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                                           A                                               B                                                 C
HIVER                          18/02 - 06/03/17                   11/02 - 27/02/17                     04/02 - 20/02/17
PRINTEMPS                15/04 - 02/05/17                  08/04 - 24/04/17                    01/04 - 18/04/17
ETE                              08/07 - 04/09/17                 08/07 - 04/09/17                    08/07 - 04/09/17
TOUSSAINT                  21/10 - 06/11/17                    21/10 - 06/11/17                       21/10 - 06/11/17
NOEL                         23/12/17 - 08/01/18             23/12/17 - 08/01/18               23/12/17 - 08/01/18

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
               Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Départ en vacances après la classe du jour indiqué, reprise des cours le matin
du jour indiqué. Ces dates sont données à titre indicatif et sont sous réserve
de modification par le Ministère de l'Education Nationale.

VACANCES SCOLAIRES

LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION
10   AUBE
- ARCIS SUR AUBE ◊Δ
- BAR SUR SEINE ◊Δ
- BRIENNE LE CHÂTEAU ◊Δ
- LUSIGNY SUR BARSE ◊Δ
- MERY SUR SEINE ◊Δ
- NOGENT SUR SEINE
- PLANCY L’ABBAYE
- ROMILLY SUR SEINE
- SAINT PARRES AUX TERTRES
- TROYES
- VENDEUVRE SUR BARSE ◊Δ
21   COTE D’OR
- TIL-CHATEL ◊Δ
- ARC / TILLE ◊Δ
25   DOUBS
- AUDINCOURT*•
- BAUME LES DAMES*
- BESANÇON*
- L'ISLE S/LE DOUBS*
- MAICHE*•
- MONTBÉLIARD*
- PONT DE ROIDE
- SERRE LES SAPINS

51   MARNE
- CHALONS EN CHAMPAGNE ◊Δ
- EPERNAY ◊Δ
- ESTERNAY ◊Δ
- FERE CHAMPENOISE ◊Δ
- MONTMIRAIL ◊Δ
- SEZANNE ◊Δ
- VERTUS
- VITRY LE FRANÇOIS ◊Δ
52   HAUTE MARNE
- CHAUMONT ◊Δ
- SAINTS GEOSMES 

54   MEURTHE ET MOSELLE
- BAYON Δ
- COLOMBEY LES BELLES Δ
- DOMBASLE Δ
- DIEULOUARD Δ
- LUNEVILLE Δ
- NANCY
- NEUVES MAISONS
- POMPEY Δ
- PONT À MOUSSON Δ
- PULNOY Δ
- ST MAX Δ
- TOUL Δ
- VEZELISE Δ

55   MEUSE
- COMMERCY ◊Δ
- GONDRECOURT ◊Δ
- LIGNY EN BARROIS ◊Δ
- SAINT MIHIEL ◊Δ
- VAUCOULEURS ◊Δ
- VOID ◊Δ
57   MOSELLE
- ABRESCHVILLER •
- BITCHE ◊
- BOULAY *
- CREUTZWALD ◊
- DABO
- DIEUZE ◊ •
- FAULQUEMONT *
- FENETRANGE  •
- FORBACH *
- FREYMING MERLEBACH
- METZ ◊
- MORHANGE ◊
- PHALSBOURG
- ROHRBACH ◊
- SARREBOURG
- SARREGUEMINES
- ST AVOLD

67   BAS RHIN
- BARR
- BENFELD Δ•
- DORLISHEIM •
- DRULINGEN •
- ERSTEIN Δ•
- FURDENHEIM Δ•
- GEISPOLSHEIM Δ•
- LA PETITE PIERRE • *
- MARLENHEIM Δ•
- MOLSHEIM •
- OBERNAI
- ROSHEIM •
- SARRE UNION
- SAVERNE 
- SELESTAT Δ
- STRASBOURG Δ•

68   HAUT RHIN
- ALTKIRCH *
- BARTENHEIM
- CERNAY *
- COLMAR *
- ENSISHEIM *
- GUEBWILLER *
- ST LOUIS *
- PONT D'ASPACH *
- RIBEAUVILLE *
- SAUSHEIM
- ROUFFACH *
- WITTENHEIM /

WITTELSHEIM *

70   HAUTE SAONE
- HERICOURT*•
- LUXEUIL Δ◊
- VESOUL Δ◊
77   SEINE ET MARNE
- PROVINS Δ◊
88   VOSGES
- BULGNEVILLE Δ•
- CHARMES Δ•
- CHAVELOT
- CONTREXEVILLE Δ•
- ELOYES Δ•
- EPINAL 
- GERARDMER Δ•
- MIRECOURT Δ•
- RAMBERVILLERS Δ•
- RAON L’ETAPE Δ•
- REMIREMONT
- ST DIE Δ•
- LE THILLOT Δ•
- VITTEL Δ•
- XERTIGNY

90   BELFORT
- BELFORT
- DELLE 

*   Minimum 8 personnes par
      point de départ

•   Pas de départ de ces villes pour les          
      produits promotions des pages 4 et 5

◊  Supplément : 15€/personne
Δ  Uniquement pour les voyages de
      2 jours et +, et avec un minimum de
      5 personnes par point de départ.

Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

CHAMBRE  INDIVIDUELLE  GRATUITE

LÉGENDES

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.

Pour tout voyage sur lequel figure la mention,
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

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

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

SOUHAITE INSCRIRE ................. personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au ......................................................................................

VILLE DE DÉPART SOUHAITÉE .............................................................................................................. (à choisir dans la liste ci-dessus)

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)

-->

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

Boissons incluses
Bénéficiez d’une chambre
individuelle sans supplément
(voir conditions ci-dessus)

Réservez votre place au
1er ou 2e rang
(voir conditions ci-dessus)

Groupes, comités d’entreprises, associations…
Contactez-nous pour vos voyages  personnalisés

EST_COMMUNES_P02-39_17.qxp_Mise en page 1  25/11/2016  11:43  Page2

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, 4* ou 5* selon la catégorie choisie, 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, 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€ en hôtel 3* et 4*, 29 € en hôtel 5*).

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

ALLEMAGNE PAGES
BERLIN 24

ANDORRE
SÉJOUR DÉCOUVERTE 14
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS 8

AUTRICHE
TYROL 22
TYROL, TRANSHUMANCE ET FÊTE PAROISSIALE 23
TYROL DU NORD ET ESCAPADE EN BAVIÈRE 23

CROATIE
ILES DU GOLFE DE KVARNER 28
TOUR DE CROATIE 27

ESPAGNE
BALÉARES, DÉCOUVERTE DE MAJORQUE 16
CANTABRIE 12
CARNAVALS DE LLORET ET BLANES 6
COSTA BRAVA, PROMOTION 4 
COSTA BRAVA, SÉJOUR DANSANT 5
LLORET 5
PENISCOLA 17
PLAYA DE ARO 15
ROSAS 14

Séjour 6 jours

HÔTEL 3* - 4* - 5* au choix

TOUT COMPRIS

OFFRE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE

PÉRIODE TARIF

20/03 au 25/03/17  
Hôtel Lucija 3* 679€ 589€

Hôtel Lucija 3* 745€ 655€

Hôtel Lucija 3* 809€ 719€

Supplément chambre individuelle 85€

Supplément chambre individuelle 125€

Supplément chambre individuelle 100€

HÔTEL ROZA 4*

HÔTEL METROPOL 5*

HÔTEL LUCIJA 3*
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                                           A                                               B                                                 C
HIVER                          18/02 - 06/03/17                   11/02 - 27/02/17                     04/02 - 20/02/17
PRINTEMPS                15/04 - 02/05/17                  08/04 - 24/04/17                    01/04 - 18/04/17
ETE                              08/07 - 04/09/17                 08/07 - 04/09/17                    08/07 - 04/09/17
TOUSSAINT                  21/10 - 06/11/17                    21/10 - 06/11/17                       21/10 - 06/11/17
NOEL                         23/12/17 - 08/01/18             23/12/17 - 08/01/18               23/12/17 - 08/01/18

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
               Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Départ en vacances après la classe du jour indiqué, reprise des cours le matin
du jour indiqué. Ces dates sont données à titre indicatif et sont sous réserve
de modification par le Ministère de l'Education Nationale.

