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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin et ½ 
eau minérale / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme (sauf les excursions 
optionnelles San Marino / Santargantgelo et arrière- pays /
Urbino ), les soirées animées par l’orchestre.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
le supplément chambre individuelle (95 €), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (19€), 
la taxe de séjour à régler sur place, les excursions 
optionnelles San Marino / Santargantgelo et arrière- pays 
/Urbino (à réserver et régler sur place)*.. (*minimum 25 
personnes / excursion)

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

GTV

NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................

CODE POSTAL : ...............................................  E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................

Souhaite inscrire ........................ personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au ......................................................................................

Ville de départ souhaitée : � BESANÇON � SERRE LES SAPINS

Type de chambre souhaitée
Nom et prénom des participants  .                                            Couple                               1/2 Double à partager (selon disponibilité)                              Triple (selon disponibilité)                         Individuelle (selon disponibilité)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

Place dans le car souhaitée (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après
encaissement de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente  (articles R.211-3 à R.211-11), conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
............. Personnes x ......................................................................................... € = ..............................................
............. Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
.............Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
.............Autres sup. éventuels x ...................................................................... € = ..............................................
                                                                                                                                TOTAL = ..............................................               Fait à :  ............................................ Le : ................................. Signature :

Je confirme que :                                                                  Je verse :
� J’accepte l’assurance annulation rapatriement      � 30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)

� Je refuse l’assurance annulation rapatriement       � le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ et
                                                                                                                                     pour les voyages d’une journée)
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J 1  VOTRE RÉGION • REGION DE RIMINI
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. 
Dîner et soirée dansante avec votre orchestre venu spécialement 
de France !

J 2 RIMINI, LE CENTRE HISTORIQUE 
Le matin, temps libre pour découvrir votre station balnéaire et 
les installations de votre hôtel. Cocktail de bienvenue et déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite guidée du centre 
historique de Rimini, localité balnéaire la plus importante de 
la Riviéra de la région Emilie Romagne. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J 3 MARCHE DE RIMINI ET SAN MARINO  
Le matin, découverte libre du marché de Rimini. Déjeuner à l’hôtel 
puis après-midi libre ou, en option*, excursion ½ journée guidée à 
San Marino, qui est la plus petite et la plus ancienne République du 
monde : Vous traverserez la Porta San Francesco pour arriver dans le 
petit centre historique où vous découvrirez la piazza della Liberta, le 
palazzo del Governo et la basilique de San Marino. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J 4 SANTARCANGELO ET ARRIERE PAYS 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou en option*, 
excursion journée guidée pour l’arrière pays : Route à travers les 
collines de la Valconca et de la Valmarecchia, à la découverte des 
châteaux des 2 grandes seigneuries qu’étaient les Malatesta et 
les Montefeltro. Visite de Santarcangelo di Romagna avec la place 
principale, la Collegiale, la tour de la cloche…. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J 5 URBINO 
Matinée libre ou, en option*, visite guidée ½ journée d’Urbino, 
ville au patrimoine historique et artistique extrêmement riche : Au 
détour des ruelles, vous découvrirez les nombreux monuments de 
style Renaissance tels que l’ancien monastère de Santa Chiara, le 
mausolée des Ducs dans l’église de San Bernardino, le palais Boghi 
et le majestueux palais Ducal qui abrite le trésor d’Urbino. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Temps libre puis fin d’après-midi dansante 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6 REGION DE RIMINI • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

Séjour
6 JOURS

#

 

399€

PÉRIODE TARIF

30/10 au 04/11/17  399€
26/02 au 03/03/18 399€

AVEC L’ORCHESTRE DE JEAN CLAUDE DANIEL

GRAND HÔTEL MICHELACCI  - 
4* A GABICCE MARE

Séjour dansant sur la Côte Adriatique

Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

SOIRÉES 
ANIMÉES

NOUVEAU PROGRAMME



 

595 €
 

690 €
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VOS HÔTELS 4* À BIOGRAD
HÔTEL ILIJIRA et HÔTEL KORNATI : Ils font partie 
de l’Ilijira Resort. Ils sont situés dans le centre-
ville, en front de mer, face à la marina. 

Pour tout voyage sur lequel figure le pictogramme ci-dessus réservez votre place 
au 1er ou 2e rang (sous réserve de disponibilité et de règlement du supplément).
- Place au 1er rang : + 30€/personne - Place au 2e rang : + 15€/personne

Présence d’un guide accompagnateur 
pendant la durée du séjour et/ou les 
excursions.

Boissons incluses

Vous voyagez seul(e) et ne voulez pas payer de supplément chambre individuelle ?

Nous vous offrons la possibilité de partager votre chambre avec une autre personne de 
même sexe, dans la même situation. Dans le cas où aucun autre participant au voyage 
n’aurait émis le souhait de partager sa chambre, vous serez logé en chambre individuelle 
sans avoir à régler le supplément.

Offre valable pour une inscription à plus de 30 jours du départ, et pour les voyages sur 
lesquels figure la mention. En cas de refus de votre part de partager votre chambre avec la 
personne proposée, le supplément chambre individuelle sera dû.

Si pendant le voyage, la personne devant partager votre chambre (ou vous-même), revenait 
sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties devront s’acquitter du supplément 
chambre individuelle.

LE PRIX COMPREND : Par personne,  le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3* en région de Rijeka , 4* à Biograd, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2 eau /
personne / repas), les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
pendant toutes les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (95 €), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

19/03 au 24/03/18  595€

J 1  VOTRE RÉGION • RÉGION RIJEKA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue, dîner 
et soirée dansante.

J 2 RÉGION RIJEKA • ILES DE CRES, 
  KRK ET PAG • BIOGRAD 
Petit déjeuner puis départ pour Brestova. Traversée en bac 
jusque Porozina à la découverte de l’île de Cres, la 2e plus 
grande île de la Croatie. Entre ses falaises abruptes du Nord Est 
et ses plages du Sud Ouest, elle offre de beaux paysages variés. 
Ensuite, traversée en bac pour Krk. Visite de la vieille ville de Krk 
délimitée par les murailles, les portes de la ville et la forteresse. 
Déjeuner puis retour sur le continent par le pont et reprise de la 
route pour Prizna. Traversée en ferry pour l’île de Pag. Visite de 
l’île et poursuite pour la région de Zadar. Installation à l’hôtel à 
Biograd. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante.

J 3 ZADAR, NIN, KRKA, SIBENIK  
Petit déjeuner et départ pour Zadar. Visite guidée de cette ville 
d’art au très riche passé. Poursuite pour Nin, la ville du 1er roi 
Croate. Ensuite, visite du parc national de la Krka, site naturel 
qui présente canyons profonds, cascades et torrents rapides. 
Dégustation de vin en cours d’excursions et déjeuner. L’après-
midi, visite de  Sibenik, la plus vieille cité Slave de l’Adriatique. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 4 TROGIR, SALONA ET SPLIT 
Petit déjeuner et départ pour Trogir. Cette cité antique, fondée 
par les Grecs, est une pure merveille aux ruelles semées 
d’escaliers et de passages voûtés et au patrimoine architectural 
remarquable. Visite de la ville et poursuite pour la visite des 
ruines romaines de Salona. Ensuite, visite du centre historique 
de Split et de l’extraordinaire Palais de Dioclétien : les portes 
monumentales, la colonnade du péristyle, les immenses salles 
souterraines, le Mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la soirée dansante.

J 5 BIOGRAD • PLITVICE • RÉGION RIJEKA 
Départ pour le Parc National de Plitvice. Déjeuner et promenade 
guidée à travers les plus belles parties de ce site naturel 
unique classé par l’UNESCO dans le Patrimoine Mondial de la 
nature. Dans un superbe décor de montagnes et de forêts, 16 
lacs aux eaux turquoise se déversent les uns dans les autres 
dans un bouillonnement de chutes et de cascades. Poursuite 
pour Opatija. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les 
chambres. Pot de bienvenue, dîner et soirée dansante.

J 6 RÉGION RIJEKA • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans votre région en début de soirée.

SOIRÉES 
ANIMÉES

Séjour
6 JOURS

O F F R E  S P E C I A L E  A N N I V E R S A I R E

TOUT COMPRIS

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

CHAMBRE INDIVIDUELLE GRATUITELÉGENDES

Séjour en Croatie
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NOS PROMOTIONS ESPAGNE

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car de grand 
tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 4* ou 4* 
sup, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne 
/ repas), les excursions gratuites mentionnées, le pot d’accueil.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et bagages 
(19€), les excursions facultatives « à la carte », le supplément 
chambre individuelle, la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

23/10 au 28/10/17  309€
06/11 au 11/11/17 239€
12/02 au 17/02/18 249€
30/04 au 05/05/18 319€
28/05 au 02/06/18 359€

J 1  VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5 COSTA BRAVA • 
   COSTA DEL MARESME
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et 
boissons incluses.

