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Madame, Monsieur, chers clients,

Merci pour votre confiance et votre fidélité  ; malgré tous les tracas vous avez été très 
nombreux à voyager en notre compagnie cette année.

Pour continuer dans cet esprit de découverte et de fête, nous vous présentons cette 
nouvelle collection : Automne - Hiver 2022/23.

De nombreux voyages à thèmes vous sont proposés, un séjour spécial Pétanque, un 
autre spécial randonnée, les marchés de Noël, des réveillons festifs, un séjour Loto, les 
plus beaux carnavals, des journées de fête et de rigolades à Peaugres pour la fin et le 
début d’année.

Et bien sûr le tant attendu programme Fiesta Magnifica à Lloret de Mar avec une 
nouvelle programmation de spectacles et de la danse à gogo… 

Notre parking de Chasse/Rhône devrait ouvrir courant octobre, nous vous tiendrons 
informés dès que ce sera possible.

Il reste encore quelques places sur des séjours de la précédente brochure, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Toute notre fidèle équipe vous attend pour vous faire vivre une nouvelle fois de merveilleux 
voyages. 

À bientôt,
Jacques Chabannes

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 €).

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.

ASSURANCE PROTECTION SANITAIRE
Nous avons souscris « au cas où » pour les clients qui prendront l’assurance annulation, une assurance complémentaire dite « sanitaire » qui vous 
couvrira en cas de pandémie pour tous les voyages de l’année.

Pourquoi nous faire confiance pour vos voyages ?
 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).
  3 parkings gratuits à votre disposition : zone Champagne à Tournon sur Rhône / Zone Marenton à Annonay / 
Chasse sur Rhône et 1 parking avec gardiennage à Grenay à proximité de l'aéroport St-Exupéry.
  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.

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 !

Édito

Parking Chasse-sur-Rhône

MENTIONS LÉGALES : PUBLITOUR Voyages est une marque de Voyages Chabannes 10 bis Place Carnot 07300 Tournon. Licence IM007120004 Assurance responsabilité financière civile 
Hiscox Bordeaux, Garantie financière APST Paris. Création / Mise en page : - Impression : Alpha Imprimerie - Peaugres
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1erJOUR - VOTRE RÉGION - LLORET DE MAR
Départ le matin en autocar de grand tourisme.  
Arrivée à notre superbe Hôtel 4* pour le déjeuner. 
Installation. Après-midi libre puis pot d’accueil avec 
réunion d’information. Dîner et soirée animée de 
l’hôtel. Nuit.

2e JOUR - BLANES
Après le petit-déjeuner, départ pour Blanes, ville 
typique de la Costa Brava. Profitez de sa promenade 
du bord de mer et également de son marché. Retour 
à l’hôtel. Déjeuner. Puis début des Festivités. C’est 
dans notre très belle salle de spectacle que nous 
inaugurerons cette FIESTA avec notre célèbre 
orchestre : les frères POULAKIS. Avec un répertoire 
musical riche et varié (Tango - Pasos - Valse - 
Madison - Cha-cha) danseurs et danseuses seront 
à la fête pour ce bal de l’après-midi. Puis Dîner.  En 
début de soirée, c’est toute la magie des Caraïbes et 
du Mexique qui s’offre à vous à travers ce SUPERBE 
SPECTACLE. Sur des musiques gorgées de soleil, 
8 danseurs et danseuses vous enchanteront. Puis 
place à notre orchestre, place à la musette pour cette 
fin de soirée. Nos charmants Taxi Boys auront à cœur 
de vous faire danser. Nuit.

3e JOUR - LLORET DE MAR
Après le petit-déjeuner, profitez de cette belle 
matinée pour découvrir le centre de Lloret de Mar 
toujours très animé. Son célèbre marché du mardi 
matin est une des attractions les plus appréciées.  
Déjeuner. Puis cours de danse spécial LATINO pour 
commencer cette belle après-midi toujours dans 
notre très belle salle Auditorium. Bal de l’après-midi 
avec notre orchestre et nos Taxi Boys. Dîner. Encore 
un fabuleux spectacle nous attend pour cette soirée. 
Notre TENOR Rémy POULAKIS accompagné de la 

merveilleuse chanteuse AINHOA nous interpréteront 
les plus beaux airs d’opérette connus de vous tous. 
QUELS TALENTS !! Puis danseurs et danseuses 
rependront possession de notre superbe piste de 
danse accompagnés par notre orchestre des frères 
POULAKIS. Nuit.

4e JOUR - à la BODEGA
Après le petit-déjeuner, le terroir Espagnol sera à 
l’honneur. Visite et dégustation dans une biscuiterie, 
ensuite dégustation dans une BODEGA afin 
d’éveiller vos papilles gustatives. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner. Chanteurs et chanteuses seront invités 
à participer à notre désormais célèbre Karaoké. 
Toujours un moment très apprécié. Puis place 
à nos charmants  (es) danseurs et danseuses 
pour continuer cette belle après-midi. Dîner. Avec 
son merveilleux spectacle : GINETTE la Reine de 
Boulettes, vous découvrirez l’univers loufoque de 
cette villageoise de 60 ans. RIRES garantis à travers 
ce SHOW débordant de plaisanteries et de facéties. 
Retour ensuite de notre superbe orchestre pour notre 
BAL de clôture. Que de merveilleux moments !

5e JOUR - GIRONE
Après le petit-déjeuner, départ pour une promenade 
libre sur le marché local de Malgrat. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner et après, départ pour la 
ville médiévale de Besalù, visite libre de son cœur 
historique et de son imposant pont romain. Retour à 
l’hôtel pour le dîner.
Après le dîner, vous assisterez à un splendide 
Spectacle FLAMENCO organisé par votre hôtel. Nuit.

6e JOUR - LLORET DE MAR – VOTRE RÉGION
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de 
route (non compris). Arrivée en fin d’après-midi dans 
vos foyers. 

PROMO
ESPAGNE

6 jours  à partir de 

439€

LES 
• 1 magnifique orchestre pour 

toutes les séquences danse : 3 
après-midis et 3 soirées après 
le spectacle

• 3 superbes spectacles très 
différents avec des artistes 
exceptionnels

• 1 après-midi karaoké
• La plus belle salle de spectacle 

privée de la Costa Brava, 
intégrée dans votre hôtel

• 1 cours de danse latino
• La présence de Taxi-Boys
• Le spectacle Flamenco

DU 23 AU 28 OCTOBRE* 
DU 6 AU 11 NOVEMBRE 

 DU 13 AU 18 NOVEMBRE

FIESTA MAGNIFICA À LLORET DE MAR
3 NOUVEAUX SPECTACLES EXCEPTIONNELS ET UN 
MAGNIFIQUE ORCHESTRE POUR 
NOS AMI(E)S DANSEURS ET DANSEUSES

COUPON D’INSCRIPTION  FIESTA MAGNIFICA À 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 +142€ 
 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.

* Départ le 23 octobre : supplément de 10 €
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
ESPAGNE

6 jours  à partir de 

439€

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

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

chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er 

jour au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas
• Les visites et soirées prévues au 

programme
• L’assurance assistance-rapatriement

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

DU 23 AU 28 OCTOBRE 
DU 6 AU 11 NOVEMBRE 

 DU 13 AU 18 NOVEMBRE

FIESTA MAGNIFICA À LLORET DE MAR
3 NOUVEAUX SPECTACLES EXCEPTIONNELS ET UN 

MAGNIFIQUE ORCHESTRE POUR 
NOS AMI(E)S DANSEURS ET DANSEUSES

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38CARRIBEAN SHOW 

Que le Soleil nous enivre pour ce magnifique 
spectacle. Composée d’un total de 8 danseurs 
et danseuses, cette superbe troupe nous 
transportera du Mexique à la Colombie en 
passant par Cuba, le Costa Rica et le Venezuela 
À travers ces danses folkloriques, vous 
découvrirez toutes les beautés des costumes 
typiques débordant de couleurs et de joie 
de vivre.  Alors, laissez-vous séduire par les  
rythmes endiablés de l’Amérique Latine. A voir 
absolument !

Spectacle du lundi

GINETTE : LA REINE DES BOULETTES

L’humoriste Valéry MARIGNY met en scène GINETTE une villageoise de 60 
ans à travers ce splendide show débordant de plaisanteries et de facéties.  
GINETTE, un peu niaise mais terriblement futée sollicite le public à travers 
sa verve et son franc parler. Pendant plus d’une heure, les sketchs qui 
s’enchaînent entraîneront l’hilarité générale, et leurs situations loufoques 
vous feront passer une merveilleuse soirée !

Spectacle du mercredi

RÉCITAL AINHOA ET REMY POULAKIS

Accompagné de la célèbre Soprano Ainhoa, 
Rémy POULAKIS chanteur et musicien, 
nous propose un tout nouveau spectacle 
exceptionnel. À travers sa voix et son 
accordéon, ce célèbre Ténor nous transportera 
dans un monde de Beauté et de Charme 
lyrique. Avec des airs connus de tous et toutes, 
la balade que nous proposent ces deux artistes 
traversera les styles : Opérette – Zarzuela – 
Opéra.  De Francis LOPEZ à VERDI en passant 
par les maîtres du Tango Argentin, nous serons 
subjugués par tant de Talent . Préparez-vous 
donc à passer une Magnifique Soirée !

Spectacle du mardi

LES DIVERTISSEMENTS ET ANIMATIONS EXCEPTIONNELS 

LES POULAKIS

Nul besoin de présenter les célèbres frères 
POULAKIS.  Ils nous enchanteront avec leurs 
répertoires riches et variés.  De la Variété au 
Tango, Paso, Madison, Cha-Cha et autres, les 
quatre musiciens de cette formation auront à 
cœur de vous faire danser. Nos charmant(e)s 
danseurs et danseuses passeront de superbes 
moments. Alors en PISTE, et que la Fête 
commence !

NOTRE ORCHESTRE
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1er JOUR - VOTRE RÉGION – SANTA SUSANNA
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Espagne. Arrivée à l’hôtel à Santa Susanna pour 
le déjeuner et installation. Après-midi libre. Pot de 
bienvenue en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée 
et nuit. 

2e JOUR - LLORET DE MAR – SANTA SUSANNA
Petit-déjeuner puis journée pétanque en pension 
complète pour les joueurs ou 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 des infrastructures de 
l’hôtel ou découvrir toutes les beautés de la belle 
Santa Susanna. Dîner, soirée animée et nuit. 

3e JOUR - CÔTE SAUVAGE – CALELLA
Petit-déjeuner puis journée pétanque en pension 
complète pour les joueurs ou départ pour la 
découverte de la côte sauvage. Les paysages sont 

magnifiques ! Très célèbre, cette excursion longe 
le littoral escarpé jusqu’à Playa de Aro. Temps libre 
dans sa chic station balnéaire avec sa superbe 
plage et ses belles boutiques. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner puis départ pour une découverte libre de 
Calella. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit. 

4e JOUR - BLANES – SANTA SUSANNA
Petit-déjeuner puis journée pétanque en pension 
complète pour les joueurs ou départ pour Blanes. 
Temps libre pour découvrir son port de pêche, son 
centre-ville et sa « Palomera ». Petit îlot accessible 
à pied depuis la plage, vous trouverez un point de 
vue magnifique sur la ville de Blanes. Retour à l’hôtel 
pour déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée animée 
et nuit. 

5e JOUR - SANTA SUSANNA – VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, 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 

449€

LES 
• Hôtel 4* tout confort
• Evénement exclusif 

PUBLITOUR / CHABANNES 

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
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme (les personnes ne participant 
pas au tournoi de pétanque, pourront faire 
les excursions)

• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 03 AU 07 OCTOBRE

TOURNOI DE PÉTANQUE OU 
SÉJOUR À SANTA SUSANNA
SOYEZ LE GRAND GAGNANT DU TOURNOI ET 
GAGNEZ DE SUPERBES LOTS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

Ne manquez pas cet évènement exclusif CHABANNES / PUBLITOUR, 
où détente et convivialité seront au rendez-vous !