VACANCES SCOLAIRES

LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION
10   AUBE
- ARCIS SUR AUBE ◊Δ
- BAR SUR SEINE ◊Δ
- BRIENNE LE CHÂTEAU ◊Δ
- LUSIGNY SUR BARSE ◊Δ
- MERY SUR SEINE ◊Δ
- NOGENT SUR SEINE
- PLANCY L’ABBAYE
- ROMILLY SUR SEINE
- SAINT PARRES AUX TERTRES
- TROYES
- VENDEUVRE SUR BARSE ◊Δ
21   COTE D’OR
- TIL-CHATEL ◊Δ
- ARC / TILLE ◊Δ
25   DOUBS
- AUDINCOURT*•
- BAUME LES DAMES*
- BESANÇON*
- L'ISLE S/LE DOUBS*
- MAICHE*•
- MONTBÉLIARD*
- PONT DE ROIDE
- SERRE LES SAPINS

51   MARNE
- CHALONS EN CHAMPAGNE ◊Δ
- EPERNAY ◊Δ
- ESTERNAY ◊Δ
- FERE CHAMPENOISE ◊Δ
- MONTMIRAIL ◊Δ
- SEZANNE ◊Δ
- VERTUS
- VITRY LE FRANÇOIS ◊Δ
52   HAUTE MARNE
- CHAUMONT ◊Δ
- SAINTS GEOSMES 

54   MEURTHE ET MOSELLE
- BAYON Δ
- COLOMBEY LES BELLES Δ
- DOMBASLE Δ
- DIEULOUARD Δ
- LUNEVILLE Δ
- NANCY
- NEUVES MAISONS
- POMPEY Δ
- PONT À MOUSSON Δ
- PULNOY Δ
- ST MAX Δ
- TOUL Δ
- VEZELISE Δ

55   MEUSE
- COMMERCY ◊Δ
- GONDRECOURT ◊Δ
- LIGNY EN BARROIS ◊Δ
- SAINT MIHIEL ◊Δ
- VAUCOULEURS ◊Δ
- VOID ◊Δ
57   MOSELLE
- ABRESCHVILLER •
- BITCHE ◊
- BOULAY *
- CREUTZWALD ◊
- DABO
- DIEUZE ◊ •
- FAULQUEMONT *
- FENETRANGE  •
- FORBACH *
- FREYMING MERLEBACH
- METZ ◊
- MORHANGE ◊
- PHALSBOURG
- ROHRBACH ◊
- SARREBOURG
- SARREGUEMINES
- ST AVOLD

67   BAS RHIN
- BARR
- BENFELD Δ•
- DORLISHEIM •
- DRULINGEN •
- ERSTEIN Δ•
- FURDENHEIM Δ•
- GEISPOLSHEIM Δ•
- LA PETITE PIERRE • *
- MARLENHEIM Δ•
- MOLSHEIM •
- OBERNAI
- ROSHEIM •
- SARRE UNION
- SAVERNE 
- SELESTAT Δ
- STRASBOURG Δ•

68   HAUT RHIN
- ALTKIRCH *
- BARTENHEIM
- CERNAY *
- COLMAR *
- ENSISHEIM *
- GUEBWILLER *
- ST LOUIS *
- PONT D'ASPACH *
- RIBEAUVILLE *
- SAUSHEIM
- ROUFFACH *
- WITTENHEIM /

WITTELSHEIM *

70   HAUTE SAONE
- HERICOURT*•
- LUXEUIL Δ◊
- VESOUL Δ◊
77   SEINE ET MARNE
- PROVINS Δ◊
88   VOSGES
- BULGNEVILLE Δ•
- CHARMES Δ•
- CHAVELOT
- CONTREXEVILLE Δ•
- ELOYES Δ•
- EPINAL 
- GERARDMER Δ•
- MIRECOURT Δ•
- RAMBERVILLERS Δ•
- RAON L’ETAPE Δ•
- REMIREMONT
- ST DIE Δ•
- LE THILLOT Δ•
- VITTEL Δ•
- XERTIGNY

90   BELFORT
- BELFORT
- DELLE 

*   Minimum 8 personnes par
      point de départ

•   Pas de départ de ces villes pour les          
      produits promotions des pages 4 et 5

◊  Supplément : 15€/personne
Δ  Uniquement pour les voyages de
      2 jours et +, et avec un minimum de
      5 personnes par point de départ.

Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

CHAMBRE  INDIVIDUELLE  GRATUITE

LÉGENDES

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.

Pour tout voyage sur lequel figure la mention,
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

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

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

SOUHAITE INSCRIRE ................. personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au ......................................................................................

VILLE DE DÉPART SOUHAITÉE .............................................................................................................. (à choisir dans la liste ci-dessus)

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)

-->

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

Boissons incluses
Bénéficiez d’une chambre
individuelle sans supplément
(voir conditions ci-dessus)

Réservez votre place au
1er ou 2e rang
(voir conditions ci-dessus)

Groupes, comités d’entreprises, associations…
Contactez-nous pour vos voyages  personnalisés
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, 4* ou 5* selon la catégorie choisie, 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, 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€ en hôtel 3* et 4*, 29 € en hôtel 5*).

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

JOUR 1  VOTRE RÉGION • PORTOROZ
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Cocktail 
d’accueil. Dîner et soirée avec animation musicale.

JOUR 2  LA RIVIERA SLOVENE
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Koper, grande ville slovène 
dans laquelle vous découvrirez de beaux monuments des XIVe et XVe 
siècles. Promenade en bateau dans le golfe de Trieste et retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite de Piran qui a conservé 
son architecture médiévale à l’influence vénitienne, puis Portoroz, 
votre station balnéaire. Dîner et soirée avec animation musicale.

JOUR 3 LAC DE BLED ET LJUBLJANA  
Petit déjeuner et départ pour  la visite de Bled,  station thermale qui 
attirait l’aristocratie austro-hongroise dès la fin du XIXe siècle. Ensuite 
promenade en bateau sur le lac et visite du château de Bled. Perché 
sur un rocher, dominant le lac, c’est un modèle de château médiéval 
avec ses remparts, ses tours et sa terrasse qui offre une superbe 
vue sur le lac. Déjeuner au restaurant sur les bords du lac. L’après-
midi, visite de Ljubljana, la capitale du pays. Cette ville originale 
est à l’image du pays, tiraillée entre les influences contradictoires 
du baroque autrichien et de la convivialité méditerranéenne. Vous 
découvrirez la place Preseren, le célèbre Tromostovje (triple pont), 
le pont des Dragons, le château... Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
soirée avec animation musicale.

JOUR 4 GROTTES DE SKOCJAN, LIPICA ET TRIESTE
Petit déjeuner et départ pour la région du Karst et la visite des 
célèbres grottes de Skocjan. Patrimoine mondial de l’UNESCO elles 
figurent parmi les plus importantes grottes du monde. Poursuite pour 
Lipica. Déjeuner au restaurant puis visite guidée du Haras, berceau de 
la race de chevaux Lipizzan, suivie du spectacle de l’école d’équitation. 
Sur la route du retour, arrêt temps libre à Trieste. Dîner à l’hôtel suivi 
de la soirée folklorique.

ALLEMAGNE PAGES
BERLIN 24

ANDORRE
SÉJOUR DÉCOUVERTE 14
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS 8

AUTRICHE
TYROL 22
TYROL, TRANSHUMANCE ET FÊTE PAROISSIALE 23
TYROL DU NORD ET ESCAPADE EN BAVIÈRE 23

CROATIE
ILES DU GOLFE DE KVARNER 28
TOUR DE CROATIE 27

ESPAGNE
BALÉARES, DÉCOUVERTE DE MAJORQUE 16
CANTABRIE 12
CARNAVALS DE LLORET ET BLANES 6
COSTA BRAVA, PROMOTION 4 
COSTA BRAVA, SÉJOUR DANSANT 5
LLORET 5
PENISCOLA 17
PLAYA DE ARO 15
ROSAS 14

SALOU 15
SANTA SUSANNA 4

EUROPE
AUTRICHE ET HONGRIE 25
AUTOUR DE LA BALTIQUE 31
BULGARIE, ROUMANIE ET HONGRIE 26

FRANCE
ARDÈCHE 9
AUVERGNE 9
BRETAGNE 11
CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DU CITRON 7
CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DU MIMOSA 7
CORSE 12
HAUTE SAVOIE 10
LOURDES 10
MIDI-TOULOUSAIN 11
RANDONNÉES EN PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE 8

ITALIE
CARNAVAL DE VENISE 6
DOLOMITES 21
ITALIE DU NORD, LES LACS 21
ITALIE DU SUD, LES POUILLES 18
RIVIERA TOSCANE 17

ROME 19
TOSCANE, ILE D’ELBE ET 5 TERRES 20
TOUR D’ITALIE 19
VENISE 20

PAYS BAS
HOLLANDE DES FLEURS 28

PORTUGAL
PORTUGAL PAR ST JACQUES 13

REPUBLIQUE TCHEQUE
PRAGUE ET LA BOHÈME 24

ROYAUME UNI
ECOSSE 30
IRLANDE 29
LONDRES ET SA RÉGION 30

SLOVENIE
SÉJOUR À PORTOROZ, OFFRE SPECIALE 
ANNIVERSAIRE CAR’CLUB 3

SUISSE
LA SUISSE ET SES TRAINS LÉGENDAIRES 22

LA SELECTION DE VOTRE AGENCE 32 À 40

JOUR 5 POREC ET ROVINJ
Petit déjeuner et départ pour la Croatie. Visite de Porec et de sa 
Basilique Euphrasienne. Déjeuner de poissons à Limski Kanal et 
poursuite pour Rovinj, la perle de l’Istrie. Promenade dans la vieille 
ville aux ruelles tortueuses bordées d’ateliers d’artistes, vers l’église 
de Sainte Euphémie, dont le campanile rappelant celui de Venise 
domine toute la région et donne à la ville sa pittoresque silhouette. 
Temps libre et retour à l’hôtel pour le dîner d’adieu et la soirée avec 
animation musicale.