J 6 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi.

TOUTE L’ANNÉE
DÎNER SPECTACLE SOIRÉE ESPAGNOLE

SOIRÉE CASINO
DÎNER SPECTACLE AU 
CHÂTEAU MÉDIÉVAL

DE MI-OCTOBRE À FIN NOVEMBRE
BARCELONE 

(1 journée avec guide et déjeuner) 
BARCELONE LIBRE

(1 journée libre sans guide et sans déjeuner) 
RUPIT ET BESALU

(1 journée avec guide et restaurant)
PALS ET LA BISBA
(1/2 journée avec guide)

DE FÉVRIER À FIN AVRIL
BARCELONE 

(1 journée avec guide et déjeuner)
BARCELONE LIBRE 

(1 journée libre sans guide et sans déjeuner) 
MONTSERRAT ET VISITE DE CAVE 

(1 journée avec guide et déjeuner) 
GÉRONE 

(1/2 journée avec guide)

DE MAI À JUIN
BARCELONE ET LES 

FONTAINES MAGIQUES
(1/2 journée avec guide et dîner)

BESALU, DÉJEUNER MONTAGNARD
À SET CASES

(1 journée avec guide et déjeuner) 
CROISIÈRE ÎLES MEDES

(1/2 journée avec guide)

*MINIMUM 25 PERSONNES / EXCURSION

Supplément chambre individuelle : 105€

PÉRIODE TARIF

07/10 au 14/10/17  435€
28/10 au 04/11/17 435€
10/03 au 17/03/18 395€
14/04 au 21/04/18 420€
21/04 au 28/04/18 429€
16/06 au 23/06/18 499€

Supplément chambre individuelle : 150€

J 1  VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 7 LLORET ET LA 
   COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et 
boissons incluses.

J 6 LLORET • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi.

PÉRIODE TARIF

21/10 au 28/10/17   435€
28/04 au 05/05/18 459€
09/06 au 16/06/18 495€

Supplément chambre individuelle : 150€

J 1  VOTRE RÉGION • SANTA SUSANNA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 7 SANTA SUSANNA ET 
   LA COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et 
boissons incluses.

J 8 SANTA SUSANNA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi.

HÔTEL 4* HÔTEL CAPRICI 
VERD 4*

HÔTEL ALEGRIA 
PLAZA PARIS 4* SUP 

Séjour
6 JOURS

A PARTIR DE

239 €
Séjour
8 JOURS

A PARTIR DE

395 €
Séjour
8 JOURS

A PARTIR DE

435 €

RÉDUCTIONS ENFANTS*
MOINS DE 2 ANS : -75%

DE 2 À 12 ANS (INCLUS) : -50%
*Les tarifs enfants s’entendent pour 1 ou 2 enfants

partageant la chambre de 2 adultes et sous réserve de
disponibilité de chambre triple et / ou quadruple.

EXCURSIONS
A LA CARTE

2 EXCURSIONS 
GRATUITES

BODEGA ET JARDIN BOTANIQUE
(1/2 journée sans guide)

Promenade dans le jardin botanique, parmi un 
harmonieux ensemble de végation, d’où vous 
profiterez d’une vue exceptionnelle sur la mer. 
Ensuite dégustation de vins, liqueurs et spécialités 
locales dans une bodega.

DÉCOUVERTE DE LA COSTA BRAVA
 (1/2 journée sans guide)

Vous emprunterez un Itinéraire spécialement conçu 
pour vous faire découvrir toutes les beautés de cette 
Côte Sauvage. 

sur la Costa Brava
Costa Brava Santa SusannaLloret
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, les traversées en ferry Gênes / 
Palerme / Gênes en cabine intérieure à 2 lits équipée 
de douche et toilettes, l’hébergement en chambre 
double en hôtels 4* en Sicile et 3* en région de Gênes, la 
pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 9e jour, ½ eau minérale / personne / repas, les visites 
et excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur en Sicile (du soir du J2 au soir 
du J7), les taxes de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons (sauf 1/2 eau minérale / 
personne / repas) le supplément chambre / cabine 
individuelle (275€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (53€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

07/04 au 15/04/18  1530€
J 1  VOTRE REGION • GENES • A BORD
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée au port de Gênes et embarquement à bord du 
bateau en fin d’après-midi pour une agréable traversée jusqu’à 
Palerme. Installation dans vos cabines doubles intérieures. Dîner 
et nuit à bord.

J 2 JOURNÉE EN MER • PALERME
Journée consacrée à la navigation avec petit déjeuner et déjeuner 
à bord. Arrivée en fin d’après-midi au port de Palerme. Rencontre 
avec votre accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel à 
Palerme. Installation dans les chambres, dîner et nuit.

J 3 ERICE • MARSALA • SELINUNTE  
Après le petit déjeuner, départ pour Erice, petite cité antique 
d’une beauté inoubliable. Du sommet du Mont San Giuliano, vue 
sur Trapani et les îles Egades. Continuation vers Marsala, réputée 
pour son vin doux. Visite d’une ferme suivie d’une dégustation de 
vin doux Marsala avant le déjeuner typique. L’après-midi, visite de 
la zone archéologique avec les ruines des temples de Selinunte 
offrant un spectacle toujours impressionnant. Poursuite pour 
Agrigento. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 4 AGRIGENTO  
Petit déjeuner et départ pour la Vallée des Temples. Visite de 
cette magnifique zone archéologique avant de poursuivre, par 
la route panoramique, vers Caltanisetta et Enna, au coeur de la 
Sicile, à 945 m d’altitude. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 
pour Raffadali, où vous dégusterez le délicieux gâteau sicilien, la 
“Cassata Siciliana”, dans une pâtisserie renommée. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.  

J 5 CAMASTRA • CALTAGIRONE • 
  TAORMINA   
Petit déjeuner et départ en direction de Caltagirone avec un arrêt 
à Camastra pour la visite d’un pressoir à huile et une dégustation 

d’huile d’olive extra vierge sur petits croûtons. Arrivée à Caltagirone,  
cité de la céramique sicilienne qui y embellit ponts, façades, 
balustrades et escaliers. Après le déjeuner, visite de son quartier 
baroque jusqu’aux pieds de l’escalier Santa Maria del Monte, dont 
les 142 marches sont magnifiquement ornées de céramique et 
relient le vieux bourg au quartier Bourbon. Reprise de la route en 
direction de Taormine. Dîner et logement dans la région. 

J 6 ETNA • TAORMINE 
Après le petit déjeuner, route vers les pentes de l’un des volcans 
les plus célèbres d’Europe : l’Etna. Visite et dégustation de vins 
locaux dans une cave puis déjeuner dans un restaurant. L’après-
midi, visite guidée de Taormine, jolie cité bâtie dans un site 
exceptionnel.  Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

J 7 PALERME • A BORD 
Petit déjeuner et départ pour Palerme. Après le déjeuner, 
découverte des trésors dont regorge la capitale Sicilienne, ville 
envoûtante nichée au creux d’une jolie baie : l’abbaye de Monreale 
avec sa magnifique cathédrale, chef d’oeuvre de l’architecture 
normande , ses éblouissantes mosaîques du XIIe siècle, son cloître, 
les jolies places du centre historique, le Palais Royal appelé aussi 
le Palais des Normands, la Chapelle Palatine… Dîner à Palerme puis 
embarquement à bord du ferry pour la traversée de retour jusqu’à 
Gênes. Nuit en cabine double intérieure..

J 8 JOURNEE EN MER • GENES 
Journée consacrée à la navigation avec petit déjeuner et déjeuner 
à bord. Arrivée en fin d’après-midi au port de Gênes. Formalités de 
débarquement et transfert dans votre hôtel dans la région. Dîner 
et nuit.

J 9 GENES • VOTRE REGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

Circuit
9 JOURS

HÔTELS 3* ET 4*

 

1530€
Parfums et saveurs de Sicile

N O U V E A U T É
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LE PRIX COMPREND : Par personne, transport en car de 
grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 4* en banlieue de Lyon, le petit déjeuner du jour 2, 
la visite guidée de Lyon, la taxe de séjour. 

NE COMPREND PAS : Les  dépenses à caractère personnel, 
les repas (sauf petit déjeuner du jour 2), le supplément 
chambre individuelle (65€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (19€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour, les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
les jours 2 et 3. 

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(105€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour, les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
les jours 2 et 3.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
les boissons, le supplément chambre individuelle (41€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

08/12 au 09/12/17  195€

PÉRIODE TARIF

10/12 au 13/12/17  429€
PÉRIODE TARIF

04/12 au 07/12/17  387€

J 1  VOTRE RÉGION • LYON
Départ en milieu de matinée. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Lyon dans l’après-
midi et installation dans votre hôtel. Transfert dans le centre ville de Lyon. Dîner libre 
et soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Vers minuit, retour à l’hôtel pour la nuit.