Les tournois auront lieu tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h.  
Début des festivités dès votre arrivée le 1er jour.

Les joueurs doivent apporter leur propre matériel pour pouvoir participer.
Sur les terrains, vous trouverez également un bar pour vous rafraîchir au cours d’une partie.

Les organisateurs ont prévu un tournoi de pétanque en doublettes.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 4e jour dans l’après-midi.

Le montant total des lots s’élèvera, en fonction du nombre de participants, à plus de 1000 €. 
Les personnes qui ne jouent pas à la pétanque participeront gratuitement aux excursions.

COUPON D’INSCRIPTION  TOURNOI DE PÉTANQUE OU SÉJOUR 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 +106€ 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 21€ 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 - LLORET DE MAR
Départ de votre région vers l’Espagne. Petit-déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée à Lloret de Mar pour 
le déjeuner. Installation à l’hôtel. Après-midi libre pour 
découvrir la ville et ses plages. Pot de bienvenue.  
Dîner et nuit.

2e JOUR - LLORET DE MAR - PLAYA D’ARO
Petit-déjeuner et temps libre sur un marché local, 
puis visite d’une bodega où vous découvrirez les 
produits du terroir et les alcools locaux.  Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi, excursion sur la Côte Sauvage, 
aux magnifiques paysages. Très célèbre, cette 
excursion longe le littoral escarpé par une superbe 
route panoramique et nous emmène jusqu’à Playa 
d’Aro.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - LLORET DE MAR - GERONE
Petit-déjeuner, puis matinée libre à Gérone, réputée 
pour son architecture médiévale, son vieux quartier 
entouré de murailles, la Cathédrale Sainte-Marie…  
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre, ou, en option, 
visite guidée – pédestre – de Lloret de Mar, et halte 
dans un restaurant pour la dégustation de quelques 
tapas typiques.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - LLORET DE MAR - VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner et route pour votre région. Arrêt à la 
Jonquera pour le shopping. Déjeuner libre en cours 
de route et arrivée en soirée.

SUPER PROMO 
ESPAGNE

4 jours

199€

LES 
• Hôtel 4****
• Possibilité de prolonger votre 

séjour

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
• 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 20 AU 23 NOVEMBRE
DU 23 AU 26 NOVEMBRE 
DU 26 AU 29 NOVEMBRE

LLORET DE MAR
FIN DE SAISON

RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 38

PROLONGEZ VOTRE 
SÉJOUR SUR LA COSTA 

BRAVA !
Avec ce séjour nous vous offrons 
la possibilité de cumuler plusieurs 
dates avec un supplément de 140€. 
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 +73€ 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 14€ par personne, 
payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 La visite de Lloret de Mar, avec dégustation de tapas : 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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RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION - CALELLA
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
vers l’Espagne. Petit-déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Calella pour le déjeuner. Installation dans 
les chambres. Après-midi libre pour la découverte de 
la ville, retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

2e JOUR - BARCELONE
Petit-déjeuner et départ pour Barcelone : journée libre 
en centre-ville pour le shopping dans les boutiques 
en période de soldes. Déjeuner libre dans un des 
nombreux restaurant de la ville. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et nuit.

3e JOUR - ROCA VILLAGE
Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre sur un marché 
local. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, shopping 
à Roca Village, gigantesque centre de magasins 
d’usine de luxe en période de soldes. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et nuit.

4e JOUR - CALELLA - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ en direction de votre région. 
Arrêt à la frontière pour le shopping. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée dans votre région en soirée.

PROMO 
ESPAGNE

4 jours 

269€

LES 
• Shopping à Roca Village
• Journée libre à Barcelone
• Hôtel 4****

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
• 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 09 AU 12 JANVIER

LES SOLDES EN ESPAGNE 
LE VOYAGE DES BONNES AFFAIRES 

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LA COSTA BRAVA
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
vers l’Espagne. Petit-déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée sur la Costa Brava pour le déjeuner. 
Installation dans les chambres. Après-midi libre 
pour une découverte de la ville et ses plages à votre 
rythme. Dîner, animation et nuit.

2e JOUR - CÔTE SAUVAGE
Après le petit-déjeuner, excursion sur la Côte 
Sauvage. Les Paysages sont magnifiques. Très 
prisée, cette excursion longe le littoral escarpé par 
une superbe route panoramique jusqu’à Playa d’Aro. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  Après-midi SUPER 
LOTO : laissez-vous tenter par la chance et gagnez de 
nombreux lots. Dîner, animation et nuit. 

3e JOUR - COSTA BRAVA
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, matinée libre sur un 
marché local. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi dansant.  
Dîner, animation et nuit.

4e JOUR - COSTA BRAVA – VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ en direction de votre région. 
Arrêt à la frontière pour le shopping. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée dans votre région en soirée.

SUPER LOTO EN ESPAGNE 
« QUE LA CHANCE VOUS ACCOMPAGNE » 

RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 38

Nombreux lot à gagner !!
Petit électroménager, multimédia, divers comme grille-pain, micro-onde, perceuse, tablette, TV écran 

plat, paniers gourmands….

PROMO
ESPAGNE

4 jours 

289€

LES 
• 1 après-midi Loto avec 3 

cartons offerts, nombreux lots 
à gagner 

• Show flamenco et après-midi 
dansant pendant le séjour

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
• 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 23 AU 26 FÉVRIER
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - CALELLA
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Espagne. Arrivée à votre hôtel à Calella pour le 
déjeuner. Installation à l’hôtel. Après-midi libre, pot 
de bienvenue, dîner, soirée animée et nuit. 

2e JOUR - CALELLA - LLORET DE MAR  
Petit-déjeuner puis départ pour le célèbre marché de 
Lloret de Mar.  Une journée pour les bonnes affaires ! 
Temps libre puis retour à l’hôtel. Déjeuner et après-
midi libre, retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit. 

3e JOUR - CALELLA - BLANES  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre à Calella pour 
profiter des nombreux magasins du centre-ville ou 
des infrastructures de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel puis 
départ pour Blanès. Temps libre pour découvrir son 
port de pêche, son centre-ville et sa palomera. Petit 
îlot accessible à pied depuis la plage, vous trouverez 
un point de vue magnifique sur la ville de Blanès. 
Retour à l’hôtel par Malgrat de Mar et Santa Susanna 
pour le dîner. Soirée animée et nuit. 

4e JOUR - CALELLA OU BARCELONE 
Petit-déjeuner puis journée libre en pension complète 
ou en facultatif, découverte guidée de Barcelone, tour 
panoramique pour admirer son charme très catalan. 

Déjeuner pique-nique puis découverte du quartier 
gothique. Temps libre pour flâner sur les célèbres 
ramblas et retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et 
nuit. 

5e JOUR - CALELLA - 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.

SUPER PROMO
ESPAGNE

5 jours 

279€

LES 
• Visite de Barcelone (en sus)
• Soirée animée tous les soirs

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Le logement en hôtel 4****NL - base 

chambre double  
• Le pot de bienvenue
• La pension complète du déjeuner 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 rapatriement

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

DU 27 FÉV. AU 03 MARS
DU 06 AU 10 MARS
DU 13 AU 17 MARS

CALELLA
BEAUTÉ DE LA COSTA BRAVA

RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 38

COUPON D’INSCRIPTION  LES SOLDES EN ESPAGNE  SUPER LOTO EN ESPAGNE  CALELLA
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 +80€ (Soldes en Espagne), +73€ (Super loto en Espagne), +97€ (Calella) 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 14€ (Soldes en 
Espagne), 15€ (Super loto en Espagne), 14€ (Calella) par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte.
 Calella : 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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1er jour - VOTRE RÉGION - COSTA BRAVA
Départ de votre région en direction de l’Espagne. 
Arrivée à l’hôtel, région de Calella, pour le déjeuner, 
installation dans les chambres. Après-midi libre, 
dîner et nuit.

2e jour - BARCELONE
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour 
une excursion dans la capitale de la Catalogue  : 
Barcelone. Cette journée sera entièrement consacrée 
à Gaudi qui marqua cette ville de son empreinte 
artistique. Vous commencerez par la visite du 
monument le plus célèbre : la Sagrada Familia ; c’est 
l’œuvre magistrale du maître. Déjeuner au célèbre 
port Olympique. Puis c’est le fameux parc Guell que 
vous découvrirez. Très inspiré par la nature et ses 
formes. Enfin vous admirerez en vue panoramique 
l’extérieur des 2 célèbres maisons conçues par 
Gaudi : la Casa Mila et la Casa Batlo. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel, dîner et nuit.

3e jour - BARCELONE OU MONTJUIC
Après le petit-déjeuner, départ pour Barcelone. 

Journée libre pour profiter à votre rythme de cette 
ville magnifique ou excursion à Montjuic (avec 
supplément) : journée guidée pour découvrir la 
superbe citadelle Montjuic, puis déjeuner au Pueblo 
Espagnol, musée à l’air libre qui rassemble grandeur 
nature les bâtiments les plus représentatifs des 
villes espagnoles. Puis vous découvrirez avec votre 
guide le centre médiéval de la ville, le célèbre quartier 
gothique et ses superbes cathédrales. Ensuite temps 
libre sur les Ramblas. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi, dîner et nuit.

4e jour - LLORET DE MAR
Petit-déjeuner et départ pour Lloret de Mar. Temps 
libre, puis passage dans une bodega pour savourer 
les produits du terroir. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de la ville. Dîner et nuit.

5e jour - COSTA BRAVA - VOTRE RÉGION
Départ après le petit-déjeuner pour prendre le chemin 
du retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi.

BARCELONE 
TOUTES LES BEAUTÉS DE LA CAPITALE  
DE LA CATALOGNE 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

ESPAGNE

5 jours 

439€

LES 
• Entrée à la Sagrada Familia
• 2 jours à Barcelone

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 (sauf 
le déjeuner du 3e jour si journée libre à 
Barcelone)

• Les boissons aux repas
• 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 20 AU 24 MARS

RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 38

SUPER PROMO
ESPAGNE

4 jours 

279€

LES 
• Soirée animée tous les soirs
• Le meilleur des années 60, 70 

et 80

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 
• 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 22 AU 25 MARS

1er JOUR - VOTRE RÉGION - ESTARTIT
Départ de votre région en direction de l’Espagne. 
Petit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
l’Estartit pour le déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 
pour une découverte de la ville. Dîner à l’hôtel, soirée 
dansante Génération Tubes et nuit. 

2e JOUR - MARCHÉ LOCAL - JARDIN DU CAP ROIG
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel et 
excursion au jardin botanique du cap Roig avec de 
magnifiques vues sur la mer et de belles découvertes 
botaniques. Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante 
Génération Tubes. Nuit.

3e JOUR - ÎLES MEDAS - ESTARTIT
Petit-déjeuner et matinée libres ou excursion en 
mer aux îles MEDAS (avec supplément) :  du port 
de l’Estartit, embarquement pour une balade en mer 
d’environ 1h30 dans le Parc Naturel des Îles Medas. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. 
Dîner à l’hôtel, soirée dansante Génération Tubes et 
nuit.

4e JOUR : ESTARTIT - VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner et départ pour notre région, déjeuner 
libre, arrivée en début de soirée.

GÉNÉRATION TUBES 
REVISITEZ LES PLUS GRANDS SUCCÈS DES 60'S À 80'S

GÉNÉRATION TUBES 
Sur le thème du meilleur des 60’s, 70’s et 80’s, Génération Tubes revisite les plus grands succès de ces 

années : Madison, Twist, Rock des années 60, le meilleur du Disco et les plus beaux slows de l’Idole des 
jeunes de Johnny Hallyday à J’entends siffler le train de Richard Anthony. Chaque soir, l’animateur LU-
CAS vous transportera dans une ambiance dansante, conviviale et festive. Au programme, une envolée 
de tubes des chanteurs de l’époque : Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddy Mitchell, Richard Anthony, Bill 

Haley, Franck Alamo, Adamo, Antoine, Dalida, Sheila, Hugues Auffray, Jacques Dutronc, l’inoubliable 
Claude François, Dave, Jo Dassin, Gilbert Montagne, Patrick Hernandez, Village People, Thierry Hazard, 

Début de soirée, Emile et Image et bien d’autres.
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PENISCOLA
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de 
route. C’est en début de soirée que vous arriverez à 
votre hôtel d’escale à Péniscola. Installation dans les 
chambres dîner et nuit.