JOUR 6 PORTOROZ • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours

Séjour en SlovénieHÔTEL 3* - 4* - 5* au choix

TOUT COMPRIS SOIRÉES ANIMÉES

 

589€ 

 À PARTIR DE

679€ 

VOS HÔTELS 
Ils font partie de la chaîne Remisens, et sont répartis dans un 
même complexe, situé en front de mer et à quelques minutes 
de marche du centre-ville de Portoroz.
Quelle que soit la catégorie d’hébergement choisie, les 
dîners et les soirées se dérouleront à l’hôtel Métropol. Les 
aménagements de l’hôtel Métropol seront également à 
disposition : Piscine olympique extérieure, piscine intérieure 
d’eau de mer, accès au Casino. Avec participation : accès zone 
wellness et spa (sauna, bain turc, massages).

OFFRE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE

PÉRIODE TARIF

20/03 au 25/03/17  
Hôtel Lucija 3* 679€ 589€

Hôtel Lucija 3* 745€ 655€

Hôtel Lucija 3* 809€ 719€

Supplément chambre individuelle 85€

Supplément chambre individuelle 125€

Supplément chambre individuelle 100€

HÔTEL ROZA 4*

HÔTEL METROPOL 5*

HÔTEL LUCIJA 3*

SO
M

M
A
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E
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 EXCURSIONS À LA CARTE
TOUTE L’ANNÉE

DÎNER SPECTACLE SOIRÉE ESPAGNOLE • SOIRÉE CASINO
DÎNER SPECTACLE AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL

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)
DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE

BARCELONE (1 journée avec guide et déjeuner) 
BARCELONE LIBRE (1 journée libre sans guide et sans déjeuner) 
CADAQUES ET PERELADA (1 journée avec guide et déjeuner)

CROISIÈRE ÎLES MEDES (1/2 journée avec guide)
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 BISBAL (1/2 journée avec guide)
MINIMUM 25 PERSONNES / EXCURSION

4Laissez-vous voyager… Laissez-vous voyager…

 

NOS                                          SUR LA COSTA BRAVA ...

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* ou 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.

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

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

JOUR 8 LLORET • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

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

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

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

Séjour 8 jours HÔTEL 4* et 4* Sup.Séjour 6 jours HÔTEL 3*

Lloret

Costa Brava Santa
Susanna 

 A PARTIR DE

225€ 

 A PARTIR DE

435€ 

PROMOTIONS ESPAGNE

2 EXCURSIONS GRATUITES

Supplément chambre individuelle : 150 €

Supplément chambre individuelle : 150 € Supplément chambre individuelle : 150 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

HÔTEL CAPRICI VERD - 4* SUP 
A 100 m de la plage et 1km du centre-ville.

HÔTEL MONTEMAR
MARITIM - 4* 
A 100 m de la plage et 1km du centre-ville.

HÔTEL ALBA SELEQTTA - 4* SUP 
A 150 m de la plage et en plein centre ville.

HÔTEL MARIA DEL MAR - 4* 
A 150 m de la plage et en plein centre ville.

HÔTEL PLAZA PARIS - 4* 
A 300 m de la plage et en plein centre ville.

PÉRIODE TARIF

15/04 au 22/04/17   460€
10/06 au 17/06/17  489€
23/09 au 30/09/17   474€
21/10 au 28/10/17  435€

PÉRIODE TARIF

23/09 au 30/09/17  480€
21/10 au 28/10/17  438€

PÉRIODE TARIF

09/09 au 16/09/17  498€

PÉRIODE TARIF

11/03 au 18/03/17  389€
08/04 au 15/04/17  415€

PÉRIODE TARIF

08/04 au 15/04/17  444€
13/05 au 20/05/17  468€

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

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

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

PÉRIODE TARIF

13/02 au 18/02/17  225€
17/04 au 22/04/17  310€
29/05 au 03/06/17  320€

PÉRIODE TARIF

04/09 au 09/09/17  345€
23/10 au 28/10/17  309€
06/11 au 11/11/17  239€

Supplément chambre individuelle : 90€ en Février, Avril et Mai - 105€ en Septembre, Octobre et Novembre

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 spéciale-
ment conçu pour vous faire découvrir toutes 
les beautés de cette Côte Sauvage. 

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.

À PARTIR DE 225€

EST_COMMUNES_17.indd   4 01/12/2016   11:22



5Laissez-vous voyager…

 

NOS                                          SUR LA COSTA BRAVA ...

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 
ou eau / personne / repas), les visites et excursions mentionnées au programme (sauf les excursions optionnelles 
Besalu / Set Cases et Iles Medes), les soirées animées par l’orchestre.

NE COMPREND PAS : 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, les excursions 
optionnelles à Besalu / Set Cases et Iles Medes (à réserver et régler sur place)*.(*minimum 25 personnes / excursion)

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* ou 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

06/03 au 11/03/17  335€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • PLAYA DE ARO
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 orchestre venu spécialement de France !

JOUR 2  FIGUERAS ET LE MUSEE DALI
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 Figueras et la visite guidée 
de l’étonnant  Musée Théâtre Salvador Dali. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée 
animée par votre orchestre.

JOUR 3 BESALU, SANTA PAU ET SET CASES 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou en option*, excursion journée guidée pour l’arrière 
pays : Visite du charmant village de Besalu et découverte de ses principaux monuments romans 
avec, en particulier, le pont fortifié du XIIe siècle, véritable joyaux de l’architecture médiévale. 
Ensuite, route pour Santa Pau, charmant village au coeur du parc volcanique de la Garrotxa puis 
Set Cases, petit village montagnard. Dégustation de produits du terroir et déjeuner typique 
montagnard. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

JOUR 4 LES ILES MEDES, LLORET ET BODEGA
Matinée libre ou en option*, excursion ½ journée guidée à travers les paysages de la côte 
sauvage Nord jusque l’Estartit, site naturel, point de départ pour la visite des Iles Medes. Cette 
zone protégée de plus de 93 hectares, grâce à la réhabilitation extraordinaire de ses fonds marins, 
est devenue le refuge de nombreuses espèces en danger d’extinction. Promenade en catamaran 
pour découvrir ce site superbe. Au retour, visite du très beau village médiéval de Pals, déclaré 
«Monument Artistique National». Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion à LLoret. Temps libre 
en ville puis passage dans une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités 
locales. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée par votre orchestre.

JOUR 5 MARCHÉ DE PLAYA DE ARO
Matinée libre pour profiter du marché de Playa de Aro qui se tient à quelques centaines de mètres 
de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel temps libre puis fin d’après-midi dansante à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 PLAYA DE ARO / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

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

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

JOUR 8 LLORET • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

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

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

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

Séjour 6 jours

Séjour 8 jours

HÔTEL 4*

HÔTEL 4*

HÔTEL 4* et 4* Sup.

Séjour dansant
à Playa de Aro

Lloret AVEC L’ORCHESTRE DE JEAN CLAUDE DANIEL

 

335€  A PARTIR DE

389€ 

 A PARTIR DE

435€ 

HOTEL H TOP PLAYA 
PARK - 4*

A 400 m de la plage et 300 m 
du centre ville.

SOIRÉES ANIMÉES

17/06 au 24/06/17  499€
09/09 au 16/09/17  485€
16/09 au 23/09/17  459€
07/10 au 14/10/17  435€
28/10 au 04/11/17  435€

16/09 au 23/09/17  458€
07/10 au 14/10/17  435€
28/10 au 04/11/17  435€

Supplément chambre individuelle : 150 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

HÔTEL ALBA SELEQTTA - 4* SUP 
A 150 m de la plage et en plein centre ville.

HÔTEL MARIA DEL MAR - 4* 
A 150 m de la plage et en plein centre ville.

HÔTEL PLAZA PARIS - 4* 
A 300 m de la plage et en plein centre ville.

PÉRIODE TARIF

09/09 au 16/09/17  498€

PÉRIODE TARIF

11/03 au 18/03/17  389€
08/04 au 15/04/17  415€

PÉRIODE TARIF

08/04 au 15/04/17  444€
13/05 au 20/05/17  468€

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.
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6Laissez-vous voyager… Laissez-vous voyager…

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 (130€), 
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*, 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

16/02 au 20/02/17  740€
23/02 au 27/02/17  740€

PÉRIODE TARIF

21/02 au 24/02/17  410€

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 fleuri, 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 (105€), 
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* 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.

JOUR 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.

JOUR 2 BARCELONE
Petit déjeuner puis départ pour 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.

JOUR 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.

JOUR 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.

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

JOUR 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).

JOUR 4 MARCHÉ DE TORDERA ET CARNAVAL 
  DE BLANES 
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 Blanes 
pour la découverte de son carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la soirée dansante.

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

Séjour 5 joursSéjour 4 jours

Carnavals de
Lloret et Blanes

Séjour 5 jours

Carnaval de Venise HÔTEL 3*HÔTEL 4*

HÔTEL CLUB BELAMBRA 3*HÔTEL 4*

PLACES ASSISES
EN TRIBUNE

PLACES ASSISES
EN TRIBUNE

INCLUS
VISITE GUIDÉE DE VENISE

PROMENADE EN GONDOLE

 

410€ 

 

255€ 

PÉRIODE TARIF

16/02 au 20/02/17  669€

PÉRIODE TARIF

23/02 au 27/02/17  255€
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7Laissez-vous voyager…

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 (130€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

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

PÉRIODE TARIF

16/02 au 20/02/17  740€
23/02 au 27/02/17  740€

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 fleuri, 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 (105€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

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

JOUR 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.