J 2 LYON • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre-ville de Lyon et la visite guidée de la ville. 
Déjeuner libre avant le départ pour votre région. Arrivée en soirée.

J 1  VOTRE RÉGION • PRAGUE
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Prague en fin d’après-midi. 
Installation dans votre hôtel 4*. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 PRAGUE : STARE MESTO
Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de Prague: la place de la vieille 
ville, l’église Notre Dame de Tyn, l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique, la 
place de la République avec la Maison Municipale et la Tour Poudrière, le Pont Charles et 
la rue principale  du quartier juif. Visite de l’église St Nicolas de la vieille ville. Déjeuner au 
restaurant puis temps libre sur les marchés de Noël. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 PRAGUE : HRADCANY
Le matin, visite de Hradcany, le quartier du château de Prague. Présentation extérieure du 
couvent de Strahov dont la terrasse offre une superbe vue sur Prague, et de la gracieuse 
Notre-Dame-de-Lorette. Dans l’enceinte du château, visite de la nef principale de la 
cathédrale St. Guy et de la place St. Georges dominée par la basilique baroque du même 
nom. Sortie par la ruelle d’Or. Déjeuner au restaurant puis temps libre sur les marchés de 
Noël. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4 PRAGUE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin d’après-midi.

J 1  VOTRE RÉGION • LE TYROL
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi. Installation dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 MARCHÉ DE NOËL INNSBRÜCK
Le matin,  visite guidée d’Innsbrück : Vous découvrirez le Petit Toit d’Or, les façades des 
maisons datant de l’Empereur Maximilien Ier, la Hofkirche… Dégustation de vin chaud en 
cours de visite. Déjeuner au restaurant puis temps libre pour profiter du marché de Noël, 
situé au pied du Petit Toit d’Or, au coeur de la vieille ville médiévale. Les odeurs de pains 
d’épices, pains aux noix et aux fruits secs, vin chaud, marrons chauds, beignets et galettes 
tyroliennes, vous rappelleront votre enfance. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

J 3 PROMENADE EN CALÈCHE • 
  MARCHÉ DE NOËL HALL IN TYROL
Le matin, promenade en calèche pour découvrir les petits villages de la moyenne 
montagne tyrolienne : Axams, Birgitz, Götzens… Retour à Axams en fin de balade pour le 
déjeuner à la ferme dans l’ambiance de Noël. L’après-midi, route pour Hall in Tyrol, la plus 
grande ville médiévale du Tyrol. Temps libre sur le marché de Noël puis retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit. 

J 4 LE TYROL • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

À LYON

À PRAGUE À INNSBRUCK ET AU TYROL

Séjour
4 JOURS

Séjour
4 JOURS

Séjour
2 JOURS

HÔTEL OCCIDENTAL 
PRAHA FIVE 4* 

À PRAGUE

HÔTEL 3*

HÔTEL NOVOTEL - 4*
À LYON BRON

 

429 €
 

387 €

 

195 €

NOUVEAU
PROGRAMME

Fête des lumières

Marchés de Noël



 

299 €
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, le petit déjeuner du J2, le tour panoramique le J2, 
les traversées AR en Eurotunnel.

NE COMPREND PAS : Les  boissons, les repas (sauf petit 
déjeuner du J2), les dépenses à caractère personnel, 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), le supplément chambre individuelle (95€), 
la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtels 4*, la pension complète, du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 4e jour, les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
pendant toute la durée du voyage.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(105€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5e jour, les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
pendant les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (75€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (24€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

27/12 au 30/12/17  299€

PÉRIODE TARIF

05/12 au 08/12/17  655€ PÉRIODE TARIF

02/12 au 06/12/17  555€

J 1  VOTRE RÉGION • NUIT A BORD
Départ en soirée en direction de Calais. Nuit à bord.

J 2 LONDRES
Arrivée à Calais tôt le matin. Traversée en Eurotunnel. Arrivée à 
Folkestone et poursuite pour votre hôtel dans le centre de Londres. 
Arrivée à l’hôtel pour la dépose des bagages et le petit déjeuner avant 
le tour panoramique guidé des principaux quartiers et monuments: 
L’Abbaye de Westminster, Buckingham Palace, la Cathédrale Saint 
Paul, Hyde Park et Piccadilly Circus... Déjeuner et après-midi libres 
pour le shopping ou les visites personnelles. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 3  LONDRES • NUIT A BORD
Petit déjeuner avant de quitter les chambres et déposer les bagages 
à la consigne de l’hôtel. Journée et repas libres. Rendez-vous à l’hôtel 
en fin d’après-midi pour reprendre la route pour Folkestone. Arrêt 
dîner libre en route. Traversée en Eurotunnel. Arrivée à Calais en début 
de soirée et poursuite pour votre région. Nuit à bord.

J 4 VOTRE REGION
Arrivée dans votre région en début de matinée.

J 1  VOTRE REGION • ROTHENBURG OB DER TAUBER • 
  NUREMBERG
Départ matinal de votre région en direction de l’Allemagne. Arrivée dans la ville 
pittoresque de Rothenburg pour le déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte du 
« Reiterlesmarkt », réputé pour être l’un des plus beaux marchés de Noël d’Allemagne. 
Poursuite pour Nuremberg. Dîner et nuit à l’hôtel à Nuremberg.

J 2 NUREMBERG
Le matin, visite guidée de Nuremberg. Second centre économique de la Bavière, cette 
ville offre de nombreuses surprises à ses visiteurs. Déjeuner au restaurant puis visite du 
marché de Noël de Nuremberg, le plus célèbre d’Allemagne. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 NUREMBERG • MUNICH
Après le petit déjeuner, départ pour Munich. Arrivée pour le déjeuner dans une brasserie. 
L’après-midi, visite du marché de Noël avec son sapin de presque 30 mètres de hauteur et 
découverte du marché des crèches, le plus grand d’Allemagne. Installation à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit à Munich.

J 4 MUNICH • VOTRE REGION
Petit déjeuner puis tour panoramique de la ville : le Parc Olympique, le bâtiment BMW, 
Leopoldstrasse, l’arc de Triomphe et les pinacothèques… Déjeuner au restaurant puis 
départ pour La France. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

J 1  VOTRE RÉGION • LE TYROL
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi dans la région de Brixen. Installation dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AMBIANCE DE L’AVENT À BOLZANO ET MERANO
Petit déjeuner et départ pour Bolzano, la porte des Dolomites. Dans une ambiance 
de fête et de traditions, visite libre de la ville et de son marché de Noël. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite de la vieille ville de Merano, ville thermale dans laquelle 
vous retrouverez l’ambiance des Noël d’antan. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 LAC DE BRAIES ET VIPITENO 
Le matin, départ pour la vallée de Braies et son lac, l’un des plus beaux des lacs alpestres 
appelé « l’émeraude des Dolomites ». Déjeuner au restaurant dans un cadre charmant 
puis visite guidée du Musée Maranatha dans la Val Aurina, musée des crèches et de l’art 
populaire unique en Europe. Poursuite pour la petite cité médiévale de Vipiteno. Temps 
libre sur son marché de Noël et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

J 4 LA VAL GARDENA ET BRESSANONE
Petit déjeuner et départ pour la Val Gardena, la plus célèbre vallée des Dolomites. Vous 
découvrirez de petits villages de montagne riants et romantiques réputés pour la qualité 
de leur artisanat et de leur art de la sculpture sur bois. Arrêt et visite d’Ortisei, chef lieu 
de la vallée. Déjeuner dans le site grandiose du plan de Galba. L’après-midi, route pour 
la ville moyenâgeuse de Brixen/Bressanone. Visite de son chaleureux marché de Noël. 
Dégusation de vin chaud avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 LES DOLOMITES • VOTRE RÉGION
 Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

EN BAVIÈRE DANS LES DOLOMITES

Circuit
4 JOURS

Séjour
4 JOURS

HÔTELS 4* 
CENTRE VILLE

HÔTEL 3* 

HÔTEL - 3*
CENTRE VILLE

 

655 € Séjour
5 JOURS

 

555 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

SHOPPING
Londres

Marchés de Noël

NOUVEAUTÉ
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin ou eau / personne / repas et 1 café aux déjeuners), 
les visites et excursions mentionnées au programme, 
la présence d’un guide accompagnateur pendant les 
excursions, la taxe de séjour.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (112€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin ou eau / personne / repas et 1 café aux déjeuners), 
les visites et excursions mentionnées au programme, 
la présence d’un guide accompagnateur pendant les 
excursions, la taxe de séjour. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (130€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

23/12/17 au 28/12/17  785€

PÉRIODE TARIF

28/12/17 au 02/01/18  799€

J 1  VOTRE RÉGION • L’AVEYRON
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres, 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 ST GENIEZ D’OLT ET LAGUIOLE
Petit déjeuner puis découverte du village de St Geniez d’Olt, qui 
était la perle du Rouergue au 18ème. Vous serez surpris par sa 
richesse architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers, le 
monument Talabot, témoin de sa prospérité.  Visite de l’atelier 
des gâteaux à la broche de Gigi, suivi d’une dégustation. Déjeuner 
puis départ pour Laguiole et son taureau en bronze, symbole de 
force du mâle de la race Aubrac. Visite d’une coutellerie artisanale. 
Ensuite, visite commentée et passionée de l’insolite grenier 
du Père Capou. Retour à l’hôtel pour le dîner * et la soirée de 
Réveillon animée par un orchestre.