2e JOUR - TORREMOLINOS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ le matin en direction 
de l’Andalousie. Visite de la palmeraie à Elche, la 
plus grande forêt de palmiers d' Europe, et déjeuner. 
Puis c’est en fin d’après-midi que vous arriverez à 
Torremolinos. Installation dans les chambres, dîner 
et nuit.

3e JOUR - CORDOBA
Petit-déjeuner et visite guidée de la magnifique 
ville de Cordoba : ancienne cité des califes sur les 
rives du Guadalquivir. Vous découvrirez son joyau, 
la mosquée cathédrale  : une merveille unique au 
monde. Déjeuner et temps libre. Puis retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

4e JOUR - RONDA - MIJA
Petit-déjeuner et journée libre en pension complète 
à l’hôtel ou excursion à Ronda et Mijas : départ le 
matin pour la visite guidée de Ronda, temple de la 
tauromachie, vous serez ici au cœur de l’Andalousie. 
Déjeuner dans un restaurant, puis vous irez découvrir 

le célèbre village très typique de Mijas, temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - GRENADE
Après le petit-déjeuner vous visiterez un joyau 
architectural : l’Alhambra. Mélange des cultures, ce 
chef d’œuvre est à voir absolument (classé UNESCO). 
Déjeuner dans un restaurant et temps libre. Et retour 
à l’hôtel pour le dîner et nuit.

6e JOUR - SÉVILLE 
Petit-déjeuner et départ le matin pour Séville. Accueil 
par votre guide local, qui vous fera visiter durant 
cette journée les joyaux de cette ville exceptionnelle. 
L’entrée à l’Alcazar (merveilleux Palais fortifié) est 
comprise. Découvrez la beauté de la place d’Espagne. 
Déjeuner et temps libre dans cette superbe ville. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

7e JOUR -SÉVILLE - PENISCOLA 
Petit-déjeuner et route en direction de votre hôtel 
d’escale. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi, installation dans les chambres, dîner et 
nuit.

8e JOUR - PENISCOLA - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, route en direction de votre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
début de soirée.

MAJESTUEUSE ANDALOUSIE 
SUPERBE CIRCUIT 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

PROMO 
ESPAGNE

8 jours 

969€

LES 
• Visite de l’Alhambra à Grenade
• L’entrée à l’Alcazar de Séville

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
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 07 AU 14 MARS

COUPON D’INSCRIPTION  BARCELONE  GÉNÉRATION TUBES À L’ESTARTIT 
 MAJESTUEUSE ANDALOUSIE

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 +97€ (Barcelone), +58€ (Génération tubes à l’Estartit), +193€ (Majestueuse Andalousie) 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 22€ (Barcelone), 
15€ (Génération tubes à l’Estartit), 39€ (Majestueuse Andalousie) par personne, payable à l’inscription 
en plus de l’acompte.
 Barcelone : L’excursion à Montjuic : 43€
 Génération tubes à l’Estartit : L’excursion aux Îles Medas : 23€
 Majestueuse Andalousie : L’excursion à Ronda et Mijas, avec visite guidée et entrée aux arènes : 43€

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 - PÉNISCOLA
Départ de votre région en direction de Péniscola. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans l’après-
midi, installation dans les chambres. Dîner et nuit.

2e JOUR - VALENCE
Petit-déjeuner et départ pour une journée entière 
« Fête des Fallas » à Valence. Visite guidée de son 
vieux quartier et de sa cathédrale (extérieur). Déjeuner 
libre et après-midi libre pour pouvoir découvrir à votre 
rythme la fête des Fallas dans les différents quartiers 
de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - PÉNISCOLA - VALL D’UIXO
Petit-déjeuner et matinée libre pour profiter à votre 
rythme des beautés de Péniscola. Déjeuner puis 
départ pour l’excursion à Vall d’Uixo  :  visite en 
bateau de la plus longue rivière souterraine navigable 
d’Europe et vous allez admirer les merveilles 
naturelles uniques dans une grotte impressionnante. 

Retour à l’hôtel pour le dîner. Puis départ avec votre 
guide pour assister à la «  Brûlure des Fallas  » à 
Benicarlo.  Cela clôture une semaine de fêtes et de 
traditions espagnoles. Retour tardif à l’hôtel pour la 
nuit.

4e JOUR - PÉNISCOLA - MORELLA
Petit-déjeuner puis votre guide vous fera découvrir le 
château de Papa Luna. Il héberge à présent un musée 
retraçant l’histoire locale. Déjeuner puis départ pour 
la visite guidée de Morella, cette ville encerclée de 
remparts se situe sur une colline offrant un superbe 
paysage. Puis retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - PÉNISCOLA - VOTRE RÉGION 
Départ après le petit-déjeuner pour prendre le chemin 
du retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi.

FÊTE DES FALLAS
FÊTE TRADITIONNELLE ESPAGNOLEESPAGNE

5 jours 

499€

LES 
• Superbe fête traditionnelle
• Programme complet

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
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Le petit-déjeuner et déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner du 2e jour
• Le déjeuner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel 

DU 17 AU 21 MARS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

COUPON D’INSCRIPTION  FÊTE DES FALLAS
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 +97€ 
 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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COUPON D’INSCRIPTION  À SANTA SUSANNA FÊTONS LE PRINTEMPS
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 +106€ 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 16€ 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

1er JOUR : VOTRE RÉGION - SANTA SUSANNA
Départ de votre région en autocar de grand tourisme 
en direction de l’Espagne. Arrivée à votre hôtel 4*.  
Déjeuner.  Installation dans les chambres puis pot de 
bienvenue.  Dîner, animation et nuit.

2e JOUR : SANTA SUSANNA – 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 salon 
privatif pour débuter ce magnifique séjour spécial 
musette. Danse avec nos musiciens et nos taxi-boys 
où s’enchaîneront valse, tango, madison, etc… Dîner, 
puis nous retrouverons l’orchestre pour le bal du soir.  
Que de magnifiques moments à partager.

3e JOUR : SANTA SUSANNA – PINYA DE ROSA
Après le petit-déjeuner, départ pour le magnifique 
jardin botanique de Pinya de Rosa puis temps libre 

à Blanès. Déjeuner à l’hôtel. Puis danse avec nos 
musiciens et nos taxi-boys, où s’enchaîneront valse, 
tango, madison etc.   Dîner puis soirée dansante 
toujours avec nos musiciens. Nuit.

4e JOUR : SANTA SUSANNA - GÉRONE 
Après le petit-déjeuner, départ pour une visite guidée 
de Gérone : son centre historique et sa cathédrale 
(extérieur). Déjeuner à l’hôtel. Puis une nouvelle 
après-midi dansante ! 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 route de retour vers votre région.  
Déjeuner libre en cours de route, et arrivé dans vos 
foyers en fin de journée.

À SANTA SUSANNA 
FÊTONS LE PRINTEMPS

SPÉCIAL DANSES AVEC ORCHESTRE

ESPAGNE

5 jours 

329€

LES 
• Un orchestre privé
• Un salon privé pour la danse

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand Tou-

risme 
• 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 38
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - PARIS
Départ de votre région en autocar en direction 
de la capitale. Déjeuner libre en cours de route. 
Embarquement vers 18h00, installation dans vos 
cabines. Cocktail de bienvenue, puis dîner. Soirée 
« Titi parisien ».  Navigation de nuit.

2e JOUR - PARIS - LES ANDELYS
Petit-déjeuner puis matinée en navigation vers Les 
Andelys, au cours de laquelle vous pourrez admirer 
la magnifique vue sur la Roche Guyon.  Déjeuner, puis 
excursion au château de Martainville. Vous pourrez y 
découvrir du mobilier, des costumes, de la céramique, 
de la verrerie et des objets de la vie quotidienne 
normande.  Ensuite retour à bord et poursuite du 
voyage en direction de Honfleur. Dîner et animation. 
Nuit.

3e JOUR - HONFLEUR
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Honfleur.  
Vous partirez à la découverte de ses ruelles 
pittoresques, de ses rues pavées et de ses maisons 
étroites à colombage et couvertes d’ardoises.  
Déjeuner à bord. L’après-midi vous partirez à la 
découverte de la côte d’Albâtre, entre falaises 
blanches (Etretat), bordées de plages de galets, et 
villages de caractère. Retour à bord, dîner, animation, 
nuit.

4e JOUR - HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN
Après le petit-déjeuner, excursion au cœur de la 
route des Abbayes, qui constituent un patrimoine 
architectural exceptionnel tant par leur nombre que 
par leur qualité artistique, le charme des paysages 
environnants et la grandeur de leur passé.  Déjeuner 
à bord.  L’après-midi visite guidée de Rouen, à la fois 
médiévale et spirituelle, qui a su conserver l’âme de 
son passé. Dîner à bord.  Soirée de Gala. Navigation 
de nuit.

5e JOUR - ROUEN - PARIS
Petit-déjeuner et navigation vers Paris, le long 
des berges superbement aménagées de la Seine.  
Passage devant le quartier futuriste de La Défense, 
impressionnant par son architecture de béton et de 
verre. Déjeuner, puis arrivée à Paris en début d’après-
midi, et tour panoramique de Paris à travers ses 
monuments les plus emblématiques. Retour à bord. 
Dîner et en soirée croisière « Paris by night ».

6e JOUR - PARIS - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner, puis débarquement vers 9h00. Route 
en direction de votre région. Déjeuner libre en cours 
de route. Puis retour dans vos foyers en fin d’après-
midi.

CROISIÈRE SUR LA SEINE
LES PLUS BELLES ESCALES DE LA VALLÉE DE LA SEINE

PROMO
CROISIEUROPE

6 jours 

999€

LES 
• Contrastes entre la capitale 

et les villages bordant les 
méandres de la Seine

• Soirée "Titi parisien" à bord

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• L’hébergement à bord d’un bateau 4 

ancres, base cabine double en pont 
principal

• Le cocktail de bienvenue
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons à bord (hors carte spéciale)
• La soirée « Titi parisien » 
• La soirée de gala
• Les visites mentionnées au programme
• L'animation
• L'assistance de l'animatrice à bord
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• Les petit-déjeuner et 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 

et transferts
• Les dépenses à caractère personnel 

DU 07 OCT. AU 01 NOV.

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

OFFRE PROMOTIONNELLE : 1199 € 999 € !

COUPON D’INSCRIPTION  CROISIÈRE SUR LA SEINE
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 390€ en pont principal
 Cabine double sur le pont supérieur en supplément (sur demande) : 139€
  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 - NAILLOUX
Départ le matin en direction de l’autoroute du 
sud. Petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de 
route. Arrivée à Castelnaudary et Nailloux, en fin 
d’après-midi, installation dans les chambres, pot de 
bienvenue, dîner, et nuit.

2e JOUR - BASTIDES - DÉGUSTATION - 
FESTIVAL DES LANTERNES
Départ pour un circuit panoramique avec plusieurs 
arrêts de Nailloux à Montgeard pour découvrir des 
cités de caractère organisées en damier. Retour à 
l'hôtel. Marché de produits locaux avec dégustation 
sur place à l'hôtel et atelier de foie gras. Déjeuner 
à l'hôtel. L'après-midi départ pour la visite guidée 
de Montauban, ville emblématique de la région 
Occitanie, où elle puise son identité profonde. Fondée 
en 1144 par le comte de Toulouse Alphonse Jourdain, 
Montauban a hérité d’un remarquable patrimoine. 
Son architecture de briques roses, qui lui vaut le 
surnom de "plus rose des villes roses", se détache sur 
le vert du Tarn et de ses abords. Rendez-vous à 18h 
pour le festival des lanternes (2h de visite). Retour à 
l'hôtel, dîner « tardif » et nuit.