JOUR 2 MONACO
Le matin, visite guidée de la principauté de Monaco. Vous assisterez à 
la relève de la garde devant le Palais avant le déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite du musée Océanographique. Au retour à l’hôtel, 
arrêt à Eze pour la visite de la parfumerie Fragonard. Dîner et nuit.

JOUR 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.

JOUR 4 CANNES • MANDELIEU • 
  FÊTE DU MIMOSA
Le matin, visite de Cannes et de sa croisette. Poursuite par le massif 
du Tanneron et la visite d’une forcerie de mimosa. Déjeuner à 

JOUR 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.

JOUR 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.

JOUR 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.

JOUR 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 

Mandelieu avant d’assister au Grand Corso Fleuri. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.

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

JOUR 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).

JOUR 4 MARCHÉ DE TORDERA ET CARNAVAL 
  DE BLANES 
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 Blanes 
pour la découverte de son carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la soirée dansante.

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

d’Or. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

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

Séjour 5 jours

Séjour 5 jours

Carnaval de Nice

Carnaval de Nice

ET FÊTE DES CITRONS À MENTON

ET FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU

HÔTEL 3*

HÔTEL CLUB BELAMBRA 3*

PLACES ASSISES
EN TRIBUNE

PLACES ASSISES
EN TRIBUNE

 

740€ 

 

669€ 

PÉRIODE TARIF

16/02 au 20/02/17  669€

HOTEL SERVOTEL 3* 
À CASTAGNIERS LES MOULINS

Situé dans le cadre reposant d’un parc de 2 hectares, à une 
vingtaine de minutes du centre de Nice, le Servotel met à 
votre disposition 40 chambres rénovées de grand confort. 
Toutes sont équipées de salle de bains complète avec sèche-
cheveux, climatisation / chauffage, télévision, wifi gratuit, 
téléphone, balcon ou terrasse. Pour vos repas, vous apprécierez 
le restaurant Servella, réputé pour ses spécialités niçoises et 
régionales, qui fait la part belle aux petits producteurs locaux.

CLUB BELAMBRA « LES OLIVIERS » 
LA COLLE SUR LOUP

Entre Nice et Saint Paul de Vence, le club est niché au cœur 
d’une pinède de 20 hectares. Les logements, entièrement 
rénovés sont climatisés et équipés de salle de bains complètes, 
télévision écran plat, coffre-fort (payant). Les repas sont servis 
sous forme de buffet à volonté. Pour rythmer votre séjour, 
l’équipe du club vous proposera des soirées animées : jeux et 
tournois, soirée dansante…
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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 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, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), le supplément chambre 
individuelle (99€), le forfait randonneurs (à réserver à 
l’inscription), la taxe de séjour.

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

PÉRIODE TARIF

17/07 au  22/07/17  745€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • ANDORRE
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi, installation dans vos chambres. Apéritif de bienvenue, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  MERIXTELL • ANDORRE LA VIEILLE OU   
  OPTION RANDONNÉE
Petit déjeuner et départ pour la visite du sanctuaire de Merixtell. 
Montée au lac d’Engolasters et promenade pédestre d’environ 
1h autour du lac. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
découverte d’Andorre la vieille avec la visite de la maison des vallées, 
l’église Sant Esteve et le quartier du Puig. Temps libre pour le shopping 
et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 RAFTING ET 4X4 EN ESPAGNE
Petit déjeuner puis départ en 4x4 pour l’Espagne par le col de la 
Botella. Descente par les pistes de montagne pour le petit village 
de Tor, puis Llavorsi. Descente en rafting (14 km) ou excursion en 
4X4 dans le parc naturel des Aiguamolls (choix de l’activité à nous 
communiquer à l’inscription), et retour à la base pour déjeuner. 
Retour à l’hôtel en 4x4. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 EXCURSION EN GICA • CALDEA
Petit déjeuner et départ à la découverte des espaces encore vierges 
et inaccessibles de la principauté grâce à un étonnant engin : Le Gica. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi détente dans le centre thermoludique 
de Caldéa. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 SANT JULIA DE LORIA • OS DE CIVIS OU   
  OPTION RANDONNÉE
Petit déjeuner puis découverte pédestre de l’ancien village de Sant 
Julia de Loria et visite du musée du tabac. Poursuite pour Os de Civis 
par les gorges du riu d’Os. Déjeuner typique en auberge de montagne. 
Fin de repas en musique et danse puis visite du vieux village d’Os de 
Civis avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 ANDORRE • VOTRE REGION
Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours

L’Andorre autrement

HÔTEL PANORAMA 4*
À ESCALDES ENGORDANY

NOUVEAUTÉ

 

745€ 

FORFAIT RANDONNEURS*
*A réserver dès l’inscription – Minimum 9 personnes / randonnée
Randonnées encadrées par un guide de montagne diplômé.
Le parcours pourra être adapté en fonction des conditions 
météorologiques.

Supplément : 38€/pax.

J 2 VALLEE DU MADRIU : REFUGE DE FONTVERD
Randonnée journée à la découverte de la Vallée du Madriu, 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner panier repas fourni.
Trajet : Depuis Escaldes, montée jusqu’au refuge de Fontverd par 
le GR7 et retour à Engolaster par Coll Jovell (chemin communal). 
Dénivelé : 800 m – Distance : 11 km – Durée 6 à 8h – Niveau 
Physique 2 : marcheurs confirmés – Niveau technique 2 : chemin 
de montagne peu accidenté.

J 5 OS DE CIVIS
Randonnée ½ journée à la découverte du village d’Os de 
Civis, où vous retrouverez le reste du groupe pour le déjeuner 
en auberge de montagne. Trajet : Depuis le col de la Botella, 
montée jusqu’au col de Mutaner (par le GRP) et descente vers 
Os de Civis. Dénivelé : 140 m – Distance : 8 km – Durée : 3 à 5h 
– Niveau physique 1 : facile, marcheurs occasionnels – Niveau 
technique 1 : facile, très bon chemin de montagne.

INCLUS
SOIRÉE DANSANTE 
SOIRÉE FLAMENCO

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, la pension complète, du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (vin de pays 
et eau minérale à discrétion aux repas pris à l’hôtel, ¼ 
de vin ou eau / personne pour les repas pris à l’extérieur), 
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, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), le supplément chambre 
individuelle (120€).

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

PÉRIODE TARIF

31/07 au 05/08/17  795€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 
de vin ou eau / personne / repas, un café au déjeuner), 
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 (95€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€).

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

Séjour 6 jours

HÔTEL 3*

HÔTEL 3*

SOIREES ANIMÉES

PÉRIODE TARIF

15/07 au  20/07/17  655€

NOUVEAUTÉ

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), 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, 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€), le supplément chambre individuelle (195€).

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

INFO KILOMÉTRAGE RANDONNÉES : 9 à 10 km à pied/ 
par jour.

JOUR 1 VOTRE RÉGION • SAINT NAZAIRE
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi, installation dans vos chambres. Apéritif de bienvenue, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LE CROISIC ET LA COTE D’AMOUR
Petit déjeuner et départ en car pour le Croisic. Visite de l’Ocearium 
puis déjeuner face à la mer. L’après-midi, randonnée le long de la côte 
sauvage : un grand bol d’air iodé et tonifiant ! Reprise du car pour la 
baie de la Baule. Promenade à pied sur la superbe plage de sable 
blanc. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 3 SAINT NAZAIRE 
Petit déjeuner puis départ à pied, à la découverte de Saint Nazaire 
par le chemin des Douaniers. Vous verrez de nombreuses criques 
sauvages et profiterez d’un point de vue magnifique sur l’Estuaire de 
la Loire. Retour en car à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite 
guidée des chantiers de Saint Nazaire. Temps libre en ville et retour à 
l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 4 LE GRAND MARAIS DE BRIERE
Petit déjeuner et départ en car vers le grand parc de Brière. Au départ 
de Belle Fontaine, randonnée dans le milieu sauvage du marais où 
de nombreux oiseaux viennent se ressourcer. Déjeuner dans une 
crêperie puis promenade en barques dans le marais. Arrêt au village 
de Kerhinet pour découvrir ses 18 chaumières typiques, son lavoir, son 
four à pain… Retour à l’hôtel en car pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 5 LES MARAIS SALANTS ET GUERANDE
Petit déjeuner et départ en car pour Guérande. Circuit pédestre dans 
les marais salants à la découverte des petits villages de paludiers 

aux maisons typiques. Transfert en car en centre-ville de Guérande. 
Déjeuner puis visite guidée de la ville médiévale. Temps libre et retour 
à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 6 SAINT NAZAIRE • VOTRE REGION
Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours
Randonnées pédestres en
presqu’île Guérandaise

HÔTEL 3*

 

789€ 

PÉRIODE TARIF

30/08 au  04/09/17  789€

HÔTEL AQUILON 3* À SAINT NAZAIRE
Situé à quelques kilomètres de la Baule et de la plage de Saint 
Marc sur Mer, au cœur de la presqu’île Guérandaise, votre hôtel 
met à votre disposition une piscine, un jardin, un salon bar 
avec piano. Les 72 chambres sont toutes climatisées, et, côté 
restauration, le chef vous propose une cuisine traditionnelle 
ainsi qu’un ensemble de spécialités régionales.
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745€ 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*, la pension complète, du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (vin de pays 
et eau minérale à discrétion aux repas pris à l’hôtel, ¼ 
de vin ou eau / personne pour les repas pris à l’extérieur), 
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, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), le supplément chambre 
individuelle (120€).