J 3 MATINÉE LIBRE • CONQUES ET RODEZ 
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
la visite de Conques. Vous découvrirez son abbaye, haut lieu de l’art 
roman avec son célèbre tympan classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et les célèbres vitraux de Pierre Soulages. Poursuite pour 
Rodez et sa cathédrale, avec son clocher gothique flamboyant, 
véritable dentelle de pierres en grès rose. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 PLATEAU DU LARZAC • MILLAU ET LE 
  GRAND VIADUC • CAVES DE ROQUEFORT  
Petit déjeuner puis départ pour le Grand Viaduc de Millau, ouvrage 
exceptionnel, record mondial en hauteur de 343m et long de 
2640m. Traversée du Viaduc et arrivée sur le Larzac, le plus grand 
causse de France, site naturel et grandiose, recemment classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de la Couvertoirade, 
cité médiévale templière classée «plus beaux villages de France». 

J 1  VOTRE RÉGION • NÎMES
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation sans vos chambres. Apéritif 
d’accueil et présentation de votre séjour. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 ORANGE ET UZES
Petit déjeuner puis départ pour Orange. Visite du théâtre antique 
le mieux conservé du monde romain avec son forum et sa 
basilique et du musée de la ville où se trouve le seul cadastre 
romain connu à ce jour. Arrêt devant l’Arc de Triomphe sur la voie 
d’Agrippa qui commémore la fondation de la ville par les vétérans 
de la IIème légion romaine. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite d’Uzès, premier duché de France. Dîner et logement à l’hôtel.

J 3 LE PONT DU GARD ET AVIGNON 
Petit déjeuner puis départ pour le célèbre Pont du Gard, le plus 
grand et le mieux conservé des aqueducs du monde romain. Visite 
du musée puis déjeuner dans le restaurant situé face au Pont. 
L’après-midi, visite d’Avignon avec l’extérieur du Palais des Papes, 
le pont d’Avignon, le Rocher des Doms… Temps libre puis retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4 ARLES, LES BAUX DE PROVENCE, 
  SOIRÉE DE LA ST SYLVESTRE  
Petit déjeuner puis départ pour Arles. Située entre Provence et 
Camargue, Arles est à la fois ville antique avec les Arènes, le Théâtre, 
le Forum, et typique ville provençale avec ses ruelles et ses places 
ombragées. Traversée du Rhône de Beaucaire à Tarascon. Déjeuner 
dans la région et poursuite pour les Baux de Provence. Promenade 
dans ce village perché qui offre une vue imprenable sur les Alpilles. 
Retour à l’hôtel par Maussane-les-Alpilles et le Paradou. Visite du 
Musée du Santon avec sa crèche géante. Retour à l’hôtel pour le 
dîner de réveillon* et la soirée dansante.

Déjeuner et poursuite Roquefort et la visite des incontournables 
caves centenaires toujours en activités, sous les voûtes de pierres 
creusées dans l’éboulis du Combalou. Dégustation et retour à 
l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J 5 SAINTE EULALIE D’OLT • SAINTE EULALIE 
  EN MARGERIDE  
Petit déjeuner puis départ pour Ste Eulalie d’Olt, petit village classé 
parmi les « plus beaux villages de France » et très souvent primé 
« village fleuri ». Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître Verrier, 
démonstration de son savoir-faire. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de Sainte Eulalie en Margeride. Promenade en traineau dans 
un parc magnifique où l’on tente de préserver l’espèce ancestrale 
des bisons. Retour à l’hôtel pour le verre de l’amitié. Dîner et nuit.

J 6 L’AVEYRON • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi.

J 5 NÎMES ET AIGUES-MORTES  
Petit déjeuner puis départ par la Via Domitia pour la célèbre Tour 
Magne qui domine les jardins de la Fontaine. Poursuite à pied 
pour le centre-ville. Vous découvrirez la Maison carrée, seul temple 
romain entièrement conservé au monde, puis la ville médiévale 
vers la cathédrale. Passage devant les anciens hôtels particuliers, 
symbole de la réussite dans le commerce de la Toile de Nîmes et 
fin de la balade avec la visite des Arènes, l’amphithéâtre le mieux 
conservé du monde romain. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 
d’Aigues-Mortes, cité médiévale fortifiée bâtie par Saint Louis 
afin de créer un port en méditerranée d’où il embarqua pour les 
croisades. Visite de l’église Notre Dame des sablons et découverte 
de la Tour de Constance, prison de femmes pendant les guerres de 
religion. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 6 NÎMES • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi.

*MENU
SUR DEMANDE 

AUPRÈS DE
VOTRE AGENCE 

DE VOYAGE

*MENU
SUR DEMANDE 

AUPRÈS DE
VOTRE AGENCE 

DE VOYAGE

Séjour
6 JOURS

Séjour
6 JOURS

HÔTEL DE FRANCE - 3* 
À SAINT GENIEZ D’OLT

HÔTEL NÎMOTEL - 3* À NÎMES

 

785€

 

799€
St Sylvestre en Provence

Noël en Aveyron

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin / 
personne / repas), les visites et excursions mentionnées 
au programme, les places assises en tribune pour la 
Bataille des Fleurs, le Défilé aux Lumières et le Corso 
des fruits d’Or, la présence d’un guide accompagnateur 
pendant les excursions, la taxe de séjour.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
le supplément chambre individuelle (140€), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 4* sup, la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin + ½ eau / personne / repas - sauf repas du réveillon : 
eau, vin blanc et vin rouge à discrétion pendant le repas, 
¼ de cava, consommations locales au bar à discrétion à 
partir de minuit), les visites et excursions mentionnées 
au programme.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (100€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

28/12/17 au 02/01/18  729€

J 1  VOTRE RÉGION • NICE
Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée dans la région de Nice 
en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS
Journée consacrée à la découverte de l’arrière pays Niçois et de 
ses villages perchés : St Paul de Vence, Tourrette sur Loup, Gourdon 
puis Grasse pour la visite de la parfumerie Fragonard. Déjeuner en 
cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 NICE, LE CARNAVAL  
Le matin, visite guidée de Nice : le marché aux fleurs, le Cours 
Saleya... Déjeuner en ville avant d’assister à la Bataille des Fleurs. 
Dîner à l’hôtel puis spectacle du Défilé aux Lumières. Nuit à l’hôtel.

J 4 MENTON, FÊTE DES CITRONS 
Le matin, visite à Menton de l’Exposition aux agrumes dans les 
jardins Bioves. Déjeuner au restaurant avant d’assister au Corso des 
Fruits d’Or. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 NICE • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée en fin d’après midi.

J 1  VOTRE RÉGION • LA COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner et 
soirée dansante avec orchestre venu spécialement de France !

J 2 MARCHÉ DE PINEDA • VIC • DÎNER   
  SPECTACLE « SOIRÉE ESPAGNOLE »
Le matin, temps libre sur le marché de Pineda de Mar. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite de Vic. Cette ville connue dès le IVe 
siècle avant JC possède un centre historique de tout premier 
plan, dans lequel on retrouve toutes les étapes de l’histoire de 
la ville avec de nombreux bâtiments d’une très grande qualité 
architecturale. Retour à l’hôtel pour un petit temps de détente 
avant de partir pour la Soirée Espagnole : superbe dîner spectacle 
avec le chanteur Faraon, le spectacle de Flamenco du grand ballet 
de « Queta Barcelo », une démonstration de domptage de chevaux. 
Fin de soirée dansante animée par un orchestre. Nuit à l’hôtel.

J 3 BARCELONE 
Journée consacrée à la découverte guidée de la capitale catalane: 
les Ramblas, le port Olympique, le Montjuic… Visite du Pueblo 
Español dans lequel vous découvrirez les reconstitutions des 

principaux monuments d’Espagne. Déjeuner au restaurant puis 
visite du quartier gothique. Temps libre sur les Ramblas avant le 
retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J 4 JARDIN BOTANIQUE ET BODEGA •   
  SOIRÉE DE REVEILLON 
Le matin, visite du jardin botanique de Sainte Clotilde, suivie d’un 
défilé de mode. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
passage dans une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs 
et spécialités locales. Temps libre à Lloret puis retour à l’hôtel pour 
les préparatifs à la grande soirée de la St Sylvestre : dîner de gala 
servi à table* et soirée dansante animée par un orchestre.