3e JOUR - MAZERES - TOULOUSE MARCHÉ DE 
NOËL
Départ le matin pour la visite du musée de Mazères. 
Dans un hôtel pastelier construit en 1580, entouré 
d’un jardin dessiné dans l’esprit de la renaissance, 
ce musée est dédié à l’histoire de Mazères et un 
espace est consacré à la plus grande nécropole 
mérovingienne du sud de la France. Déjeuner à 
l'hôtel : assiette de jambon de pays, l’incontournable 
cassoulet maison, croustade aux pommes. Après-
midi visite guidée pédestre de la ville de Toulouse 
et ses monuments emblématiques. Temps libre 
sur son célèbre marché de Noël, place du capitole. 
Retour à l’hôtel. Dîner, repas gastronomique : salade 
lauragaise avec gésiers, bloc de foie gras / suprême 
de pintadeau sauce forestière / moelleux au chocolat.

4e JOUR - NAILLOUX - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ en direction de vos 
régions. Arrêt à Sète et petit temps libre. Déjeuner 
libre en cours de route. Retour dans vos foyers en 
début de soirée.

SÉJOUR GASTRONOMIQUE EN OCCITANIE
FESTIVAL DES LANTERNES ET SÉJOUR GOURMAND FRANCE

4 jours 

459€

LES 
• Dégustations et repas gastro-

nomiques
• Festival des Lanternes
• Atelier de foie gras

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• L’hébergement à l'auberge du Pastel, base 

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

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (café et vin de la 

maison)
• Les entrées et visites 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 05 AU 08 DÉCEMBRE

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

COUPON D’INSCRIPTION  SÉJOUR GASTRONOMIQUE EN OCCITANIE
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, 22€ 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 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION – HAUTE-GARONNE 
Départ de votre région en autocar Grand Tourisme 
en direction de Carcassonne, de Toulouse. Petit-
déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Arrivée 
vers 15h30 à Toulouse, découverte de la ville par un 
tour panoramique en car pour profiter de quelques 
vues et monuments toulousains incontournables.  
Puis, visite à pied dans le cœur historique de la ville 
rose : la place du Capitole, la Basilique Saint Sernin, 
etc... Arrivée à l’hôtel à Saint-Lys en fin d’après-midi.  
Installation dans les chambres. Apéritif d’accueil.  
Dîner et nuit.

2e JOUR - ALBI ET LE FESTIVAL DES 
LANTERNES

Après le petit-déjeuner, route pour la ville d’Albi qui 
offre un dédale de ruelles bordées de magnifiques 
maisons à colombages propice à la balade. Le joyau 
de la ville est sans conteste l'imposante Cathédrale 
Sainte Cécile. Ensuite, en route pour Gaillac, logée 
dans une boucle du Tarn, où se cultive un savant art 
de vivre. Déjeuner. Puis visite d’une cave vinicole.  
Rendez-vous en fin d’après-midi au Festival des 

Lanternes à Montauban. Joyau de la culture 
traditionnelle chinoise, le festival issu de la dynastie 
Tang (618-907), est un spectacle époustouflant 
présentant une ville de lumière. Retour à l’hôtel vers 
21h. Dîner et nuit. 

3e JOUR : AUCH & L’ARMAGNAC 
Départ après le petit-déjeuner en direction d’Auch, 
où nous visiterons la prestigieuse Cathédrale Sainte 
Marie. La tour d'Armagnac et l'Escalier Monumental 
où l'on entretien avec ferveur le souvenir de 
d'Artagnan compléteront notre tour d’horizon... 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Puis 
poursuite de notre escapade gersoise, vers Lannepax, 
pour la visite des caves de la maison Jean Cavé. Une 
dégustation de produits sera ensuite proposée, parmi 
lesquels le fameux Pousse Rapière.  Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

4e JOUR - HAUTE-GARONNE – VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner et route pour le retour direct par 
autoroute. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en soirée.

PROMO 
FRANCE

4 jours 

459€

LES 
• Un spectacle exceptionnel
• Des visites gourmandes

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 2**, base chambre 

double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas
• Le pot d’accueil
• Les entrées et visites au programme
• Un guide local du 1er au 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 16 AU 19 JANVIER

FESTIVAL DES LANTERNES CHINOISES
AUTOUR DES PRODUITS GASTRONOMIQUES

COUPON D’INSCRIPTION  FESTIVAL DES LANTERNES CHINOISES
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 +84€ 
 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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COUPON D’INSCRIPTION  SALON DE L’AGRICULTURE
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 +45€ 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 16€ 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

RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PARIS
Départ en direction de Lyon, Auxerre. Petit-déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée vers midi à Paris. 
Déjeuner libre. Après-midi au Salon de l’Agriculture, 
considéré comme la plus grande ferme de France. 
Le Salon international de l’Agriculture, c’est une 
multitude d’animations, d’évènements organisés par 
les exposants  ; ce sont aussi les incontournables 
concours d’animaux. Le Salon laisse une place 
encore plus grande aux animaux : les moutons, les 
chèvres, les porcs, les vaches, les veaux, les taureaux, 
les chevaux, les ânes, les poneys, les chiens, les 

chats, la basse-cour et encore plein d’autres. Les 
amateurs d’animaux seront servis !  En fin d’après-
midi, route vers votre hôtel, installation, dîner et 
logement.

2e JOUR - PARIS - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers le centre de la 
capitale pour un tour panoramique de celle-ci ou 
visite du Salon de l’Agriculture (entrée non comprise). 
Déjeuner libre. Départ vers 16h00 pour votre région. 
Dîner libre en cours de route, arrivée vers minuit.

PROMO 
FRANCE

2 jours 

243€

LES 
• Entrée 1 jour au Salon de 

l’agriculture
• Tour panoramique de Paris

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement en hôtel 3/4*, base chambre 

double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit- déjeuner du 2e jour
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

NON COMPRIS :
• L’entrée au salon le 2e jour 
• Les petit-déjeuner et déjeuner du 1er jour 
• Le déjeuner et dîner du dernier jour 
• Les boissons aux repas
• Les dépenses à caractère personnel 

DU 25 AU 26 FÉVRIER

SALON DE L’AGRICULTURE 
ET TOUR PANORAMIQUE DE PARIS 
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1er JOUR : VOTRE RÉGION - CHIANCIANO TERME 
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Italie. Déjeuner libre puis c’est en fin de journée que 
nous arriverons à notre hôtel d’escale en région de 
Chianciano Terme. Installation, dîner et nuit.

2e JOUR : ROME 
Petit-déjeuner et départ pour se rendre à Rome. 
Certainement l’une des plus belles villes du monde. 
Nous commencerons par la visite guidée de Saint 
Paul Hors les Murs. Elle fut la plus grande église 
du monde avant la Basilique St Pierre. Son intérieur 
est remarquable.  Ensuite déjeuner au restaurant et 
continuation par la visite de Rome Antique. Notre 
guide saura à merveille nous conter l’histoire de ses 
magnifiques chefs d’œuvres, tels que le Colisée, 
le Forum, le Capitole… Que de puissance dans cet 
empire Romain ! Installation à notre hôtel à Rome, 
dîner et nuit.

3e JOUR : VATICAN - ROME BAROQUE 
Après le petit-déjeuner, visite de la cité du Vatican. 
Notre guide local nous emmènera dans le temps 
spirituel de la chrétienté avec la visite du Musée 
du Vatican, la Chapelle Sixtine et la majestueuse 
Basilique Saint-Pierre. Déjeuner au restaurant et 
continuation par la visite de la Rome Baroque.  Tout 
n’est que beauté et raffinement ! Cette ville explose 

par la qualité et le nombre de ses chefs d’œuvres : 
Fontaine de Trévi, Panthéon (extérieur), Piazza 
Navona… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4e JOUR : TIVOLI ET ROME 
Après le petit-déjeuner, départ pour Tivoli. Visite 
guidée de la Villa d’Este. Ses majestueux jardins et 
ses célèbres jeux d’eau témoignent d’un art de vivre 
sans doute inégalé. Déjeuner, puis retour à Rome et 
temps libre pour profiter de la ville. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

5e JOUR : ASSISE - MONTECATINI TERME 
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner pour nous 
rendre à Assise. Déjeuner, puis visite guidée qui 
nous conduira, entre autres, dans la Basilique de 
San Francesco. Elle est étroitement liée au travail 
de l’Ordre des Franciscains, chef d’œuvre de l’art 
médiéval.  Déjeuner au restaurant, puis départ pour 
notre hôtel d’escale en région de Montecatini Terme. 
Dîner et nuit.

6e JOUR : MONTECATINI TERME - VOTRE RÉGION 
Après le petit-déjeuner nous prendrons le car 
direction 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.

SPLENDEUR DE ROME 
L’UNE DES PLUS BELLES VILLES DU MONDE ITALIE

6 jours 

765€

LES 
• Entrée à la Villa d’Este
• 2 jours à Rome

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
• 1/2 L d’eau minérale par personne aux 

repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme, en ce compris la présence 
d’un guide (selon programme)

• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 19 AU 24 MARS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

POUR VOS VISITES

COUPON D’INSCRIPTION  SPLENDEUR DE ROME
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, 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



18 19

COUPON D’INSCRIPTION  L’ALSACE ET SES MARCHÉS DE NOËL 
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 168€ 

  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

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION - STRASBOURG
Départ de votre région tôt le matin en autocar de 
Grand Tourisme en direction de l’Alsace. Petit-
déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Visite 
libre de Riquewihr charmant village Alsacien. Puis 
continuation en direction de Strasbourg. Il sera alors 
temps de vous installer à bord du bateau qui restera à 
quai pendant votre séjour. Dîner à bord.  Soirée libre. 
Nuit.

2e JOUR - JOURNÉE ROUTE DES POTIERS ET 
SPECTACLE AU ROYAL PALACE
Petit-déjeuner à bord et départ pour le circuit de 
la route des potiers, en compagnie de votre guide.  
Découverte de Soufflenheim, cité de la poterie 
culinaire et décorative, ou de Betschdorf, cité de 
la poterie artisanale de grès à décors bleus, visite 
d’une poterie. Route pour Kirrwiller. Déjeuner 
dansant au Royal Palace suivi d’un spectacle au 
théâtre du Music-Hall. Le ballet du Royal Palace vous 
entraînera dans son univers fantastique, où artistes 
et danseurs vous emporteront dans un voyage hors 
du temps. Depuis 1980 la scène du Royal Palace 
accueille chaque année les plus grands artistes de 
Music-Hall du monde entier. Petits comme grands 
s’émerveillent devant cet extraordinaire spectacle 
dont les numéros, plus impressionnants les uns que 

les autres, s’enchaînent sur un rythme effréné. Retour 
au bateau, dîner et nuit.

3e JOUR - STRASBOURG
Après le petit-déjeuner, tour panoramique de la ville : 
le quartier Allemand, le palais et le théâtre du Rhin, 
puis vous vous dirigerez vers le parc de l’Orangerie 
et le quartier des institutions Européennes. Ensuite, 
visite à pied du vieux Strasbourg, avant de se rendre 
sur le parvis de la Cathédrale construite de dentelles 
de pierre.  C’est sur ce parvis de même que sur la 
place Broglie que vous découvrirez les marchés de 
Noël qui vous plongeront dans un monde à part 
où féerie, convivialité et illuminations vous feront 
rêver. Toute la ville est ornée de guirlandes et de 
décorations, plus particulièrement les rues et les 
magasins.  Déjeuner dans un restaurant.  Après-midi 
libre dans les rues de Strasbourg avant la découverte 
des illuminations de Noël en compagnie de votre 
accompagnatrice.  Retour sur le bateau, dîner et nuit.