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

PÉRIODE TARIF

31/07 au 05/08/17  795€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 
de vin ou eau / personne / repas, un café au déjeuner), 
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 (95€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€).

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • VIC SUR CÈRE
Départ matinal pour l’Auvergne. Arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi, installation dans vos chambres. Dîner et 
soirée diapositives sur le parc des volcans d’Auvergne. 

JOUR 2 JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le matin, visite guidée de Vic sur Cère, ancien lieu de résidence 
des princes de Monaco : Vous apprécierez son riche patrimoine 
architectural, ses jolies maisons aux toits de lauzes. Déjeuner à l’hôtel 
puis départ pour les Gorges du Lot et Conques, village magnifique, 
ancienne étape des pèlerins se rendant à st Jacques de Compostelle. 
Visite du village et de l’abbaye puis temps libre afin de flâner dans les 
ruelles de ce superbe village médiéval. Retour à l’hôtel par la vallée 
du Lot. Dîner à l’hôtel et soirée « si on chantait ».

JOUR 3 FIGEAC ET ROCAMADOUR 
Le matin, départ pour Figeac, ville de Champollion, au carrefour de 
l’Auvergne et du Rouergue. Au Moyen Age, Figeac était une ville 
commerçante et dynamique, ouverte sur le monde. Les anciennes
maisons de ces marchands, exceptionnellement bien conservées 
constituent aujourd’hui le patrimoine identitaire de la cité. Poursuite 
pour Rocamadour. Déjeuner puis visite de cette cité sacrée, agrippée 
à la falaise dans une superposition de maisons et de chapelles. Du 
château qui couronne cette audacieuse construction vous découvrirez 
un à-pic de quelques 150 mètres au fond duquel serpente le ruisseau 
de l’Alzou. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée loto quizz.

JOUR 4 LA PLANEZE
Le matin, rencontre avec un agriculteur, qui vous fera partager sa 
passion pour son travail de fabrication artisanale du fromage de 
Cantal - Salers. Dégustation en fin de visite. Déjeuner à l’hôtel puis 
départ à la découverte de la cité du vent : St Flour. Visite de la vieille 
ville et de ses ruelles commerçantes jusqu’à la place d’Armes et la 
cathédrale. Reprise de la route pour le viaduc de Garabit majestueuse 
construction de Gustave Eiffel. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée 
libre au Casino de Vic sur Cère.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • VALS LES BAINS 
Départ matinal pour l’Ardèche. Arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi, installation dans vos chambres. Dîner et 
soirée animée. 

JOUR 2  VALS LES BAINS • LES CEVENNES 
  ARDÉCHOISES
Petit déjeuner puis départ pour st Privat. Visite de la biscuiterie 
artisanale « les Châtaignettes » avec dégustation. Ensuite, visite de 
Vals. Déjeuner à l’hôtel et départ pour les Cévennes Ardéchoises: 
Passage par Jaujac, la route de la Croix de Bauzon au coeur de la 
réserve forestière, puis Langogne et l’auberge de Peyrebeilles, 
connue sous le nom de « Auberge rouge ». Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la soirée animée.

JOUR 3 AUBENAS • PLATEAU ARDÉCHOIS 
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la vieille ville d’Aubenas, 
perchée sur un rocher calcaire et dominant la moyenne vallée de 
l’Ardèche. Vous découvrirez les extérieurs du château, véritable 
condensé d’histoire de l’art, dont la construction commence au XIIe 
siècle. Visite de la nougaterie artisanale « le genêt d’or » et dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel puis départ pour l’Ardèche des pâturages par le 
col de Mézilhac, jusqu’au Mont Gerbier de Jonc, berceau de la Loire. 
Poursuite par les vastes prairies jusqu’au lac d’Issariès. Retour à l’hôtel 
par la vallée de la Fontaulière. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

JOUR 4 THUEYTS • GROTTE CHAUVET
Petit déjeuner et départ pour Thueyts où vous découvrirez la « chaussée 
des géants », et le « Pont du Diable ». Visite du musée Ardèche 
d’autrefois. Déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de la Caverne du 
Pont d’Arc, dite « grotte Chauvet », premier chef d’œuvre de l’humanité 
daté de -36 000 ans. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 5 LA MÉMOIRE DES PIERRES
Après le petit déjeuner départ pour le Château d’Anjony, et la visite 
de la forteresse de Salers, village médiéval d’une impressionnante 
beauté. Poursuite pour le col du pas de Peyrol. Déjeuner à 1500 mètres 
d’altitude dans un refuge de montagne plein de charme au pied du 
célèbre Puy Mary. Ensuite, arrêt à Dienne pour admirer son église 
romane, puis Murat et le château d’Anterroches. Retour à l’hôtel pour 
le dîner auvergnat et soirée dansante avec musiciens.

JOUR 6 VIC SUR CERE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 5 ANTRAIGUES • GORGES DE L’ARDÈCHE 
Petit déjeuner et départ pour le village perché d’Antraigues, chanté 
par Jean Ferrat. Déjeuner à l’hôtel puis départ à la découverte des 
Gorges de l’Ardèche. Arrêt à Vallon pont d’Arc pour découvrir le 
célèbre « Pont d’Arc », arche naturelle taillée dans la pierre par la 
rivière et porte d’entrée des Gorges de l’Ardèche. Reprise de la route 
qui surplombe les méandres de la rivière et arrêts aux principaux 
belvédères pour profiter du panorama. Au retour, arrêt au Domaine de 
la Boisserelle pour une dégustation de vins de pays. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 6 VALS LES BAINS • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours

Séjour 6 jours

Ardèche

Auvergne

HÔTEL 3*

HÔTEL 3*

SOIREES ANIMÉES

 

795€ 

 

655€ 

PÉRIODE TARIF

15/07 au  20/07/17  655€

HOTEL DES BAINS - 3* VIC SUR CÈRE
L’hôtel se situe dans un magnifique parc ombragé de 5000 m2 
avec piscine chauffée, solarium, jardin, terrain de volley, de 
pétanque, mini-foot. A votre disposition, 26 chambres rénovées 
toutes équipées de salle de bains, WC, téléphone et TV. En 
terrasse ou dans le restaurant, vous profiterez d’une cuisine 
faisant la part belle aux spécialités régionales.

VOTRE GRAND HOTEL LES BAINS 3* 
À VALS LES BAINS

Situé au coeur de la station thermale de Vals, niché dans 
un écrin de verdure, le Grand Hôtel vous offre 65 chambres 
tout confort, équipées de salle de bains complète, télévision 
satellite. Le chef vous propose une cuisine traditionnelle de 
qualité. Côté loisirs : parc de 3 hectares, piscine extérieure.

aux maisons typiques. Transfert en car en centre-ville de Guérande. 
Déjeuner puis visite guidée de la ville médiévale. Temps libre et retour 
à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 6 SAINT NAZAIRE • VOTRE REGION
Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 2* et 3*, la pension complète, du déjeuner du 
1er jour au déjeuner du 6e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la taxe de séjour.    

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(135€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (24€).

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

PÉRIODE TARIF

21/08 au 26/08/17  639€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 2*, la pension complète, du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin ou eau / personne / repas pour le déjeuner du jour 
4, les boissons à discrétion pour les repas pris à l’hôtel), 
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 (185€), 
l’assurance annulation l’assistance rapatriement et 
bagages (24€).

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • LA CLUSAZ • LES CONFINS
Départ matinal en direction de la Haute Savoie. Arrivée pour le 
déjeuner. Installation dans vos chambres puis découverte pédestre 
du lac des Confins, au pied de la chaîne des Aravis. Pot de bienvenue, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LA CLUSAZ • AIX-LES-BAINS • 
  LAC DU BOURGET
Petit déjeuner puis visite de la Clusaz, la plus importante station de ski 
du massif des Aravis. Vous découvrirez ce charmant village étroitement 
massé autour de son église au clocher à bulbe, dans un cadre séduisant 
de forêts d’épiceas et d’alpages doucement vallonnés. Temps libre puis 
déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Aix-les-Bains, ville thermale 
sur les rives du lac du Bourget. Temps libre pour flâner sur les rives du 
lac. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 3 CRISTALLERIE • LAC D’ANNECY  
Petit déjeuner puis visite de la cristallerie de la Clusaz. Déjeuner à 
l’hôtel puis départ pour Annecy par le col de la Forclaz. Tour du lac puis 
visite de la vieille ville avec ses maisons pittoresques. Retour à l’hôtel 
pour le dîner fondue savoyarde.