J 5 BONNE ANNÉE ! ! 
Matinée libre. Déjeuner buffet de la Nouvelle Année suivi d’une 
après-midi dansante avec votre orchestre. Dîner à l’hôtel et soirée 
dansante.

J 6 L A COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi.

AU SOLEIL D’ESPAGNE

*MENU
SUR DEMANDE 

AUPRÈS DE
VOTRE AGENCE 

DE VOYAGE

Séjour
5 JOURS

Séjour
6 JOURS

HOTEL ALEGRIA PINEDA SPLASH 
- 4* À PINEDA DE MAR

 

749€

 

729€
Nouvel an

PÉRIODE TARIF

22/02 au 26/02/18  749€
01/03 au 05/03/18 749€

ET FÊTE DES CITRONS À MENTON

PLACES
ASSISES EN

TRIBUNE

HÔTEL SERVOTEL - 3*
À CASTAGNIERS

LES MOULINS

Carnaval de Nice



LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4* à Playa de Aro, la pension complète, du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites et 
excursions mentionnées au programme.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
le supplément chambre individuelle (100€), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (19€), la 
taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4* à Lloret, la pension complète, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites 
et excursions mentionnées au programme.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
le supplément chambre individuelle (80€), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (19€), la 
taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour, les boissons aux dîners (1/4 de vin + 
1/2 eau minérale/ personne / repas), la visite guidée de 
Venise (1/2 journée), la promenade en gondole.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les déjeuners, le supplément chambre 
individuelle (60€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (19€), l’entrée au Palais des 
Doges, la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

07/02 au 12/02/18  335€
PÉRIODE TARIF

08/02 au 12/02/18  275€

J 1  VOTRE RÉGION • VENISE
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre en 
route. Arrivée à Lido di Jesolo en fin d’après-midi, 
installation dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 ET 3 VENISE
Le matin, traversée de la lagune en bateau privé 
jusque la Place St Marc. Journées libres pour 
découvrir Venise la “Sérénissime”, avec la place St 
Marc, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs… dans 
l’ambiance magique et inoubliable du carnaval. En 
fin d’après-midi, retour à Lido di Jesolo en bateau 
privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 VENISE • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre 
en route. Arrivée en soirée.

J 1  VOTRE REGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi à Playa de Aro. Installation dans vos chambres. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 2 GERONE
Matinée libre puis cocktail d’accueil et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite guidée de 
Gérone, ville monumentale de plus de 2000 ans : les ruelles étroites, les façades ocres de 
la vieille ville, la Cathédrale… Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 3 MARCHÉ DE PLAYA D’ARO, LLORET ET BODEGA 
Le matin, visite du marché de Playa de Aro. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Lloret 
de Mar. Visite du jardin botanique suivi d’un défilé de mode. Temps libre en ville pour 
le shopping.  Ensuite, arrêt dans une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et 
spécialités locales. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 4 FIGUERAS ET CARNAVAL DE PLAYA DE ARO 
Le matin, départ pour Figueras et la visite guidée de l’étonnant Musée Théâtre Salvador 
Dali. Retour à l’hôtel pour le déjeuner avant d’assister au grand carnaval de Playa de Aro. 
Dîner à l’hôtel et soirée déguisée ! (déguisement non fourni).

J 5 CARNAVAL DE BLANES 
Matinée libre pour le shopping dans le centre-ville animé de Playa de Aro. Déjeuner à 
l’hôtel et départ pour la découverte du carnaval de Blanes. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la soirée dansante.

J 6 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

J 1  VOTRE REGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi à Lloret de Mar. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante.

J 2 BARCELONE
Journée consacrée à la visite de Barcelone. Le matin, tour panoramique commenté pour 
découvrir les principaux sites de cette cité unique : Le port, la Place de la Catalogne, le 
Montjuic et son aire Olympique… Visite du Pueblo Español dans lequel vous découvrirez les 
reconstitutions des principaux monuments d’Espagne. Déjeuner au restaurant puis visite 
du quartier gothique. Vous verrez la façade de la cathédrale Santa Eulalia, la place du Roi... 
Temps libre sur les Ramblas avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 3 JARDIN BOTANIQUE, BODEGA ET CARNAVAL DE LLORET 
Le matin, visite du jardin botanique suivi d’un défilé de mode. Ensuite, arrêt dans une 
bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales . Déjeuner à l’hôtel 
avant d’assister à la grande fête populaire du carnaval de Lloret. Dîner à l’hôtel et soirée 
déguisée ! (déguisement non fourni).

J 4 MARCHÉ DE TORDERA ET CARNAVAL DE SANTA CRISTINA 
Le matin, visite du marché de Tordera, le plus grand de la région. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, excursion à Santa Cristina d’Aro pour la découverte de son 
Carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 5 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

PLAYA DE ARO ET BLANES LLORET ET SANTA CRISTINA
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Séjour
6 JOURS

Séjour
4 JOURS

Séjour
5 JOURS

HÔTEL ALEGRIA NAUTIC 
PARK - 4*SUP

À PLAYA DE ARO

HÔTEL 4*

 

335 €

 

415 €

 

275 €

NOUVEAU
PROGRAMME

NOUVEAU
PROGRAMME

Carnavals sur la Costa Brava

PÉRIODE TARIF

06/02 au 09/02/18  415€

INCLUS
VISITE GUIDÉE 

DE VENISE
PROMENADE EN 

GONDOLE

HÔTEL 4*

Carnaval de Venise



HÔTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH

11 www.carclub.fr

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la pension complète, du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 4e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin ou eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant les excursions.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (80€), 
l’assurance annulation l’assistance rapatriement et 
bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.
NOTES : Pour des raisons techniques, les déjeuners des 
jours 2 et 3 pourront être pris à bord du train, sous forme 
de panier pique-nique.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 4*, la pension complète, du dîner du 1er  jour 
au petit déjeuner du 6e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
pendant les visites.   

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(150€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (35€), les taxes de séjour à régler sur place. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

03/04 au 06/04/18  629€

PÉRIODE TARIF

26/03 au 31/03/18  925€

J 1  VOTRE RÉGION • ZURICH • FELDKIRCH
Départ matinal de votre région. Déjeuner à Zurich puis visite 
guidée de la ville. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, pot d’accueil. 
Dîner et soirée animée.

J 2 KLOSTERS • DAVOS • BERNINA EXPRESS
Petit déjeuner puis départ pour le Canton des Grisons, le plus 
grand des Cantons Suisses. Passage par Klosters puis Davos et 
Poschiavo. Déjeuner puis embarquement à bord du Bernina 
Express. A bord de votre wagon panoramique vous franchirez le 
col de la Bernina à 2330m d’altitude, puis le col de l’Albula avant 
d’atteindre Tiefencastel où vous retrouverez votre car. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Dîner et nuit en région de Montecatini.

J 2 ROME BAROQUE
Départ matinal pour Rome. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de la Rome Baroque : la place Navone, le Panthéon, 
la fontaine de Trévi… Transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres, dîner et nuit.

J 3 AUDIENCE PAPALE ET ROME ANTIQUE   
Le matin, vous assisterez à l’Audience Papale sur la Place St Pierre. 
Après ce moment inoubliable, déjeuner en ville puis découverte de 
la Rome Antique avec la colline du Capitole puis visite du Colisée et 
du Forum. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 LAC DES 4 CANTONS • GLACIER EXPRESS  
Petit déjeuner puis départ pour le lac de Wallen, puis le lac des 4 
Cantons. Arrêt à Altdorf, le village de Guillaume Tell puis Andermatt. 
Déjeuner au restaurant et embarquement à bord du Glacier Express, 
certainement le train le plus célèbre du monde. Depuis votre wagon 
panoramique, vous découvrirez les paysages superbes du col de 
l’Oberalp et des gorges du Rhin. Arrivée à Chur, reprise de l’autocar 
et retour à Feldkirch pour le dîner et la soirée animée.

J 4 FELDKIRCH • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner puis visite guidée de Feldkirch. Vous découvrirez 
son château moyenâgeux, visiterez son musée et pourrez flâner 
dans les ruelles de la vielle ville. Déjeuner à l’hôtel et départ pour 
votre région. Arrivée en fin d’après-midi.

J 4 VATICAN ET ROME CHRÉTIENNE 
Le matin, visite des Musées du Vatican avec leurs splendides 
trésors, notamment la Chapelle Sixtine avec ses magnifiques 
fresques signées Michel Ange, et de la Basilique St Pierre. Déjeuner 
puis poursuite de la découverte avec St Paul Hors les Murs et la 
visite d’une catacombe. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 TIVOLI • MONTECATINI TERME 
Petit déjeuner puis départ en direction des Monts Tiburini, à l’est 
de Rome. Visite de Tivoli, lieu de villégiature très apprécié des 
Romains pendant l’Antiquité. Visite de l’une des plus célèbres 
villas d’Italie : la Villa d’Este avec ses somptueux jardins. Poursuite 
pour Montecatini Terme. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

J 6 MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

SOIRÉES 
ANIMÉES

INCLUS :
AUDIENCE 

PAPALE 

Séjour
4 JOURS

Séjour
6 JOURS

HÔTELS 4*

 

629 €

 

925 €

Suisse et ses trains

Rome



HÔTEL 3*
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3* en région de Londres, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les 
visites et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur du jour 2 au jour 
4, la traversée AR en ferry.   