4e JOUR - STRASBOURG 
Petit-déjeuner buffet à bord, puis départ pour le 
retour vers votre région en passant par la route des 
vins et ses villages typiques.  Déjeuner libre en cours 
de route, et arrivé dans la soirée.

FRANCE

4 jours 

575€

LES 
• Spectacle exceptionnel au 

Royal Palace
• Le logement sur un bateau 4 

ancres à Strasbourg

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le logement à bord d’un bateau 4 ancres, 

base cabine double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

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

spectacles mentionnés au programme
• Le déjeuner spectacle au Royal Palace de 

Kirwiller
• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 11 AU 14 DÉCEMBRE

L’ALSACE ET SES MARCHÉS DE NOËL 
LA ROUTE DES POTIERS ET SPECTACLE AU ROYAL PALACE 
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION - COLMAR - 
MUNSTER
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
en direction de Colmar. Petit-déjeuner libre en 
cours de route puis déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite libre de la fameuse cité de Colmar au 
patrimoine architectural grandiose avec son fabuleux 
Marché de Noël. Installation à l’hôtel, et pot d’accueil 
avec vin chaud et Bredele.  Dîner et nuit.

2e JOUR - GERTWILLER - STRASBOURG 
Petit-déjeuner et pause gourmande à Gertwiller, 
capitale des pains d’épices alsaciens avec visite 
d’une fabrique traditionnelle et dégustation. Puis 

découverte de Strasbourg et de ses fabuleux 
marchés de Noël.  Fin de matinée, mini croisière 
sur l’Ill. Déjeuner au restaurant. Suite de la balade et 
temps libre sur les marchés de Noël. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

3e JOUR - KAYSERSBERG - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de 
Kaysersberg, découverte de ses ruelles pavées, 
et de ses maisons à colombages, colorées, 
caractéristiques de l’architecture alsacienne. Temps 
libre sur son marché de Noël renommé. Déjeuner 
libre, puis route vers votre région. Arrivée en soirée.

FRANCE

3 jours 

399€

LES 
• Marchés de Noël de Colmar, 

Strasbourg et Kaysersberg
• Croisière sur l’Ill

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
• Les boissons aux repas
• 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 08 AU 10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE
3 JOURS AUX SAVEURS DE NOËL

COUPON D’INSCRIPTION  MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE
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 +73€ 
 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



20 21

COUPON D’INSCRIPTION  MARCHÉ DE NOËL À BARCELONE
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 +78€ 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 15€ 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

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LLORET DE MAR (ou 
CALELLA DE MAR
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
vers l’Espagne. Petit-déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Installation dans les 
chambres. Après-midi libre, dîner et nuit.

2e JOUR - MARCHE LOCAL - ROCA VILLAGE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une 
promenade sur un marché local (si  les crèches de 
Solius ouvrent, nous irons les visiter), puis retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi shopping à 
Roca Village, le gigantesque centre de magasins 
d’usine de luxe. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

3e JOUR - BARCELONE
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, route vers Barcelone pour la visite 
guidée de la ville puis temps libre sur le marché de 
Noël de Santa Lucia. Dîner dans un restaurant, en 
soirée découverte des illuminations. Retour à l’hôtel 
pour la nuit.

4e JOUR - LLORET DE MAR (ou CALELLA DE MAR) 
- VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ en direction de votre région. 
Arrêt à la frontière pour le shopping. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée dans votre région en soirée.

ESPAGNE

4 jours 

319€

LES 
• Temps lire sur le marché de 

Noël de Santa Lucia
• Shopping à Roca village

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
• 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 12 AU 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL À BARCELONE 
TOUTE LA MAGIE DE NOËL EN ESPAGNE 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 74

1er JOUR - VOTRE RÉGION - FELDKIRCH
Départ de votre région en direction de la Suisse. Petit-
déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Arrivée 
à Feldkirch en fin d’après-midi.  Cocktail de bienvenue 
(vin chaud), installation dans les chambres.  Dîner 
et nuit. 

2e JOUR - RÉGION D’APPENZELL - CONSTANCE 
- RORSCHACH
Après un copieux petit-déjeuner, départ vers Dornbirn 
pour visiter le musée des crèches artisanales. 
Puis route pour Altstätten pour découvrir la région 
d’Appenzell. On ne peut qu’être enthousiasmé par ce 
paysage aux fermes typiques, en bois et éparpillées 
dans ces collines. Puis descente vers St Gallen avant 
de traverser Bischofzell et atteindre ainsi la ville de 
Constance. Visite de cette ville pittoresque et célèbre.  
Vous admirerez les fresques de la maison du Comte 
Zeppelin et de la mairie. Vous pourrez aller jusqu’à 
la cathédrale Notre Dame et rejoindre la fontaine 
de l’Empereur. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite du pittoresque marché de Noël allant jusqu’à 
l’Esplanade du lac. Sur le retour, en longeant le lac, 
traversée de jolis villages aux maisons à colombages 

peintes, dont le célèbre « Markthalle » à Altenrhein. 
Retour à l’hôtel.  Dîner et animation, nuit.

3e JOUR - RAVENNSBURG - FELDKIRCH
Petit-déjeuner, et en route pour Ravensburg, ancienne 
ville du Moyen-âge, au nord du Lac de Constance. 
Les remparts et les tours sont toujours présents et 
bien entendu un féérique marché se trouve dans 
l’enceinte. Savourez cette étape, vous trouverez 
certainement quelque chose à rapporter pour votre 
famille, vos amis et pour vous-même. Vous rentrerez 
ensuite parmi les plantations de houblon pour arriver 
sur les bords du Lac de Constance par Bregenz. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, à 
Feldkirch, dégustation d’un vin chaud de la région 
qui vous mettra dans l’ambiance du marché de Noël. 
Promenade dans les ruelles romantiques de la ville 
aux accents moyenâgeux, autrefois fief des Comtes 
de Montfort. Dîner et animation.  Nuit. 

4e JOUR - FELDKIRCH - VOTRE RÉGION 
Après le petit-déjeuner, en route pour votre région 
avec un petit souvenir.  Arrivée en soirée.

SUISSE 
ALLEMAGNE

AUTRICHE

4 jours 

486€

LES 
• Ambiance de Noël et 

dégustations
• Visite du Musée des Crèches 

artisanales à Dornbirn

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

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

double
• Le cocktail de bienvenue
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour 
• Les boissons aux repas (20 cl de vin/

pers. et eau)
• Les excursions, entrées et visites prévues 

au programme
• Le guide accompagnateur pendant le 

séjour
• Les animations francophones en soirée 

à l’hôtel
• 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 16 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL 
EN AUTRICHE ET ALLEMAGNE 
CHARMES DES FÉERIES DE NOËL 

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

COUPON D’INSCRIPTION  MARCHÉ DE NOËL EN AUTRICHE ET ALLEMAGNE
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 +98€ 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 22€ 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  FÊTES DE L’AVENT EN ISTRIE
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 +109€ 
 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

1er JOUR : VOTRE RÉGION - RABAC 
Départ très tôt en direction de l’Italie puis de la 
Croatie. Petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de 
route. Arrivée à Rabac en Istrie en fin d’après-midi. 
Pot de bienvenue. Installation dans les chambres. 
Dîner à l’hôtel. Nuit. 

2e JOUR : OPATIJA 
Petit-déjeuner, puis matinée libre. En début d’après-
midi, départ pour la visite guidée de OPATIJA 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. Retour à votre 
hôtel en fin d’après-midi. Dîner. Soirée dansante. Nuit.

3e JOUR : PAZIN - PULA
Après le petit-déjeuner, départ pour Pazin, ville de 
longue et riche tradition, où se déroule le marché.  
Déjeuner typique en auberge istrienne avec musique 
folklorique.  En début d’après-midi, départ pour la 
visite guidée de Pula et son marché de Noël. La ville 
de Pula est riche en monuments de l’époque romaine, 

tels que ses arènes datant du premier siècle. Retour 
à l’hôtel, dîner, soirée dansante et nuit.

4e JOUR : RIJEKA 
Petit-déjeuner, puis départ pour une dégustation des 
vins de cette région vinicole. Déjeuner au restaurant, 
puis visite guidée de RIJEKA et de son marché de 
Noël réputé de la région du Kvarner. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner puis soirée dansante, nuit.

5e JOUR : ROVINJ - POREC 
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Rovinj et de 
son petit marché de Noël traditionnel.  Surnommée 
« la Perle de l’Istrie », la ville est dominée par l’église 
Sainte-Euphémie. Déjeuner dans une auberge typique 
avec animation musicale. En début d’après-midi 
départ pour la visite guidée de POREC et son marché 
de Noël considéré comme le plus beau d’Istrie. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner puis soirée 
dansante. Nuit.

6e JOUR : RABAC - VOTRE RÉGION 
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner libre en cours 
de route. Passage par Milan, Turin, arrivée en soirée.

CROATIE 

6 jours 

729€

LES 
• Animation quotidienne des 

Soirées dansantes par 
Nicolas Grandfils 
Accordéoniste, chanteur

• Très bel hôtel 4****
• Accompagnateur francophone 

pour les visites
• Deux déjeuners typiques en 

auberge avec musiciens
• Un déjeuner typique « cochon 

de lait à la broche »

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

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

double
• Le pot de bienvenue
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• Un accompagnateur Francophone pour 

toutes les visites
• Les boissons aux repas
• 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 04 AU 09 DÉCEMBRE

FÊTES DE L’AVENT EN ISTRIE
SÉJOUR FESTIF SUR FOND DE MARCHÉS DE NOËL

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38



24

1er JOUR - VOTRE RÉGION - AGOS-VIDALOS
Départ le matin en autocar grand tourisme en 
direction du sud. Déjeuner libre en cours de route 
puis arrivée à l’hôtel « Chez Pierre d’Agos », où l’on 
vous accueillera dans un décor de rêve, avec des 
montagnes à perte de vue. Pot d’accueil, dîner et 
nuit à l’hôtel.

2e JOUR - COL DE SOULOR - NAY 
Après le petit-déjeuner, départ avec notre 
accompagnateur local pour le Col de Soulor, rendu 
célèbre par le Tour de France  ; arrêt à Argelès- 
Gazost pour une dégustation de la fameuse tourte 
Pyrénéenne. Déjeuner à l’hôtel. En route pour une 
escapade béarnaise. Nous visiterons le Musée du 
Béret à Nay, ancienne bastide spécialisée dans 
l’industrie textile. Nous y découvrirons l’origine 
béarnaise de ce célèbre couvre-chef. L’après-midi se 
terminera par une dégustation de vin de Jurançon 
dans un domaine. Puis retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3e JOUR - ST SAVIN - CIRQUE DE GAVARNIE 
Petit-déjeuner puis départ pour St Savin, petit 
village accroché au-dessus de la vallée d’Argelès-
Gazost, visite de son abbatiale (entrée au Trésor 
non comprise).  Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi sera 
consacrée à la découverte du fabuleux Cirque de 
Gavarnie. Cette merveille de la nature, classée site 
UNESCO, vous permet d'admirer ses 16 sommets 
à plus de 3000 m, tapissés de neiges éternelles, 
sans oublier sa cascade, gelée pendant l’hiver 
(prévoir chaussures de neige). Puis il sera temps 
de retourner à l’hôtel pour se préparer à passer ce 
réveillon 2022/2023. Le dîner sera animé par trois 
artistes locaux, Michel et Marie Daney et Daniel Epy. 
Ces chanteurs Pyrénéens et Landais vont animer le 

repas grâce à un répertoire régional ou classique, 
puis place à la danse pour fêter le passage à la 
nouvelle année. Nuit.