JOUR 4 PLATEAU D’ASSY • CHAMONIX 
Petit déjeuner puis départ pour le plateau d’Assy avec le lac Vert 
et une vue panoramique sur la chaîne du Mont Blanc. Déjeuner 
au restaurant puis départ pour Chamonix, capitale de l’alpinisme. 
Ascension par le train à Crémaillère au site de Montenvers pour 
découvrir la Mer de Glace. Fin d’après-midi libre et retour à l’hôtel pour 
le dîner et la soirée animée.

JOUR 5 COL DES ARAVIS • YVOIRE ET LAC LEMAN 
Petit déjeuner puis découverte pédestre du col des Aravis. Déjeuner à 
l’hôtel puis départ pour Yvoire, joli village traditionnel fortifié, situé sur 
les rives du lac Léman. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 6 VISITE DE FERME • LA CLUSAZ • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner puis visite d’une ferme pour découvrir les secrets 
de fabrication du Reblochon. Dégustation et retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. En début d’après-midi, départ pour votre région. Arrivée en 
fin d’après-midi.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • CARCASSONNE
Départ matinal. Arrêt déjeuner au restaurant en cours de route. Dîner 
et nuit à l’hôtel, dans la région de Carcassonne.

JOUR 2 CARCASSONNE • LOURDES
Petit déjeuner puis départ pour Lourdes. Arrivée à l’hôtel pour le 
déjeuner. Visite guidée de Lourdes : les Sanctuaires, la Grotte des 
apparitions. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LA GROTTE DE BETHARRAM 
Petit déjeuner puis visite du Musée du petit Lourdes. Déjeuner à 
l’hôtel puis départ pour la Grotte de Betharram que vous visiterez en 
bateau et en petit train. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 PONT D’ESPAGNE 
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la vallée du Lutour. 
Découverte des superbes cascades à Pont d’Espagne puis montée en 
télésiège jusqu’au lac de Gaube. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 LE PIC DU JER 
Le matin, excursion au Pic du Jer. Montée au sommet en funiculaire 
pour profiter du superbe panorama. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre pour vos derniers achats. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LOURDES • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner puis départ. Arrêt déjeuner au restaurant en cours de 
route. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours

Haute SavoieSéjour 6 jours

LourdesHÔTELS 2/3*

HÔTEL 2*

 

639€ 

 

678€ 

PÉRIODE TARIF

08/08 au 13/08/17  678€

INCLUS
ASCENSION À LA
MER DE GLACE

VOTRE HÔTEL : LE GOTTY 2* A LA CLUSAZ
Situé au calme, à 3 kilomètres du centre de la station, votre 
hôtel offre 28 chambres équipées de salle de bains complète et 
téléphone. Vous profiterez de repas copieux servis à table (sauf 
pour les fromages et desserts, servis sous forme de buffet), 
boissons incluses, avec 2 dîners de spécialités savoyardes. Le 
Gotty met également à votre disposition un salon de détente, 
une terrasse exposée plein sud, un terrain de pétanque et un 
espace bien être.

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 7e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas et un café le midi), 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 (170€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

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

PÉRIODE TARIF

23/07 au 29/07/17  865€

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, un café au déjeuner), 
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 (155€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

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

Séjour 7 jours

AUBERGE DU PASTEL - 3*
À NAILLOUX

GOLF HÔTEL ST SAMSON - 3*
À PLEUMEUR BODOU

PÉRIODE TARIF

21/08 au 26/08/17  769€
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NOUVEAUTÉ

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 7e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas et un café le midi), 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 (170€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

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

PÉRIODE TARIF

23/07 au 29/07/17  865€

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, un café au déjeuner), 
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 (155€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • PLEUMEUR BODOU
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée dans l’après-
midi. Installation dans vos chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 L’ARCHIPEL DES 7 ÎLES • 
  LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Le matin, cap vers l’Archipel des 7 îles. Promenade en mer de 2 heures 
à la découverte d’un site unique en France : l’archipel des Sept-
Îles abrite  27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de phoques 
gris vivent à l’année dans ce milieu préservé. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte de la côte de Granit Rose  de Trébeurden à 
Ploumanac’h. Départ de la pointe de Bihit, puis route panoramique le 
long de la côte de granit Rose. Arrêt à Trégastel pour profiter du point 
de vue et poursuite pour Ploumach et l’anse de St Guirec. Promenade 
sur le sentier des douaniers. Au retour à l’hôtel, arrêt à la Biscuiterie 
des îles pour une découverte de leurs « secrets de fabrication » suivie 
d’une dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CITÉ DES TELECOMS • CÔTE DES AJONCS 
Le matin visite de la Cité des Télécoms, lieu insolite à la mise en 
scène surprenante, entre passé et futur. Découverte du Radôme, 
une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce maîtresse 
une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions pharaoniques. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de Plougrescant, site 
naturel préservé. Puis Tréguier, patrie de St Yves et berceau d’Ernest 
Renan. Visite de la cathédrale et flânerie dans ses petites rues pour y 
découvrir ses maisons à colombages. Pour terminer, promenade  dans 
les jardins  du Château de la Roche Jagu. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la soirée dansante.

JOUR 4 LE FINISTÈRE
Le matin départ pour Plouigneau, à la découverte de son Ecomusée 
« Le Village Breton », qui retrace un siècle de vie rurale dans le Trégor. 
Visite guidée de la ferme et temps libre pour découvrir les différents 

JOUR 1  VOTRE REGION • NAILLOUX 
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 2  ST FERREOL • LA LEGENDE DE PYRENE 
Petit déjeuner puis départ pour le lac de St Ferréol et la visite du 
musée et des jardins du canal du midi, qui vous fera découvrir la 
fabuleuse épopée de la construction du canal. Flânerie dans le parc et 
retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, route pour l’Ariège, à la 
découverte du village des Forges de Pyrène, un village d’antan mais 
bien vivant, qui plonge le visiteur aux XIXe et XXe siècles. A travers les 
ateliers vivants, vous redécouvrirez les gestes des artisans d’autrefois: 
le forgeron, le sabotier, le potier… Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
soirée animée.

JOUR 3 MIREPOIX • CARCASSONNE 
Petit déjeuner puis départ pour Mirepoix, bastide médiévale située 
au pied des Pyrénées Cathares. Visite de la ville au cours de laquelle 
vous découvrirez ses célèbres « couverts ». Déjeuner et poursuite vers 
Carcassonne. Visite guidée de la ville médiévale fortifiée et de ses 
remparts. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 CORDES • ALBI
Petit déjeuner puis départ pour Cordes sur Ciel, une des villes 
médiévales les plus significatives de France et classée parmi les 
Grands Sites de Midi Pyrénées. Visite de la ville, joyau de l’art gothique 
(montée et descente en petit train). Déjeuner puis route pour Albi. 
Découverte du vieil Albi et de ses ruelles typiques. Visite de la cité 
épiscopale avec l’entrée à la cathédrale sainte Cécile. Retour à l’hotel 
pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 5 TOULOUSE ET SITE DE PRODUCTION A 380 
Petit déjeuner puis départ pour Toulouse. Le matin, visite panoramique 
de la ville pour découvrir les principaux monuments de la ville rose : le 
capitole, la basilique de St Sernin, le couvent des jacobins… Déjeuner 

espaces constituant ce site. Déjeuner puis poursuite pour Roscoff. 
Visite de la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues, puis 
visite de la ville. Homologuée « petite cité de caractère », Roscoff a 
conservé son patrimoine architectural des XVIème et XVIIème siècles, 
et dispose d’un important port de ferries. Temps libre et retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 MARCHÉ DE LANNION • ÎLE DE BRÉHAT
Le matin, visite libre du marché de Lannion, l’un des plus grands 
marchés du Trégor. Déjeuner à l’hôtel puis départ vers la Pointe 
de l’Arcouest. Embarquement pour l’île de Bréhat. Tour de l’île et 
temps libre sur cette île hors du temps où les rochers se mêlent à la 
végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient déranger. 
Vous verrez Port Clos, le Bourg et ses ruelles étroites. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Kir breton, dîner et soirée « musique folklorique ».

JOUR 6 PLEUMEUR BODOU • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

puis visite guidée du site de production de l’Airbus A380, le « géant 
des Airs ». Tour panoramique du site, découverte des postes d’essais,  
des installations d’assemblage… cette visite vous livrera tous les 
secrets du seul avion double-pont du monde, de sa conception à sa 
commercialisation. Ensuite, visite du nouveau musée aéronautique 
Aéroscopia. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LA ROUTE DES BASTIDES ET MAZERES 
Petit déjeuner puis départ pour la route des bastides, ces villes 
nouvelles apparues aux XIIIe et XIVe siècles, dédiées au commerce 
et correspondant à l’essor urbain exceptionnel de l’époque. Retour 
à l’hôtel en fin de matinée pour une dégustation/vente de produits 
locaux. Déjeuner puis départ pour la visite de Mazères, bastide du XIIIe 
qui a su préserver et mettre en valeur son patrimoine architectural. 
Au sein de l’hôtel Ardouin, classé Monument Historique, visite du 
musée de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner gastronomique.