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), le supplément chambre 
individuelle (200€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 5e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant les excursions. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
les boissons, le supplément chambre individuelle (155€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

25/04 au 29/04/18  780€

PÉRIODE TARIF

02/05 au 06/05/18  715€

J 1  VOTRE RÉGION • CANTERBURY •   
  LONDRES
Départ matinal en direction de Dunkerque. traversée de la Manche 
en ferry en milieu de journée. Déjeuner libre à bord. Débarquement 
à Douvres et départ pour Canterbury. Visite pédestre de l’ancienne 
capitale du Kent. Vous découvrirez les remparts, la West Gate, la 
Chaise aux Sorcières… En fin d’après-midi installation à l’hôtel en 
région de Londres. Dîner et nuit.

J 2 LONDRES
Petit déjeuner puis départ pour Londres. Tour panoramique de 
la ville pour découvrir ses principaux quartiers et monuments : 
L’Abbaye de Westminster, Buckingham Palace et la relève de la 
garde, la Cathédrale Saint Paul, Hyde Park et Piccadilly Circus. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Fin d’après-midi libre 
dans le centre-ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 WINDSOR  
Petit déjeuner et départ pour Londres. Poursuite de la visite de la 
capitale et route pour Windsor. Arrivée pour le déjeuner au restaurant. 

J 1  VOTRE RÉGION • BERLIN
Départ matinal pour l’Allemagne. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Installation dans votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 2 BERLIN
Journée consacrée à la découverte générale de Berlin. Tout 
d’abord, le centre ville Ouest de Berlin : la rue du 17 juin avec 
la Colonne de la Victoire, le Tiergarten (le plus grand parc de 
Berlin), la fameuse avenue du Kurfürstendamm, l’Eglise de la 
Commémoration et le Château de  Charlottenburg. Ensuite, la 
place de Potsdam, nouveau centre de Berlin et avant tout lien 
entre l’Ouest et l’Est. Ce «No Man’s Land» est devenu le symbole 
de l’Architecture moderne à Berlin. Ensuite, le centre ville Est: le 
quartier gouvernemental, la Porte de Brandenbourg, l’Avenue 
«Unter den Linden», Gendarmenmarkt (une des plus belles places 
de Berlin), le quartier Saint-Nicolas, l’Ile aux Musées, l’allée de 
Karl Marx où se tenaient les défilés et parades militaires sous le 
régime communiste de l’ex RDA… Déjeuner au restaurant en cours 
de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

L’après-midi, visite de la Forteresse Royale dont la construction a été 
décidée par Guillaume le Conquérant. C’est à ce jour la plus grande 
résidence royale de Grande-Bretagne habitée. Vous découvrirez les 
appartements d’état magnifiquement restaurés, et la Chapelle St 
Georges. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4 BRIGHTON 
Petit déjeuner et départ pour le Sud de l’Angleterre à travers les 
routes pittoresques. Arrivée à Brighton pour le déjeuner. Visite du 
Pavillon Royal, le palais le plus exotique d’Europe. Son architecture 
de style indien, mêlée à une décoration intérieure de style 
chinois reflète parfaitement la personnalité extravagante de son 
fondateur George IV. Temps libre pour flâner sur le front de mer ou 
dans les ruelles de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 LONDRES • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ pour Douvres. Traversée en ferry avec 
déjeuner libre à bord. Poursuite pour votre région. Arrivée en fin 
d’après-midi.

J 3 BERLIN   
Journée consacrée à l’Histoire de la ville : Présentation de l’Histoire 
du Mur de Berlin et de la vie sous le régime communiste de 
l’ancienne RDA avec la découverte du secteur de Checkpoint Charlie, 
et  la visite du Musée du Mur, la Karl-Marx-Allee et la «East Side 
Gallery» pour voir de près les vestiges du Mur de Berlin ! Déjeuner 
au restaurant puis poursuite de la visite avec le Musée de l’Histoire 
Allemande. Petit temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit

J 4 POTSDAM 
Journée consacrée à la découverte de Potsdam, ancienne résidence 
d’été des Hohenzollern, surnommée le Versailles Prussien. Visite 
guidée du château de Sans Souci et de son parc. Déjeuner au 
restaurant. Tour de ville pour découvrir le quartier hollandais puis 
visite du château Cécilienhof, où se déroula la signature du traité 
de Potsdam entre les Alliés après la seconde guerre mondiale. 
Retour à Berlin en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 BERLIN • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre. 
Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour
5 JOURS

Séjour
5 JOURS

HÔTEL 4* - CENTRE-VILLE

 

780 €

 

715 €

Londres et sa région

Berlin
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TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
Une centaine d’attractions différentes pour une journée réussie ! Départ à 6H00 de BESANCON - 
Journée au Parc –Retour prévu sur BESANCON vers 21H00.

24 OU 25 FÉVRIER 2018 • 3 OU 4 MARS 2018  
Quand la campagne monte à la ville ! Départ à 4H00 de BESANCON - arrivée vers 10H00 - Journée au 
salon - Retour sur BESANCON prévu vers 1H00.

JEUDI 11/01/18 EN MATINÉE • VENDREDI 26/01/18 EN SOIRÉE  
Un cabaret à taille humaine sur les bords du lac Kir ! Départ à 10h de BESANCON – déjeuner spectacle 
– Menu (hors boissons) et retour vers 17h30 (Matinée) . Départ à 18h00 de BESANCON – soirée Cabaret 
avec Menu (hors boissons) – et retour sur BESANCON vers 23h45 (soirée).

9 OU 10 DÉCEMBRE ET 16 OU 17 DÉCEMBRE 2017  
Départ de BESANCON - Journée sur le Marché de COLMAR - (déjeuner libre) - puis direction 
MONTBELIARD pour admirer la fête des lumières - Retour sur BESANCON.

9 OU 10 DÉCEMBRE ET 16 OU 17 DÉCEMBRE 2017  
Départ de BESANCON - Journée sur les Marchés de Noël de RIQUEWIHR et
KAYSERSBERG (déjeuner libre) - Retour sur BESANCON.

09 DÉCEMBRE 2017  
Des scénographies les plus spectaculaires ! Départ de BESANCON à 13H30 - Et retour vers 3H15.

10 OU 11 MARS 2018 • 17 OU 18 MARS 2018  
Toutes les nouveautés automobiles ! - Départ à 7H00 de BESANCON - Journée au salon - Retour prévu 
sur BESANCON vers 20H00.

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE JANVIER À AVRIL 
Pour une journée de glisse seul ou entre amis ! Départ à 6H00 de BESANCON - Votre journée - Retour 
prévu vers 21H00.

EUROPA PARK

SALON DE L’AGRICULTURE

ODYSSEO DIJON 
MARCHÉ DE NOËL COLMAR 
ET MONTBÉLIARD 

MARCHÉ DE NOËL DE 
RIQUEWHIR ET KAYSERBERG FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON

SALON DE L’AUTO GENÈVE

SKI CHATEL 67€

TRANSPORT + 
ENTRÉE

70€

TRANSPORT + 
ENTRÉE

59€

TRANSPORT + 
 REPAS SPECTACLE

42€

42€42€

47€

TRANSPORT + 
ENTRÉE

67€

TRANSPORT 
+ FORFAIT 

+ ASSURANCE



 

499€
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Séjour
6 JOURS

5 NUITS
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MERCREDI 04/04/2018 EN MATINÉE ET 
VENDREDI 26/01/2018 EN SOIRÉE 
Découvrez un cadre idyllique, alliant charme et modernité. Profitez d’un repas spectacle original 
sans changement de salle. Départ à 9h30 de BESANCON pour arrivée vers 11h30 – grande revue 
«Révélations» - départ à 17h00 pour retour vers 19h (en matinée) Départ à 17h de BESANCON pour 
arrivée vers 19h15 - revue - puis départ vers 00h30 pour arrivée vers 2h30.

3 ET 4 MARS 2018 
Au Sud-ouest de la Bourgogne et de la Saône et Loire, découvrez un écrin de verdure, le berceau de la 
race bovine Charolaise, son patrimoine bâti, ses richesses culturelles et sa gastronomie. Puis au cœur 
du vignoble, une villégiature de charme. LE DRACY *** Hôtel et SPA au cœur de la Côte Chalonnaise.