4e JOUR - LOURDES - CAUTERETS
En ce premier jour de l’année, nous partirons après 
le petit-déjeuner pour Lourdes avec la possibilité 
d’assister à la messe au Sanctuaire. Déjeuner à l’hôtel, 
puis route vers l’impressionnant Pont d’Espagne. Au 
milieu des pentes abruptes et de forêts enneigées, 
une multitude de cascades bondissantes s’offriront 
à vous pour arriver au Pont d’Espagne, ancienne 
voie de passage des bergers et des contrebandiers 
(prévoir chaussures de neige). Puis arrêt à Cauterets, 
célèbre station thermale des Pyrénées. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - AGOS-VIDALOS - VOTRE RÉGION 
Après le petit-déjeuner, chemin retour en direction de 
vos régions. Déjeuner libre en cours de route. C’est en 
fin d’après-midi que vous rejoindrez vos foyers avec 
encore de merveilleux souvenirs.

Menu Réveillon
Assiette de mignardises gourmandes et 

sa coupe de champagne
Filet de bar vinaigrette passion et ses légumes croquants

Grenadin de veau en croûte d’herbes sauce aux cèpes
Légumes du moment
Dessert du Nouvel An

Vins : Domaine de Pellehaut rouge & 
Domaine de Pellehaut rosé
Coupe de champagne, café

RÉVEILLON CHEZ PIERRE D’AGOS 
BEAUTÉ DES PYRÉNÉES FRANCE

5 jours 

739€

LES 
• Toutes les excursions guidées 
• Réveillon typique avec 

chanteurs pyrénéens

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• L’hébergement à l’hôtel Pierre d’Agos, 

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

au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas (¼ vin par 

personne), le café pour les déjeuners
• La soirée spéciale réveillon
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme, avec accompagnement pour 
les excursions

• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 29 DÉC. AU 02 JANV. 2023

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

COUPON D’INSCRIPTION  RÉVEILLON CHEZ PIERRE D’AGOS
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 +92€ 
 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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COUPON D’INSCRIPTION  RÉVEILLON FESTIF À BLANES
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 +181€ 
 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.
 L’excursion : visite et déjeuner à Barcelone : 23€

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

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

Signature obligatoire

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION - BLANES
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
en direction de l’Espagne. Arrivée à l’hôtel pour le 
déjeuner. Installation dans les chambres et après-
midi libre. En fin d’après-midi, pot de bienvenue 
puis spectacle – concert surprise. Dîner et soirée 
dansante. Nuit.

2e JOUR - BLANES - BARCELONE
Petit-déjeuner, puis départ pour la visite guidée de 
Barcelone. Notre guide vous emmènera à travers 
les lieux les plus emblématiques de Barcelone  :  
Panoramique de la Casa Mila y Batllo avec arrêt à 
la Sagrada Familia, Montjuich… pour terminer par 
une promenade sur les Ramblas et dans le quartier 
Gothique. Déjeuner libre ou déjeuner dans un 
restaurant typique de Barcelone (avec supplément).  
Après-midi dédiée au shopping, puis retour à l’hôtel.  
Dîner et soirée dansante. Nuit.

3e JOUR - BLANES - CALELLA
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de 
Calella, et de son marché à côté du centre-ville.  
Découverte de la vieille ville, son architecture, 
son église, ses magasins. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner, ensuite après-midi libre pour les derniers 
préparatifs. Les personnes qui le souhaitent pourront 
profiter des autocars à disposition, pour se rendre au 
port de Blanes ou retourner au centre-ville. Ensuite, 
accueil à l’hôtel avec distribution de cotillons, puis 
repas gastronomique et orchestre toute la nuit pour 
une Grande Soirée de Réveillon.

4e JOUR - BLANES
Petit-déjeuner tardif, puis matinée libre. Déjeuner 

brunch à l’hôtel et après-midi dansant avec 
l’orchestre, suivi d’un spectacle – concert surprise.  
Dîner puis soirée dansante. Nuit.

5e JOUR - BLANES - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et route pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée dans vos foyers en 
début de soirée.

ESPAGNE

5 jours 

689€

LES 
• Orchestre français tous les 

soirs
• Spectacle – concert (musicien 

espagnol) les 1er et 4e jour
• Une grande fête de réveillon 

avec repas gastronomique et 
cotillons

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
• Les animations à l’hôtel
• Le repas du réveillon
• 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 29 DÉC. AU 02 JANV. 2023

Menu Réveillon
Apéritif de la Nouvelle Année (Kir Royal)

Entrées et mises en bouche froides (3 – 4 variétés)

Caprices du chef (3 plats chauds spécialités du chef)

Médaillon de foie gras du Sud-Ouest

Langouste

Trou catalan (sorbet citron avec son Marc de Cava)

Poularde farcie et rôtie au four, mille-feuilles de pommes de 
terre et petits légumes sautés au jus

Assortiments de fromages

Dessert de la Saint-Sylvestre

Turrones (nougats) et raisins de la chance à minuit

Cafés et liqueurs

Vins : blancs, rouges

Bar libre de 00h00 à 4h00

RÉVEILLON FESTIF À BLANES
DANSE ET COTILLONS SUR LA COSTA BRAVA
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - TOULOUSE
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
en direction des Pyrénées. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée à votre hôtel à Toulouse Centre en fin 
d’après-midi ; installation dans vos chambres, apéritif 
d’accueil et dîner.

2e JOUR - TOULOUSE ET RÉVEILLON
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de 
Toulouse en commençant par un tour panoramique 
pour profiter de quelques vues et monuments 
toulousains incontournables... De la cathédrale 
Saint Étienne à la gare Matabiau, en passant par les 
berges de la Garonne et le Pont Neuf, Toulouse vous 
offrira ses plus beaux atours... puis direction vers une 
péniche du Canal du Midi, la Maison de la Violette qui 
vous promet une visite haute en couleur ! Déjeuner 
à l’hôtel. Puis poursuite de la découverte par une 
visite à pied dans le cœur historique de la ville rose, 
qui vous conduira sur la célèbre place du Capitole, 
l'une des plus belles et des plus vastes de France. Le 
majestueux bâtiment auquel elle doit son nom est 
aujourd'hui le siège de l'Hôtel de Ville. Votre balade 
vous amènera ensuite à la basilique Saint Sernin, 
bâtie au XIe siècle et classée par l'UNESCO, c'est la 
plus grande église romane d’Occident. Petit temps 
libre en fin d’après-midi pour se préparer pour la 
soirée du réveillon.  Réveillon à l’hôtel, animé par les 
SUZZANN BOY’S : groupe d’animateurs,  chanteurs 
et humoristes qui vous entraîneront jusqu’au bout de 
la nuit.

3e JOUR - GORGES DE L’AVEYRON
Départ en fin de matinée pour un haut lieu de la 
gastronomie « la ferme Carles » à Monteils. Déjeuner 
chez Jacky, éleveur de canards gras, passionné 

et chaleureux qui vous fera déguster sa cuisine 
préparée comme jadis dans des chaudrons en cuivre. 
Cette étape gourmande vous laissera sans aucun 
doute un grand souvenir. Après le déjeuner, retour par 
la route touristique des gorges de l’Aveyron au cœur 
d’une nature préservée et arrêt à Bruniquel, village 
pittoresque où a été tourné le film « le vieux fusil ». 
Puis, rendez-vous à 18 h au Festival des Lanternes 
à Montauban. Joyau de la culture traditionnelle 
chinoise, le festival issu de la dynastie Tang (618-
907), est un spectacle époustouflant présentant une 
ville de lumière. Retour à l’hôtel et dîner.

4e JOUR - TOULOUSE - VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner et route pour le retour. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en soirée.

FRANCE

4 jours 

687€

LES 
• Réveillon animé par les 

Suzzann Boy’s
• Hôtel 4*
• Guide local jours 2 et 3

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme
• Le logement en hôtel 4*, base chambre 

double
• Le pot d’accueil
• La pension complète du dîner du 1er jour 

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

programme
• Un guide local jours 2 et 3
• L’animation du réveillon
• 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 30 DÉC. AU 02 JANV. 2023

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38
Menu Réveillon
Apéritifs et Mise en bouche

Foie gras canard Maison cuisson au torchon - fleur de sel 
fumé - confit de figue noir- mouillettes aux fruits

Velouté Dubarry- Saint Jacques poêlées à l’unilatéral - 
noisettes torréfiées- piment Espelette

Trou à l’Armagnac accompagné de sa glace aux pruneaux
Escalope de veau farcie au homard bleu - 

bisque de crustacés - cèpes région - 
écrasé de pommes de terre à huile fumé- légumes croquants

Assiette de 2 fromages des Pyrénées et 
sa confiture de cerises noires

Finger façon Mont-Blanc à la crème de marrons - cassis - 
éclats de meringue - biscuit à la châtaigne

Assortiment des vins en fonction des plats & Champagne

COUPON D’INSCRIPTION  RÉVEILLON TOULOUSE ET SA RÉGION
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 +145€ 
 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.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

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

Signature obligatoire

RÉVEILLON TOULOUSE ET SA RÉGION
FESTIVAL DES LANTERNES ET RÉVEILLON 
AVEC SPECTACLE
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COUPON D’INSCRIPTION  RÉVEILLON 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 +98€ 
 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

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

1er JOUR : VOTRE RÉGION -  RÉGION DE VIAREGGIO/
VERSILIE
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
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, départ vers La Spezia. 
Rencontre avec votre guide local et départ vers la 
Côte des 5 Terres. Visite des petits villages et de 
la côte vertigineuse modelée par les terrasses en 
pierres sèches, une côte classée au Patrimoine 
de l’Unesco. Déjeuner au restaurant en cours de 
visite. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel pour les 

préparatifs de la soirée du Réveillon. Dîner de gala 
suivi par le Réveillon et Soirée dansante. Nuit.

3e JOUR : LUNIGIANA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi visite avec votre guide local de 
la région de Lunigiana, région restée secrète, entre 
les célèbres 5 Terres et la touristique Toscane. Vous 
découvrirez des paysages verdoyants et préservés, 
parsemés de villages perchés. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et nuit.

4e JOUR : RÉGION DE VIAREGGIO - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis route pour le retour. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en soirée dans vos régions.

ITALIE

4 jours 

627€

LES 
• Excursion aux 5 Terres, avec 

guide
• Dîner de gala pour le réveillon

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 boissons aux repas (¼ vin & eau 

minérale)
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• Le guide local pour la journée aux 5 

Terres et la ½ journée en Lunigiana
• Le dîner de Gala du Réveillon avec soirée 

dansante animée
• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 30 DÉC. AU 02 JANV. 2023

RÉVEILLON AUX 5 TERRES 
ET SES VILLAGES PERCHÉS
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RAMASSAGE RESTREINT : VOIR PAGE 38

ESPAGNE

5 jours 

765€

LES 
• Soirées animées avec 

l’orchestre Les Poulakis
• Spectacles inclus

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

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

chambre double
• La pension complète du déjeuner 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 du 1er jour 
• Le déjeuner du dernier jour 
• Les dépenses à caractère personnel

DU 29 DÉC. AU 02 JANV. 2023

1er JOUR - VOTRE RÉGION - SANTA SUSANNA
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
en direction de l’Espagne. Arrivée à l’hôtel pour 
le déjeuner. Accueil en musique et cocktail de 
bienvenue. Installation dans les chambres. Après-
midi libre pour la découverte de la ville. Dîner et 
soirée dansante avec l’orchestre Les Poulakis.

2e JOUR - LLORET DE MAR - SPECTACLE DE SAM 
ET NAYAH (Sosie de Céline Dion)
Petit-déjeuner et départ pour le marché de Pineda de 
Mar, où vous apprécierez les spécialités de la région.  
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, grand spectacle avec 
Sam le célèbre ténor et Nayah dans son nouveau 
show « Céline et moi  ».  Dîner, puis soirée « Les 
nuits blanches de Eddie Barclay » avec l’orchestre 
Les Poulakis (code vestimentaire conseillé : tenue 
blanche).

