieu oui

Corbas oui

Décines oui

Écully oui oui

Fraisse oui

Firminy oui

Givors oui oui 

Grenay (payant : 15€ par voiture) oui oui 

L’Arbresle oui 

L'Horme oui

Lyon 3 oui

Lyon 8 oui

Lyon 9 oui

Lyon Bellecour oui oui 

Meyzieu oui

Montbrison oui

Montluel oui

Ville Ramassage 
restreint

Ramassage 
complet

Montrond-les-Bains oui oui 

Neuville oui

Oullins oui

Rillieux-La-Pape oui

Rive de Gier oui

St-Chamond oui oui

St-Étienne Bellevue oui

St-Étienne La Terrasse oui oui

St-Étienne  Rond-Point Quick oui

St Galmier oui

St-Genis-Laval oui

St-Just-St-Rambert oui

St-Quentin-Fallavier oui

St-Priest oui oui

St-Symphorien d’Ozon oui

Tarare oui

Tassin oui

Terrenoire oui

Unieux oui

Vaulx-en-Velin oui

Veauche oui

Vénissieux oui

Vienne oui oui

Villefranche oui

Villeurbanne oui

Vous êtes un petit groupe de 6 personnes ou plus, nous vous offrons 
le ramassage à domicile sur un point accessible pour un autocar 
après validation du service transport (max 80 km autour de Lyon) 

sauf pour les voyages à la journée. 
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1er JOUR : VOTRE RÉGION - SANTA SUSANNA
Départ de votre région en autocar de grand tourisme 
en direction de l’Espagne. Arrivée à notre hôtel 4*.  
Déjeuner.  Installation dans les chambres puis pot de 
bienvenue. Dîner, soirée animée et nuit.

2e JOUR : LLORET DE MAR 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Lloret de Mar, 
et visite libre de son marché.  Ensuite dégustation 
dans une Bodega. Déjeuner à l’hôtel.  Puis, amis 
danseurs (ses), le groupe Arc en ciel et nos taxi 
danseurs vous accueilleront dans notre salle privative 
pour débuter ce magnifique séjour spécial musette 
avec une initiation à la danse de salon. Dîner, puis 
nous retrouverons l’orchestre pour le bal du soir. Que 
de magnifiques moments à partager.

3e JOUR :  PINYA DE ROSA
Après le petit-déjeuner, départ pour le magnifique 
jardin botanique de Pinya de Rosa puis temps libre à 
Blanes. Déjeuner à l’hôtel.  Puis initiation à la danse 
avec nos musiciens et nos taxi-boys. Dîner puis 
soirée dansante toujours avec nos musiciens où 
s’enchaîneront valse, tango, madison etc. Nuit.

4e JOUR : GÉRONE 
Après le petit-déjeuner, départ pour une visite guidée 
de Gérone.  Déjeuner libre puis retour à l’hôtel pour 
une nouvelle après-midi dansante avec une initiation 
à la danse de salon. Dîner à l’hôtel puis l’orchestre 
interprétera les plus belles mélodies pour vous faire 
danser, valse, tango, paso doble, madison … quelle 
belle soirée pour fêter le printemps ! Nuit.

5e JOUR : SANTA SUSANNA - VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner et retour vers votre région.  Déjeuner 
libre en cours de route, et arrivée dans vos foyers en 
fin de journée.

À SANTA SUSANNA 
FÊTONS LE PRINTEMPS
SPÉCIAL DANSES AVEC ORCHESTRE

ESPAGNE

5 jours 

329€

LES 
• Une initiation à la danse de 

salon tous les après-midis
• Un salle privée pour la danse

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 4****, base chambre 

double
• La pension complète du déjeuner du 1er 

jour au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas
• Le pot de bienvenue
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel 

DU 27 AU 31 MARS

RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 75

RAPPEL DE NOTRE BROCHURE AUTOMNE / HIVER 2022-2023

30, RUE SERVIENT
69003 LYON

TÉL. 04 72 43 00 37
publitour.lyon@chabannes.fr

1, RUE CAMILLE COLARD
42000 SAINT-ÉTIENNE

TÉL. 04 77 01 40 24
publitour.stetienne@chabannes.fr

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET www.publitour-voyages.fr

Pour tous vos déplacements, une gamme de véhicules récents et performants  
est disponible en location 

Véhicules Grand Tourisme de 8 à 63 places

& cliquez sur notre rubrique « Destinations » pour plus d’informations