LE PRIX COMPREND : Le transport, la visite guidée de la maison du charolais et la dégustation commentée, 
le déjeuner au restaurant le samedi midi, la visite guidée de la chocolaterie DUFOUX avec dégustation, 
l’hébergement avec dîner et petit déjeuner, l’accès à l’espace détente, le déjeuner du dimanche midi, les 
boissons aux repas. 
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, tout ce qui ne figure pas au programme ci-dessus.

DU 30/09 AU 01/10/2017  
J 1 - UN MOMENT D’ANTHLOGIE A VIVRE A STUTTGART. Départ de BESANCON à 6h, arrivée à 
STUTTGART pour votre repas- visite du musée Mercedes Benz - puis installation à l’hôtel 3 
ou 4*- départ pour la fête de la Bière pour dîner et ambiance festive sous les chapiteaux. 
J 2 - Après le petit déjeuner, visite guidée de STUTTGART, repas de midi et retour sur 
BESANCON. 
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar/les déjeuner du j1 et 2/l’entrée au musée mercedes-Benz/ la 
réservation de la table à la fête de la biere/la visite guidée de STUTTGART/ la taxe de séjour/l’hébergement 
an hôtel 3ou 4* avec petit déjeuner.
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles/ le supplément single ( + 35 €)/tout ce qui ne figure pas dans 
le programme si-dessus.

PARADIS DES SOURCES - SOULTZMATT WEEKEND BIEN ÊTRE 
ET GASTRONOMIE  

FÊTE DE LA BIÈRE - STUTTGART   

64€

230€

350€

16 ET 17 /09/2017 200€
7 ET 8 OCTOBRE 2017 255€
14 ET 15 OCTOBRE 2017 230€ 
18 ET 19 NOVEMBRE 2017 270€ 
25 ET 26 NOVEMBRE 2017 230€

Détente aux thermes, repas et 
visites pour un weekend. Voir 
détails sur site www.gtv.fr pour 
les programmes complets.

WEEKEND DÉTENTE 
À SALINS LES BAINS    

200€
A PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3* à Lloret, la pension complète, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), le concert 
de Franck Michael au casino de Lloret, les visites et 
excursions mentionnées au programme, les soirées 
animées à l’hôtel.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (90€), 
l’assurance multirisques (19€/personne), la taxe de 
séjour à régler sur place.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité pour les ressortissants français.

J 1  VOTRE REGION • COSTA BRAVA 
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi à Lloret de Mar. Dîner et soirée 
dansante.

J 2 MARCHE DE LLORET ET 
  VISITE DE BARCELONE 
Petit déjeuner puis départ pour  le marché de Lloret, retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi visite de Barcelone, tour 
panoramique pour admirer la Sagrada Familia, Montjuic, le vieux 
port ou encore le stade olympique puis temps libre sur les 
Ramblas, retour à l’hôtel pour le dîner et soirée dansante. 

J 3 TOSSA DE MAR • CONCERT 
  DE FRANCK MICHAEL   
Petit déjeuner et départ pour la visite du charmant village de 
Tossa de Mar, retour pour le déjeuner. A 14h30 départ pour le grand 
casino de Lloret pour assister au concert de Franck Michael. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et soirée dansante sur place.

J 4 LLORET JOURNÉE LIBRE À LLORET 
  EN PENSION COMPLÈTE  

J 5 BREDA • MUSÉE DU BISCUIT   
Petit déjeuner, départ pour Breda village spécialisé dans la 
fabrication de céramique où vous assisterez à une démonstration 
par un artisan potier. Déjeuner et départ pour la visite du musée 
du biscuit. Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée animée. 

J 6 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION   
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi.

PÉRIODE TARIF

23/04 au 28/04/18  499€
HÔTEL 3*

VOYAGE DES IDOLES AVEC 
FRANCK MICHAEL SUR LA

Costa Brava



 A PARTIR DE

999€
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DU 23/04 AU 28/04/2018  
J 1 - Départ de BESANCON direction BORDEAUX. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.  
J 2 - Après le petit déjeuner, découverte panoramique de BORDEAUX (1h) puis visité guidée 
(1h), déjeuner croisière. Puis visite de la Cité du vin. Retour à l’hôtel, avec repas et nuit.
J 3 - MEDOC-BLAY : après petit déjeuner, retour vers le Médoc (MARGAUX, St Julien, Pauil-
lac, St Estèphe…) visite et dégustation dans un château viticole. Puis déjeuner au res-
taurant. Vers 15h45 embarquement à Lamarque à bord du bac qui vous conduira jusqu’à 
BLAY avec découverte de la Citadelle avec un guide. Puis retour à BORDEAUX avec arrêt 
dans une cave de Crémant de BORDEAUX. Retour à l’hôtel et dîner et nuit.
J 4 - Après petit déjeuner, route vers St Emilion, avec découverte guidée du vignoble. 
Visite et dégustation dans un château viticole. Et visite des monuments souterrains. Re-
tour à BORDEAUX pour un dîner et nuit 
J 5 - Petit déjeuner, route vers le bassin d’Arcachon. Croisière sur le bassin visite de l’île 
aux oiseaux. Déjeuner au restaurant, puis découverte d’Arcachon avec un guide et arrêt 
sur la dune du PILAT et retour à BORDEAUX pour dîner et nuit.
J 6 - Petit déjeuner puis retour sur BESANCON.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar, l’hébergement 5 nuits en hôtel 4*, base chambre double 
à BORDEAUX, les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, ¼ de vin aux repas et cafés aux 
déjeuners, les visite et prestations mentionnées au programme, un accompagnateur durant tout le séjour, 
la taxe de séjour, les frais de dossier.
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, le supplément single (45€ par nuit et par personne) tout ce 
qui n’est pas au programme ci-dessus.

1ER AU 04 MARS 2018 - SKI ÉVASION DANS LES PLUS 
BEAUX DOMAINES EN 4 JOURS  
4 STATIONS POUR 4 JOURS DE PLAISIR DE GLISSE. Amateur de glisse et de belle poudreuse ? Le Tyrol 
vous séduira ! La nature, le décor, l’ambiance des Icebars. Tout est au rendez-vous pour ce mini séjour 
au paradis du ski. Profitez de 4 stations autrichiennes de renommée mondiale pour le ski évasion.  
ISCHGL, 90 % du domaine skiable à plus de 2000 m et sa liaison avec Samnaun (royaume du shopping 
détaxé qui vous permettra d’amortir votre forfait ski !)). SKI SUR GLACIER à Solden. La fête dans 
les Icebars en fin de journée contribue à sa réputation international. SERFAUS avec ses multiples 
activités de glisse et ses incroyables salons détente au sommet des pistes. ST ANTON, la station 
des championnats du monde du ski. Départ le jeudi à 04h00. Retour le dimanche soir vers 23h00. 
Logement en hôtel 3*** dans la région de Imst.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme. Logement en chambre double (3 nuits). 3 
dîners et 3 petits déjeuners. 
NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 70€. Assurance annulation assistance rapatriement : 22€. 
Remontées mécaniques (environ 195€). Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

DECOUVREZ LE BORDELAIS 

CROISIERE ILES GRECQUES, 
ITALIE ET CROATIE

SKI AU TYROL  

880€ 385€
PAR PERSONNE

Séjour
6 JOURS

5 NUITS

Séjour
4 JOURS

nocturnes proposées par l’équipe d’animation, 
les spectacles, les soirées dansantes, la music 
live dans les salons, la mise à disposition des 
installations du navire : piscines, chaises de pont, 
salle de fitness, bains à remous, bibliothèque, les 
taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les repas en cours de route, les 
boissons non comprises dans le forfait boissons, 
les excursions en option, les boissons prises lors 
des excursions, le supplément cabine individuelle 
(nous consulter), l’assurance multirisques (40 €) 
et les frais de service (70€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours 
de validité (non prorogée) pour les ressortissants 
français. Merci de nous faire parvenir une copie 
de vos documents d’identité dès la réservation.
Possibilité de réserver d’autres types de cabines 
ou d’ambiances sur demande.