3e JOUR - PLAYA D’ARO 
Petit-déjeuner puis départ pour une matinée libre à 
Barcelone. Déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel 
vers 16h00 pour le spectacle de flamenco, guitare et 
chant. Ensuite grande soirée de Réveillon avec menu 
gastronomique et bar libre de 00h30 à 4h30. Soirée 
animée par l’orchestre Les Poulakis.

4e JOUR - SANTA SUSANNA
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner buffet du 
01 Janvier. Après-midi dansante de 16h00 à 18h00. 
Dîner et soirée d’adieu avec l’orchestre Les Poulakis. 

5e JOUR - SANTA SUSANNA - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et route pour votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée dans vos foyers en 
début de soirée. 

Menu Réveillon
Foie gras Bio de canard, fondant de pommes et tamarin,

Tuile anisée et parfait aux noisettes
Crème de maïs doux parfumée à la vanille

Copeaux fins de bar confit à la braise et touche de ciboulette
Coquille Saint-Jacques de Galicie, crème Dubarry

« Gambetta » de Blanes, mousseline de crabe et poudre de 
pistache

Langouste de Cantabrie à la vapeur d’aneth
Mosaïque de légumes au cava de Penedes

Sauces américaine, césar et blanche
Filet de veau de Gérone, fricassée de champignons au fromage

Scarmoza et riz sauvage sauce Foyot
Plateau de fromages régionaux

Confiture de figues et craqueurs méditerranéens
Mousse irlandaise de chocolat et Bailey’s

Sorbet de mangue, fruits rouges variés et gelée d’amande
Turrons et petits fours du chef pâtissier

Raisins de la chance
Pain de chapata avec du jambon « serrano »

Chichis au chocolat
Soupe à l’oignon

Vin blanc, rosé et rouge
Cava et café

À partir de 0h30 bar libre

COUPON D’INSCRIPTION  RÉVEILLON 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 +169€ 
 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

RÉVEILLON À SANTA SUSANNA 
AVEC L'ORCHESTRE LES POULAKIS 
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COUPON D’INSCRIPTION  CARNAVAL DE NICE ET 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 +109€ 
 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

1er JOUR - VOTRE RÉGION - NICE
Départ de votre région en direction du sud de la 
France pour assister aux festivités de la plus grande 
manifestation de la Côte d’Azur : le Carnaval de Nice 
et la Fête des Citrons de Menton. Déjeuner libre en 
cours de route.  Arrivée dans l’après-midi à Saint-
Tropez, ville jet set de la Côte d’Azur. Temps libre 
pour profiter de cette célèbre station balnéaire puis 
installation à votre hôtel proche de Nice. Dîner et nuit.

2e JOUR - CARNAVAL DE NICE
Après le petit-déjeuner route pour Nice. Votre guide 
vous fera découvrir la vieille ville et le marché aux 
fleurs. Déjeuner dans un restaurant. En début 
d’après-midi vous assisterez à la Bataille des Fleurs 
en tribune sur la célèbre Promenade des Anglais.  
C’est un corso de fleurs qui s’animera devant vous 
avec ses superbes chars décorés, ses troupes 
folkloriques, ses ravissants mannequins, vraiment un 
magnifique spectacle. Dîner à l’hôtel, puis, à partir de 
20h30, vous assisterez au Grand Défilé des Lumières 
en Tribune, le véritable Carnaval de Nice, avec ses 
chars illuminés. Ensuite retour à l’hôtel.  Nuit.

3e JOUR - FÊTE DES CITRONS DE MENTON
Après un petit-déjeuner, départ pour Menton où vous 
visiterez la traditionnelle Exposition aux Agrumes 
dans les jardins de Biovès. Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, vous assisterez, en tribune, au corso 
de la Fête des Citrons, un spectacle vraiment 
époustouflant. Retour à votre hôtel, dîner avec 
animation musicale, et nuit.

4e JOUR - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner, puis vous vous rendrez à Grasse 
pour visiter une des célèbres parfumeries. Vous 
découvrirez les étapes de la conception d’un parfum 
à sa fabrication. Puis il sera temps de prendre 
le chemin du retour en direction de votre région. 
Déjeuner libre en cours de route.  Arrivée en soirée.

CARNAVAL DE NICE ET MENTON 
TOUTE LA MAGIE DE LA CÔTE D'AZUR FRANCE

4 jours 

569€

LES 
• Festivités des Carnavals à Nice 

et Menton
• Expérience olfactive à Menton, 

et à la parfumerie de Grasse

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 prévues au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 10 AU 13 FÉVRIER
DU 24 AU 27 FÉVRIER

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38
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RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION - LIDO DI JESOLO
Départ de votre région le matin en direction de l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route. C’est en fin de 
journée que vous rejoindrez votre hôtel situé dans la 
station balnéaire de Lido di Jesolo (près de Venise). 
Installation à l’hôtel, verre de bienvenue. Dîner et nuit.

2e JOUR - VENISE
Après le petit-déjeuner, départ pour Punta Sabbioni.  
Traversée de la lagune en bateau privé en direction 
de Venise. Rencontre avec le guide local et visite 
du centre historique. Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi libre vous permettra de profiter de 
l’extraordinaire ambiance carnavalesque et des 
spectacles de rue qui s’offrent à vous. En fin d’après-
midi, transfert en bateau privé vers Punta Sabbioni et 
retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3e JOUR - VENISE - LES ÎLES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner et départ vers Punta Sabbioni.  
Accueil par l'accompagnateur et embarquement 
pour l'excursion d'une demi-journée aux Iles de la 
Lagune : Murano et Burano. Retour sur Venise en fin 
de matinée pour le déjeuner libre. Après-midi libre 
à Venise pour profiter du Mardi Gras, apogée du 
Carnaval, avec la Parade des Costumés. Transfert en 
bateau privé vers Punta Sabbioni et retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

4e JOUR - LIDO DI JESOLO - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et route vers votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en soirée.

ITALIE

4 jours 

474€

LES 
• Spécial Mardi Gras
• Excursion aux Îles de la Lagune

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 (sauf le 
déjeuner du jour 3)

• ½ L d’eau minérale par personne aux 
repas

• Les entrées et visites prévues au 
programme

• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 19 AU 22 FÉVRIER

CARNAVAL DE VENISE
MAGIE CARNAVALESQUE

COUPON D’INSCRIPTION  CARNAVAL DE VENISE
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 +51€ 
 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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COUPON D’INSCRIPTION  CARNAVAL DE PLAYA D’ARO ET BLANES
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 +80€ 
 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.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

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

Signature obligatoire

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

PROMO
ESPAGNE

4 jours 

319€

LES 
• Deux carnavals d’exception
• Logement à Playa d’Aro

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
• Les 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 17 AU 20 FÉVRIER

1er JOUR - VOTRE RÉGION - PLAYA D’ARO
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
vers l’Espagne. Petit-déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée à Playa d’Aro pour le déjeuner à l’hôtel. 
Installation dans les chambres, dîner et nuit.

2e JOUR - PALS – PLAYA D’ARO
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Pals. 
Vous serez sous le charme de ses ruelles typiques 
et ses maisons en pierres.  Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi à Playa d’Aro vous  assisterez 
à l’un des plus grands défilés du carnaval de la 
région avec de nombreux figurants et ses orchestres 
provenant de toute l’Europe. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et nuit.

3e JOUR - PLAYA D’ARO - BLANES
Petit-déjeuner et départ pour un marché local 
avec toutes les spécialités de la région. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi départ pour Blanes où vous 
assisterez au carnaval si réputé de la Costa Brava, 
où vous pourrez admirer de sublimes costumes 
faits main ainsi que de majestueux chars joliment 
décorés. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4e JOUR - PLAYA D’ARO - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ en direction de votre région, 
déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre 
région en soirée.

CARNAVALS DE PLAYA D’ARO ET BLANES
SUPERBES CARNAVALS ESPAGNOLS
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1er JOUR - VOTRE RÉGION - RÉGION DE RIMINI
Départ de votre région en autocar en direction de 
l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Puis c’est 
en fin de journée que nous arriverons à notre hôtel 
d’escale dans la région de Rimini. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

2e JOUR - PESCARA – RÉGION DES POUILLES
Après le petit-déjeuner, continuation vers la région 
des Pouilles. Accueil par notre guide local et visite 
du centre-ville de Pescara. Déjeuner au restaurant, 
puis poursuite du voyage. Arrivée le soir à l’hôtel dans 
les Pouilles. Installation, dîner et nuit.

3e JOUR - BARI - GROTTES DE CASTELLANA
Petit-déjeuner, puis visite guidée de la ville de 
Bari, son centre historique, le bourg médiéval, la 
basilique San Nicola. Déjeuner au restaurant et 
route vers Castellana pour la visite des célèbres et 
impressionnantes grottes. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit. 

4e JOUR - CASTEL DEL MONTE - MATERA
Départ après le petit-déjeuner vers Castel del 
Monte dont le château a été classé au Patrimoine 
de l’Humanité par l’Unesco. Fusion parfaite de 
l’Antiquité classique de l’Orient musulman et du 

Gothique cistercien, vous découvrirez la perfection 
de ses formes voulues par l’Empereur Frederic II 
(visite guidée). Déjeuner au restaurant, puis route 
vers Matera et visite guidée de la ville des Sassi et 
de la Casa Grotta.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5e JOUR - TARANTO - ALBEROBELLO
Départ après le petit-déjeuner pour la ville de Taranto 
située en bord de mer, célèbre port qui fut l’une des 
cités les plus riches de la Grande Grèce. Visite guidée, 
puis départ pour le village d’Alberobello.  Déjeuner au 
restaurant. Puis visite guidée de la superbe ville des 
Trulli, composée de maisons très particulières faites 
de pierres sèches. Temps libre, retour à l’hôtel. Dîner 
typique, soirée et nuit. 

6e JOUR - RÉGION DE NAPLES
Après le petit-déjeuner, route en direction de Naples. 
Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite guidée 
du centre historique de la ville. Le soir, installation à 
notre hôtel d’escale. Dîner et nuit.  

7e JOUR - NAPLES - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport de 
Naples, vol Naples/Lyon. Déjeuner libre (selon 
horaires de vol). Puis nos navettes vous ramèneront 
à vos points de dépose.

SPLENDEUR DES POUILLES 
UNE SUPERBE RÉGION ITALIENNEITALIE

7 jours 

899€

LES 
• Aller en car, retour en avion
• Circuit complet à petit prix

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le vol retour Naples/Lyon (1 bagage en 

soute de 20 kg par chambre)
• Le logement en hôtel 3/4*, base chambre 

double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• ½ litre d’eau minérale par personne aux 

repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 23 AU 29 MARS

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

INFO BAGAGES
Il est compris un bagage en soute 
de 23 kg max (le surplus vous sera 
facturé) par chambre. A 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 45x36x20 cm (hauteur/largeur/
profondeur). Un seul bagage par 
personne est accepté dans l’avion.

COUPON D’INSCRIPTION  SPLENDEUR DES POUILLES
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 +139€ 
 Chambre double (2 pers.)   Chambre triple (3 pers.)
  Assurance annulation, bagages toutes causes justifiées, facultative mais conseillée, 37€ 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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INFO BAGAGES
Il est compris un bagage en soute 
de 23 kg max (le surplus vous sera 
facturé) par chambre. A 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 45x36x20 cm (hauteur/largeur/
profondeur). Un seul bagage par 
personne est accepté dans l’avion.

COUPON D’INSCRIPTION  MERVEILLES DU SUD DE L’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 +121€ 
 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.