JOUR 7 NAILLOUX • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 7 jours

Séjour 6 jours

Midi Toulousain

Bretagne

AUBERGE DU PASTEL - 3*
À NAILLOUX

GOLF HÔTEL ST SAMSON - 3*
À PLEUMEUR BODOU

 

865€ 

 

769€ 

PÉRIODE TARIF

21/08 au 26/08/17  769€
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Le calendrier des rotations de bateaux n’étant pas définitif 
au jour où nous imprimons, les dates de départ du mois 
d’octobre sont susceptibles de modification. Contactez 
votre agent Car’Club pour confirmation.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtels 2 ou 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 8e jour, les traversées AR en cabines 
doubles équipées de douches et toilettes, les excursions et 
visites mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 7, les taxes de séjour.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre et cabine 
individuelle (315€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (41€).

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

PÉRIODE TARIF

14/05 au 21/05/17  1155€
04/10 au 11/10/17  1129€

PÉRIODE TARIF

19/05 au 28/05/17  1245€
14/10 au 23/10/17  1220€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtels 2* en France, 3* en Espagne, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e 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 du jour 3 au jour 6.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (150€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE REGION • SAINTES
Départ matinal. Arrêts repas libres en cours de route. Dîner et nuit 
à l’hôtel dans votre ville étape dans la région Poitou-Charentes, aux 
environs de Saintes.

JOUR 2 SAINTES • ST JEAN DE LUZ • SUANCES
Petit déjeuner et départ pour l’Espagne. Arrêt déjeuner en région de 
St Jean de Luz. Visite guidée de la ville et poursuite pour Suances. 
Installation dans vos chambres. Apéritif de bienvenue et dîner à l’hôtel.

JOUR 3 SANTANDER • SUANCES 
Le matin, visite de Santander. Tour panoramique pour découvrir la 
cathédrale et son cloître, le petit palais de l’embarcadère, le port de 
pêche, les plages du Sardinero. Tour en train touristique dans le parc de 
la Magdalena. Déjeuner à l’hôtel puis découverte de la station balnéaire 
de Suances avec la montée au phare et une promenade en bateau dans 
la baie agrémentée d’une dégustation de moules et de vin blanc. Dîner 
à l’hôtel et soirée diaporama « présentation de la Cantabrie ».

JOUR 4 PARC DE CABARCENO • 
  LA COSTA OCCIDENTALE
Le matin, visite du parc de Cabarceno, espace de 750 hectares qui 
accueille une centaines d’espèces animales venues des 5 continents 
et vivant en semi-liberté. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la 
découverte de la Costa Occidentale : Visite de Comillas, avec le 
palais de Sobrellano, le Capricho de Gaudi, la vue panoramique sur 
l’université pontificale. Poursuite par la ria de la Rabia et la visite de la 
petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée dansante avec musiciens.

JOUR 5 PICOS DE EUROPA
Excursion au grandiose massif des Picos de Europa en passant par les 
impressionnantes gorges de la Hermida. Visite du Monastère de Santo 
Toribio de Liebana qui abrite le « Lignum Crucis » (morceau de la vraie 
croix du Christ). Déjeuner de spécialités à Potes. L’après-midi, si le 

JOUR 1  VOTRE RÉGION • TOULON
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Toulon en fin 
d’après-midi. Embarquement sur le ferry et installation dans vos 
cabines. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2  CAP CORSE
Petit déjeuner à bord, accueil au port de Bastia par votre guide et 
départ pour le tour du Cap Corse via Erbalunga, Nonza, Patrimonio. Arrêt 
pour une dégustation de vin. Déjeuner en route. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CALVI • PORTO 
Départ le matin pour le désert des Agriates, Ile Rousse et la charmante 
région de la Balagne. Déjeuner à Calvi et continuation pour le col de la 
Croix et Porto. Dîner et logement en région de Porto.

JOUR 4 PORTO • AJACCIO
Le matin, départ pour les féeriques Calanches de Piana, le village grec de 
Cargese. Déjeuner en région d’Ajaccio puis tour panoramique de la ville 
impériale et de ses environs par la route des Sanguinaires. Dîner typique 
au restaurant avec chants et guitares corses. Nuit en région d’Ajaccio.

temps le permet, possibilité de montée à Fuente Dé en téléphérique 
(en option, à régler sur place), pour découvrir un impressionnant 
cirque entouré des Picos de Europa. Retour à l’hôtel pour la soirée 
folklorique Cantabre.

JOUR 6 SANTILLANA DEL MAR •  
  GROTTES DU SOPLAO
Le matin, visite de la cité médiévale de Santillana del Mar : la collégiale 
et son cloître, la place du marché, les rues du Rio … Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite des grottes du Soplao, patrimoine archéologique 
exceptionnel. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée loto.

JOUR 7 SUANCES • SAINTES
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner en cours 
de route en région de Saint Jean de Luz. Visite guidée de Biarritz et 
poursuite pour la région Poitou-Charentes. Dîner et nuit à Saintes ou 
environs.

JOUR 8 SAINTES • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

JOUR 5 AJACCIO
Journée libre en pension complète pour le farniente ou le shopping.

JOUR 6 AJACCIO • SARTÈNE • BAVELLA • 
  PORTO VECCHIO
Départ le matin vers le Golfe de Propriano, puis Sartène, le plus Corse 
des villages corses, Zonza et les superbes “aiguilles” du col de Bavella. 
Déjeuner puis continuation vers la forêt de l’Ospedale, Porto Vecchio 
et Bonifacio. Dîner et nuit en région de Bonifacio ou de Porto Vecchio.

JOUR 7 BONIFACIO • ALERIA • BASTIA
Le matin, route pour Bonifacio. Visite de cette cité unique, bâtie sur 
d’impressionnantes falaises calcaires face à la Sardaigne. Déjeuner 
sur le port et départ pour Bastia. Embarquement en fin d’après-midi. 
Dîner à bord et nuit dans vos cabines doubles.

JOUR 8 TOULON • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Toulon. Déjeuner libre en 
route et arrivée en fin d’après-midi.

Circuit 8 jours

Séjour 8 jours

Corse

La Cantabrie
L’ESPAGNE VERTE

HÔTELS 2/3*

HÔTELS 2/3*

A PARTIR DE 

1129€ 

 

859€ 

PÉRIODE TARIF

23/09 au 30/09/17  859€

12Laissez-vous voyager… Laissez-vous voyager…

NOUVEAUTÉ
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CROISIÈRE SUR LE DOURO
HÔTEL 4* SUP À MIRA
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtels 2* en France, 3* et 4* en Espagne et 
au Portugal, la pension complète du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 10e jour, les boissons (1/4 de vin 
ou eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du jour 3 au jour 8.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (265€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (41€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

19/05 au 28/05/17  1245€
14/10 au 23/10/17  1220€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • SAINTES
Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel dans votre 
ville étape dans la région Poitou-Charentes, aux environs de Saintes.

JOUR 2  SAINTES • LA CANTABRIE
Petit déjeuner et départ pour l’Espagne. Arrêt déjeuner en route puis 
arrivée en région de Santander pour le dîner et la nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 LA CANTABRIE • ST JACQUES 
  DE COMPOSTELLE 
Après le petit déjeuner, départ en direction de la Galice. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Arrivée à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel en région de St Jacques de Compostelle.

JOUR 4 ST JACQUES DE COMPOSTELLE • MIRA
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de St Jacques : la 
cathédrale gothique avec le Porche de la Gloire, l’église Santa Maria 
del Sar, l’université, etc. Déjeuner et départ en direction du Portugal. 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation dans les chambres, 
dîner et nuit.   

JOUR 5 MIRA • PORTO • MIRA
Après le petit déjeuner, départ pour Porto. Visite guidée de la seconde 
ville du Portugal dont le cœur historique est inscrit au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco. Visite du Palais de la Bourse, passage devant 
la tour des Clerigos. Cette tour que les marins pouvaient apercevoir 
de loin et qui leur servait de point de repère est devenue le véritable 
symbole de la ville. Déjeuner à Porto. L’après-midi, petite croisière sur 
le Douro, visite et dégustation de Porto dans une cave. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 MIRA • BATHALA • NAZARE • FATIMA
Le matin, visite guidée de Bathala et de son monastère gothique 
Santa Maria de Vitoria, chef d’oeuvre de l’architecture gothique. 
Déjeuner à Nazaré et visite de ce typique village de pêcheurs. L’après-
midi, poursuite pour Fatima, célèbre lieu de Pèlerinage où la Vierge 
est apparue 6 fois en 1917. Dîner et nuit dans la région. 

temps le permet, possibilité de montée à Fuente Dé en téléphérique 
(en option, à régler sur place), pour découvrir un impressionnant 
cirque entouré des Picos de Europa. Retour à l’hôtel pour la soirée 
folklorique Cantabre.

JOUR 6 SANTILLANA DEL MAR •  
  GROTTES DU SOPLAO
Le matin, visite de la cité médiévale de Santillana del Mar : la collégiale 
et son cloître, la place du marché, les rues du Rio … Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite des grottes du Soplao, patrimoine archéologique 
exceptionnel. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée loto.