LE PRIX COMPREND : Par personne, les vols 
directs aller/retour au départ de Mulhouse, les 
transferts, la croisière à bord du MSC Sinfonia 
telle que décrite, le logement base double selon 
la catégorie de cabine choisie, toutes équipées 
d’air conditionné,  salle de bains et toilettes 
privées, sèche-cheveux, télévision couleur, 
coffre-fort, téléphone, la pension complète à 
bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries 
l’après-midi, dîner, le forfait boissons tout 
compris bar & restaurant, les activités diurnes et 

PÉRIODE TARIF

09/06 au 16/06/18
Cabine intérieure Bella 999€
Cabine extérieure Fantastica 1199€
Cabine avec balcon Fantastica 1299€

A BORD DU MSC SINFONIA

DÉPART GARANTI
Croisière
8 JOURS

7 NUITS

JOURS ESCALES ARRIVÉE DÉPART
JOUR 1 : Samedi Alsace         - Venise (Italie) Embarquement 17:00

JOUR 2 : Dimanche Split (Croatie) 07:00 18:00

JOUR 3 : Lundi La Havane (Cuba) - -

JOUR 4 : Mardi En mer 07:00 15:00

JOUR 5 : Mercredi Montego Bay (Jamaïque) 20:00 -

JOUR 6 : Jeudi Georgetown (Îles Caïmans) 13:00 20:00

JOUR 7 : Vendredi Isla de la Juventud (Cuba) 10:00 18:00

JOUR 8 : Samedi Venise, Italie -         Alsace 08:00 Débarquement

 A PARTIR DE

1569€

CROISIÈRE CUBA, JAMAIQUES, 
ILES CAYMAN

l’équipe d’animation, les spectacles, les soirées 
dansantes, la music live dans les salons, la mise 
à disposition des installations du navire : piscines, 
chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, 
bibliothèque, les taxes portuaires adultes, la carte 
d’entrée à Cuba (25€ par personne). 
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le forfait tout-inclus bar et restaurant 
(182€/personne), les excursions en option, le 
supplément cabine individuelle (nous consulter), 
les frais de service (70€/personne), l’assurance 
multirisques (50€/personne) et la taxe de 
tourisme de 15€/personne à régler sur place pour 
le vol retour. 
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité 
pour les ressortissants français, assurance de 
voyage couvrant le rapatriement vers le pays 
d’origine. Merci de nous faire parvenir une copie 
de vos documents d’identité dès la réservation. 
Possibilité de réserver d’autres types de cabines 
ou d’ambiances sur demande.

LE PRIX COMPREND : Par personne, les vols 
directs aller/retour au départ de Mulhouse, les 
transferts, la croisière à bord du MSC Opera telle 
que décrite, le logement base double selon la 
catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air 
conditionné,  salle de bains et toilettes privées, 
sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, 
téléphone, la pension complète à bord : petit 
déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-
midi, dîner, le service de porteurs dans les ports 
d’embarquement et de débarquement, les 
activités diurnes et nocturnes proposées par 

PÉRIODE TARIF

10/03 au 17/03/18
Cabine intérieure Bella 1569€
Cabine extérieure Fantastica 1749€
Cabine avec balcon Fantastica 1999€

A BORD DU MSC OPERA

VOLS DIRECTS DE 
BALE / MULHOUSE

DÉPART GARANTI 

Croisière
9 JOURS

7 NUITS

JOURS ESCALES ARRIVÉE DÉPART
JOUR 1 : Samedi          Mulhouse - La Havane (Cuba) Embarquement -

JOUR 2 : Dimanche La Havane (Cuba) - -

JOUR 3 : Lundi La Havane (Cuba) - 18:00

JOUR 4 : Mardi En mer - -

JOUR 5 : Mercredi Montego Bay (Jamaïque) 08:00 19:00

JOUR 6 : Jeudi Georgetown (Îles Caïmans) 08:00 17:00

JOUR 7 : Vendredi Isla de la Juventud (Cuba) 08:00 17:00

JOUR 8 : Samedi La Havane (Cuba) 09:00 17:00

JOUR 9 : Dimanche          Mulhouse 12:00 Débarquement



LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de 
Tourisme - Les traversées maritimes aller/retour avec 
votre autocar, en cabine 2 personne, diner au restaurant 
(avec boissons) et petit déjeuner à bord - La prise en 
charge du groupe par un guide accompagnateur en 
Corse du jour 2 au jour 7 - L’Hébergement base chambre 
double en hôtel *** - La taxe de séjour - Pension 
complète en Corse du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 8. 1 apéritif de bienvenue - ¼ de vin et eau aux 
repas / personne - 1 repas typique Corse - Visite de Corte 
en petit train - Visite et dégustation dans une cave à 
vin - Visite d’une Coopérative Oléicole en Balagne - Visite 
de Bonifacio en petit train - Excursion Bateau grottes 
et falaise de Bonifacio - Arrêt chez un producteur de 
charcuterie Corse - Une soirée chants et guitares - Toutes 
les visites mentionnées sur le programme.

NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle sur demande – assurance annulation, 
assistance et rapatriement – bagage (+45€/personne) – 
Les dépenses personnelles, les pourboires les boissons 
en dehors des repas – tout ce qui ne figure pas dans le 
programme ci-dessus.

PÉRIODE TARIF

08/10 au 15/10/17  1220€

J 1  TRAVERSÉE CORSE   
Départ matinal de BESANCON. Embarquement Toulon ou Marseille 
avec l’autocar vers 19h00. Installation en cabine 2 personnes, diner 
au restaurant et nuit à bord.

J 2 ARRIVÉE À BASTIA • LE CAP CORSE   
Après le petit déjeuner pris à bord, débarquement à Bastia. Déjeuner. 
Continuation par St Florent. Visite d’une cave et dégustation. 
Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement.

J 3 CALVI ET LES VIEUX VILLAGES 
  DE BALAGNE     
Calvi et visite de la ville, Calvi. Déjeuner dans un restaurant en bord 
de mer. L’après-midi Villages de Balagne. Dégustation de produits 
corses. Retour à l’hôtel pour diner et nuit.

J 4 LES CALANCHEZ DE PIANA ET 
  PORTO (CHANGEMENT D’HÔTEL)    
Porto et les Calanches de Piana pour déjeuner dans un restaurant 
sur la marine. L’après-midi visite et temps libre sur Port. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.  

J 5 LE NIOLU • CORTE ET PORTO 
  VECCHIO (CHANGEMENT D’HÔTEL)     
Corte. Déjeuner typique Corse, installation à l’hôtel, région de Porto 
Vecchio, dîner et logement 

J 6 PORTO VECCHIO ET 
  BONIFACIO • PALO    
Visite de la ville de Porto-Vecchio. Déjeuner en ville. L’après midi 
départ pour Bonifacio «  la blanche ». Dîner avec soirée chants et 
guitare et logement.

J 7 LE LION DE ROCCAPINA • 
  AJACCIO ET DÉPART    
Départ pour Ajaccio par le Lion de Roccapina, puis déjeuner dans 
une Auberge. Dans l’après midi direction Ajaccio par le col de St 
Georges. Embarquement au port d’Ajaccio vers 19h00. Installation 
en cabine 2 personnes, diner au restaurant et nuit à bord. 

J 8 RETOUR DANS VOTRE RÉGION    
Débarquement au port de Toulon ou Marseille et retour à Besançon.

*Les Hôtels*** sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 
– Les visites et / ou programme peuvent être modifiés pour cas de force 
majeure, annulation et/ou modification de traversées ou mauvaises conditions 
météorologiques. – Attention : les horaires de traversées ainsi que leurs tarif sont 
donnés à titre indicatif sous réserve. Étant soumis aux aléas des compagnies 
maritimes et aériennes, en cas d’annulation de traversées ou de vols, de 
modifications d’horaires, GTV ne peut être tenue de responsable

HÔTELS 3 *

 

1220€
Tour de CorseCircuit

8 JOURS

SERVICES :
VOYAGE EN AUTOCAR

SERVICES :
VOYAGES EN GROUPE

(ASSOCIATIONS, COMITÉ D’ENTREPRISE…)

Grosperrin Tourisme Voyage (GTV) propose un large choix de destinations 
en autocars grand tourisme depuis les années 1960, de grande capacité 
et tout confort (Elégance Class).
Ces voyages peuvent aller d’une simple journée en famille, entre amis 
ou entre collègues dans les plus grands parcs d’attractions (Europa Park, 
Walibi.), dans les régions voisines pour découvrir les produits du terroir, les 

monuments historiques et culturels (La Vallée des Lacs dans les Vosges, 
Découverte de l’Alsace.), ou pour participer à de grands événements tels la 
fête des Lumières à Lyon ou encore la fête de la bière à Munich.
Mais ce n’est pas tout, certains séjours peuvent s’étendre sur plusieurs 
jours dans toute l’Europe (Barcelone, Prague, Paris.).
GTV vous conçoit clé en main votre journée ou court séjour 
(hébergement, excursions, transport) pour voyager dans les meilleures 
conditions et profiter de votre temps libre loin du quotidien.

• Départ de SERRE LES SAPINS : Possibilité de garer votre 
 véhicule dans  notre parking ; c’est gratuit !

• Autocars Grand Tourisme ; donc découvrir les plus beaux  
 paysages grâce à nos sièges confortables et nos 
 conducteurs qui vous réserveront un accueil chaleureux.

• Vous êtes le responsable d’un groupe d’au moins 20 
 personnes ? Venez concrétiser avec nous vos projets de 
	 voyages	en	autocars	et	bénéficiez	d’un	tarif	spécial 
 groupe et d’un pack sur-mesure !

3ème Salon du Tourisme
vous invite à son

Le Vendredi 19 Janvier 2018 de 9h à 19h
MICROPOLIS • PARC DES EXPOSITIONS & DES CONGRÈS
25000 BESANÇON

Voyagez, Pensez... GTV
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