Parkings à votre disposition :  voir fin de brochure

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

Signature obligatoire

ITALIE

6 jours 

839€

LES 
• Aller en avion, retour en car
• Toutes les visites comprises

NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• Le vol aller Lyon/Naples (1 bagage en 

soute de 20 kg par chambre)
• Le logement en hôtel 3/4*, base chambre 

double
• La pension complète du dîner du 1er jour 

au petit-déjeuner du dernier jour
• ½ litre d’eau minérale par personne aux 

repas
• Les entrées et visites mentionnées au 

programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

DU 29 MARS AU 03 AVRIL

RAMASSAGE COMPLET : VOIR PAGE 38

1er JOUR - VOTRE RÉGION - SORRENTE
Départ au matin de votre région en direction de 
l’aéroport de St Exupéry. Embarquement, vol Lyon/
Naples. Déjeuner libre (selon horaire de vol). A votre 
arrivée notre car sera là pour vous accueillir. Temps 
libre à Naples puis départ pour notre hôtel dans le 
golfe de Sorrente. Installation, dîner et nuit

2e JOUR - CAPRI  
Après le petit-déjeuner, cette journée sera consacrée 
à l’excursion à Capri. Traversée en bateau jusqu’à 
l’île enchanteresse parée de tous les bienfaits de 
la Nature. Débarquement et tour de l’île en minibus 
avec votre guide local. Déjeuner au restaurant en 
cours de visite. Dans l’après-midi nous découvrirons 
la merveilleuse Villa San Michele. Puis en fin d’après-
midi, retour en bateau, arrivée à l’hôtel, dîner et nuit. 

3e JOUR - POMPEI - NAPLES
Petit-déjeuner, puis départ pour Pompéi. Visite guidée 
du site archéologique et déjeuner au restaurant. Puis 
nous nous rendrons à Naples pour en découvrir les 
merveilles. Visite guidée du centre historique de la 
ville. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi, dîner 
et nuit. 

4e JOUR - CÔTE AMALFITAINE 
Départ après le petit-déjeuner avec notre guide pour 
admirer cette célèbre Côte Amalfitaine au relief si 
escarpé. Classée par l’UNESCO, c’est une succession 
de petites villes où les maisons s’accrochent dans les 
anfractuosités de la côte. Arrêt prévu à Positano Alta 
pour les photos. Arrêt à Amalfi pour admirer la beauté 
du site naturel et les petites ruelles médiévales. 
Déjeuner. L’après-midi visite de Ravello. Retour dans 
l’après-midi à votre hôtel. Dîner, soirée et nuit. 

5e JOUR - CASSINO - CHIANCIANO TERME
Départ après le petit-déjeuner en direction de 
Montecassino. Arrêt à la superbe Abbaye du 
Christianisme (visite guidée). Déjeuner au restaurant 
puis départ pour Chianciano Terme, l'élégante station 
thermale qui vous servira d’escale. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

6e JOUR - CHIANCIANO TERME - VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, nous prendrons le chemin du 
retour. Déjeuner libre en cours de route puis arrivée 
en fin d’après-midi. 

MERVEILLES DU SUD DE L’ITALIE
TOUTE LA SPLENDEUR D’UNE CÔTE MAGNIFIQUE
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LES JOURNÉES EXCLUSIVES PUBLITOUR VOYAGES

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€

08 OCTOBRE

Au début de l'automne, les troupeaux 
redescendent de l’estive où ils ont passé les 
beaux jours… Ce retour dans la vallée est 
symbolisé et fêté par cette journée, depuis 
le Moyen âge. Animations artisanales, 
démonstration de vieux métiers, défilé de 
troupeaux d'alpage, groupes folkloriques, 
dégustation des produits du terroir. Défilé des 
animaux à 14h30.

RETOUR DES ALPAGES ANNECY

35 €
/ pers.

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

Chèque à libeller à Publitour Voyages. Noms et prénoms de tous les participants.

 RETOUR DES ALPAGES 08/10
 À LA RENCONTRE JEAN-MICHEL AUBERT …………  01/12 …………  06/12

 JOURNÉE RETROUVAILLES …………  13/02 …………  14/02
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 de règlement de 100% du montant du prix de la journée, augmenté du prix de 

l’assurance si vous souhaitez y souscrire.

  Assurance annulation, bagages, facultative mais conseillée : 5€

  Retour des alpages : déjeuner au restaurant +29€/pers

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

Signature obligatoire

à partir de
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LES JOURNÉES EXCLUSIVES PUBLITOUR VOYAGES

Venez passer une journée de détente et de danses.
Spectacle de personnages farfelus et truculents
Apéritif en chansons et danses animées par l’Orchestre Les Poulakis 
Déjeuner 
Après-midi dansante

À LA RENCONTRE DE JEAN-MICHEL AUBERT
JOURNÉE DE FÊTE À PEAUGRES - DOMAINE DU MONTANET

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€

01 DÉCEMBRE
06 DÉCEMBRE

Menu
Kir au vin blanc, jus de fruits et petits salés

Opéra de magret, foie gras, 
Griottes et pain d’épices

Filet de chapon au chou vert et cramberies
Tian de courgettes et butternuts
Assiette de fromages et raisins : 

Bleu des Causses, St Marcelin, fromage frais
Assiette gourmande : 

Verrine coco/passion, entremet framboise/pistache, 
Succès chocolat

Pain, café
Vin blanc et rouge à discrétion (pays de l’Hérault)

Eau plate et gazeuse

69 €
/ pers.

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

69 €
/ pers.

13 FÉVRIER
14 FÉVRIER
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INFO PARKINGS
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	

	

	

CHASSE	SUR	RHONE	
108	rue	Champ	du	Roy	(disponible	courant	2022)		

	

	 Nos	parkings	sont	à	votre	disposiPon,	ils	sont	fermés	et	gratuits,	sauf	le	parking	de	Grenay.	Le	staPonnement	a	lieu	aux	risques	et	
périls	du	propriétaire	du	véhicule.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	détérioraPon,	d’accident	ou	de	vol	(sauf	parking	de	GRENAY	

sécurisé	avec	1	gardien	7	jours	sur	7)	

Valence

Tain 
l’Hermitage

Parking

Lyon

Parking

Satillieu

Davezieux-

Vernosc

Parking

Lyon

Vienne

Lyon

Bourgoin	Jallieu

NO
UVE

AU

NO
UVE

AU

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	

	

	

CHASSE	SUR	RHONE	
108	rue	Champ	du	Roy	(disponible	courant	2022)		

	

	 Nos	parkings	sont	à	votre	disposiPon,	ils	sont	fermés	et	gratuits,	sauf	le	parking	de	Grenay.	Le	staPonnement	a	lieu	aux	risques	et	
périls	du	propriétaire	du	véhicule.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	détérioraPon,	d’accident	ou	de	vol	(sauf	parking	de	GRENAY	

sécurisé	avec	1	gardien	7	jours	sur	7)	

Valence

Tain 
l’Hermitage

Parking

Lyon

Parking

Satillieu

Davezieux-

Vernosc

Parking

Lyon

Vienne

Lyon

Bourgoin	Jallieu

NO
UVE

AU

NO
UVE

AU

TOURNON-SUR-RHÔNE 
140, rue Louis Gillot, ZAE Champagne

ANNONAY
3 rue des Sources, ZAE Marenton

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)

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	

	

	

CHASSE	SUR	RHONE	
108	rue	Champ	du	Roy	(disponible	courant	2022)		

	

	 Nos	parkings	sont	à	votre	disposiPon,	ils	sont	fermés	et	gratuits,	sauf	le	parking	de	Grenay.	Le	staPonnement	a	lieu	aux	risques	et	
périls	du	propriétaire	du	véhicule.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	détérioraPon,	d’accident	ou	de	vol	(sauf	parking	de	GRENAY	

sécurisé	avec	1	gardien	7	jours	sur	7)	

Valence

Tain 
l’Hermitage

Parking

Lyon

Parking

Satillieu

Davezieux-

Vernosc

Parking

Lyon

Vienne

Lyon

Bourgoin	Jallieu

NO
UVE

AU

NO
UVE

AU

GRENAY
Alysée Parc Auto Lyon 365 chemin des Blaches, parking fermé et sécurisé avec un gardien 7 jours sur 7

NOUVEAU

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	

	

	

CHASSE	SUR	RHONE	
108	rue	Champ	du	Roy	(disponible	courant	2022)		

	

	 Nos	parkings	sont	à	votre	disposiPon,	ils	sont	fermés	et	gratuits,	sauf	le	parking	de	Grenay.	Le	staPonnement	a	lieu	aux	risques	et	
périls	du	propriétaire	du	véhicule.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	détérioraPon,	d’accident	ou	de	vol	(sauf	parking	de	GRENAY	

sécurisé	avec	1	gardien	7	jours	sur	7)	

Valence

Tain 
l’Hermitage

Parking

Lyon

Parking

Satillieu

Davezieux-

Vernosc

Parking

Lyon

Vienne

Lyon

Bourgoin	Jallieu

NO
UVE

AU

NO
UVE

AU

CHASSE SUR RHÔNE
92 rue Champ du Roy (disponible courant 2022)

NOUVEAU
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RAPPELS DE NOTRE BROCHURE PRINTEMPS / ÉTÉ 2022

5 TERRES ET FLORENCE
DÉPART LE 20 SEPTEMBRE

P. 35

4 JOURS
429 €

TOUR DE CORSE
DÉPART LE 05 SEPTEMBRE

P. 47

7 JOURS
1039 €

SANTA SUSANNA
DÉPART LES 19, 24 & 29 SEPTEMBRE

P. 27

6 JOURS
419 €

LA BRETAGNE CENTRE
DÉPART LE 17 SEPTEMBRE

P. 54

6 JOURS
769 €

AU CŒUR DU TYROL
DÉPART LE 09 SEPTEMBRE

P. 71

6 JOURS
585 €

D'AIRBUS AU VIADUC DE MILLAU
DÉPART LE 04 SEPTEMBRE

P. 52

5 JOURS
649 €

SALOU "VIVA LA FIESTA"
DÉPART LE 18 OCTOBRE

P. 16

5 JOURS
399 €

LES BALÉARES
DÉPART LE 19 OCTOBRE

P. 17

6 JOURS
669 €

TRANSHUMANCE ET FÊTE DE LA 
BIÈRE - DÉPART LE 15 SEPTEMBRE

P. 73

5 JOURS
579€

DU LOT EN DORDOGNE
DÉPART LE 20 OCTOBRE

P. 42

4 JOURS
509 €

LA CORSE DU SUD
DÉPART LE 03 OCTOBRE

P. 59

6 JOURS
839 €

ROSAS GASTRONOMIQUE
DÉPART LE 09 OCTOBRE

P. 28

4 JOURS
349 €
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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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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  : PUBLITOUR Voyages Siège social  : 30, 
rue Servient 69003 LYON Publitour est une marque de 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 A 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, Publitour 
et 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.
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, des prix de 
transport maritime ou aérien, des cours de change et du taux 
de TVA en vigueur au moment de la création de la brochure 
soit un mois avant sa parution. 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 
par Publitour et 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€ /personne (frais de dossier non remboursable) à plus de 

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
 CROISIERES : 
- 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



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.com

Pour tous vos déplacements, une gamme de véhicules récents et performants  
est disponible en location 

Véhicules Grand Tourisme de 8 à 63 places

 ET DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS RÉVEILLONS ! (P.24 À 28)

DU 23 AU 28 OCTOBRE, DU 6 AU 11 NOVEMBRE ET 
DU 13 AU 18 NOVEMBRE 

DU 27 AU 31 MARS 2023

01 DÉCEMBRE
06 DÉCEMBRE

13 FÉVRIER 2023  
14 FÉVRIER 2023

FIESTA MAGNIFICA 
À LLORET DE MAR

À SANTA SUSANNA 
FÊTONS LE PRINTEMPS

A LA RENCONTRE DE 
JEAN-MICHEL AUBERT  

JOURNÉE DE FÊTE 
À PEAUGRES

ALAIN SEBBAH CHANTE 
SERGE LAMA

JOURNÉE RETROUVAILLES  
À PEAUGRES

P. 4/5

P. 13

P. 35

P. 35
SPÉCIAL DANSE AVEC ORCHESTRE

RETROUVEZ 
NOS PROGRAMMES FESTIFS