JOUR 7 SUANCES • SAINTES
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner en cours 
de route en région de Saint Jean de Luz. Visite guidée de Biarritz et 
poursuite pour la région Poitou-Charentes. Dîner et nuit à Saintes ou 
environs.

JOUR 8 SAINTES • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

JOUR 5 AJACCIO
Journée libre en pension complète pour le farniente ou le shopping.

JOUR 6 AJACCIO • SARTÈNE • BAVELLA • 
  PORTO VECCHIO
Départ le matin vers le Golfe de Propriano, puis Sartène, le plus Corse 
des villages corses, Zonza et les superbes “aiguilles” du col de Bavella. 
Déjeuner puis continuation vers la forêt de l’Ospedale, Porto Vecchio 
et Bonifacio. Dîner et nuit en région de Bonifacio ou de Porto Vecchio.

JOUR 7 BONIFACIO • ALERIA • BASTIA
Le matin, route pour Bonifacio. Visite de cette cité unique, bâtie sur 
d’impressionnantes falaises calcaires face à la Sardaigne. Déjeuner 
sur le port et départ pour Bastia. Embarquement en fin d’après-midi. 
Dîner à bord et nuit dans vos cabines doubles.

JOUR 8 TOULON • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Toulon. Déjeuner libre en 
route et arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 7 FATIMA • LISBONNE • MIRA
Le matin, visite guidée de la capitale portugaise. Vous découvrirez 
le quartier de Belem, qui évoque l’époque des Grandes Découvertes. 
Vous y verrez la tour de Belem, édifiée au début du XVIe siècle, 
gardienne de la ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Puis le monastère des Hyéronimites, bâti au XVIe siècle et qui abrite 
la sépulture de Vasco de Gama. Enfin le musée des Carrosses qui 
renferme une collection unique d’une centaine de véhicules. Déjeuner 
en ville en cours de visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 8 MIRA • COIMBRA • CELORICO • BURGOS
Après le petit déjeuner, visite de Coimbra, la 3e ville du Portugal, où 
se trouve l’une des plus anciennes universités du monde : Fondée 
en 1290 à Lisbonne, l’Université fut transférée en 1301 à Coimbra et 
devint l’un des foyers intellectuels de la Renaissance, à l’instar de 
Paris, Oxford ou Padoue. Déjeuner à Celorico da Beira. Continuation 
vers Guarda. Dîner et  nuit à l’hôtel en région de Burgos.

JOUR 9 BURGOS • SAINTES 
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Dîner et nuit en région Poitou-Charentes, à Saintes ou environs.

JOUR 10 SAINTES • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en début de soirée.

Circuit 10 jours

Portugal PAR ST JACQUES 
DE COMPOSTELLEHÔTELS 2/3/4*

A PARTIR DE 

1129€ 
A PARTIR DE 

1220€ 

 

859€ 
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INCLUS
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CROISIÈRE SUR LE DOURO
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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 (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 person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (24€), le supplément chambre individuelle 
(125€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

24/04 au 29/04/17   538€
02/10 au 07/10/17  538€

PÉRIODE TARIF

08/05 au 13/05/17  475€
23/10 au 28/10/17  475€

PÉRIODE TARIF

17/04 au 22/04/17    355€
29/10 au 03/11/17   355€

PÉRIODE TARIF

29/04 au 06/05/17    465€
14/10 au 21/10/17   429€

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

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), le supplément chambre individuelle (121€), 
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 8e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin et eau / personne / repas), les excursions gratuites 
mentionnées au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (19€), le supplément chambre individuelle 
(150€), les excursions facultatives « à la carte », la taxe de 
séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • ROSAS
Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 GÉRONE • CADAQUES
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville de Gérone où se 
trouvent le quartier juif, la cathédrale et les vieilles rues. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite de Cadaqués : montée à travers les 
ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église renommée pour son 
retable baroque, panorama sur le village et les petits îlots. Retour par 
la station touristique de Llança, Port de la Selva, le port naturel du 
monastère de Sant Pere de Rodes. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 3 CÔTE VERMEILLE • EMPURIABRAVA • ROSAS 
Petit déjeuner puis départ pour la découverte de la Côte Vermeille 
jusqu’à Banyuls par Port Bou. Visite du village de Collioure : l’extérieur 
du château royal, de l’église de Saint Vincent et les remparts. Déjeuner 
à l’hôtel.  L’après-midi, visite d’Empuriabrava : les canaux, le village 
typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte de la station 

JOUR 1  VOTRE RÉGION • OS DE CIVIS
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Os de Civis, 
petit village de montagne espagnol situé à proximité de la frontière 
avec la Principauté d’Andorre. Installation dans vos chambres. Pot 
d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  LA SEU D’URGELL • ENGOLASTER
Le matin, visite de la Seu d’Urgell, siège du co-prince de la Principauté 
d’Andorre. Temps libre sur le marché typique dans les vieux quartiers 
de la ville, puis promenade dans le Parc du Segre, siège des épreuves 
de canoë-kayak lors des jeux Olympiques de 1992. Déjeuner typique 
de «Carne à la Brasa» à l’hôtel. L’après-midi, départ par la route de la 
Comella pour le village de St Michel d’Engolaster, patron des Escaldes. 
Vue panoramique sur la vallée du Grand Valira. Promenade autour du 
lac d’Engolaster. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

JOUR 3 EXCURSION 4X4 
Petit déjeuner puis départ pour une excursion en Jeep 4X4, par les 
chemins des contrebandiers. Arrêt pour apéritif convivial, suivi d’un 
déjeuner en pleine nature, dans un refuge à 1800 m d’altitude. Retour 
à l’hôtel par le parc naturel des hautes Pyrénées…. Une journée 
inoubliable ! Dîner à l’hôtel et soirée tombola.

de Rosas : l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de 
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner buffet 
catalan et soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 4 ROSAS
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner buffet espagnol et 
soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 5 BANYOLES • PALS • LA BISBAL
Petit déjeuner puis visite de la chocolaterie Torras à Banyoles, de 
l’église de Porqueres et du village de Besalú avec son pont roman, 
l’abbaye de Sant Pere et la rue Tallaferro. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite du village médiéval de Pals : l’église de Sant Père, la pointe 
du Pedró et la tour des heures. Temps libre à la Bisbal, important 
centre industriel de la céramique avec de nombreuses boutiques 
d’artisanat. Dîner buffet d’adieux et soirée flamenco à l’hôtel.  

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

JOUR 4 LES MINES DE SEL
Départ après le petit déjeuner pour Cardona et la visite de la montagne 
de sel : descente en petit train vers les mines pour découvrir les 
galeries, les concrétions salines, la vierge de Santa Barbara sculptée 
dans le sel, les chauve-souris pétrifiées. Visite de l’exposition « Le 
sel et la vie » et du centre artisanal. Vue sur le château médiéval et 
déjeuner. L’après-midi, retour à l’hôtel par Solsona, Oliana et Organya. 
Dîner à l’hôtel et soirée en musique.

JOUR 5 LA VALIRA DU NORD • 
  LA MAISON DES VALLÉES
Le matin excursion pour découvrir la Valira du Nord et le col de la 
Botella. Vous traverserez de jolis petits villages fidèles aux traditions, 
profiterez des vues panoramiques sur les plus belles vallées d’Andorre: 
la Vallée de Seturia, la vallée d’Ordino… Visite de la forge Rossell en 
cours d’excursion. Déjeuner paëlla Catalana à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de la Maison des Vallées, siège du Parlement d’Andorre, le plus 
ancien d’Europe. Temps libre en ville pour le shopping. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée d’adieu.

JOUR 6 OS DE CIVIS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

Séjour 6 jours

Séjour 6 jours

Andorre

Rosas

HÔTEL : HOSTAL LA FONT - 3*
À OS DE CIVIS

HÔTEL 3*

HÔTEL 4*

  

538€ 

 

355€ 

SOIREES ANIMÉES

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* à Rosas et 4* à Salou, 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, 
la présence d’un guide accompagnateur pendant les 
excursions du jour 2 (visite de Sitges) au jour 4.

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

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

PÉRIODE TARIF

08/05 au 13/05/17  475€
23/10 au 28/10/17  475€

PÉRIODE TARIF

29/04 au 06/05/17    465€
14/10 au 21/10/17   429€

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 8e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin et eau / personne / repas), les excursions gratuites 
mentionnées au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (19€), le supplément chambre individuelle 
(150€), les excursions facultatives « à la carte », la taxe de 
séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • PLAYA DE ARO
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée à Playa de Aro en fin 
d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 AU JOUR 7 PLAYA DE ARO ET 
   LA COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.

JOUR 8 PLAYA DE ARO  • VOTRE RÉGION  
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • ROSAS
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Rosas en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

JOUR 2  ROSAS • SITGES • 
  ROC DE SAN GAIETA • SALOU
Petit déjeuner et départ pour la découverte guidée de la station 
balnéaire de Sitges avec la vieille ville, l’église et les bâtiments 
modernistes. Déjeuner et poursuite pour le Roc de San Gaieta. 
Visite guidée de ce village pittoresque dans lequel se mélangent 
harmonieusement plusieurs styles architecturaux (ibérique, roman, 
gothique…). Visite libre d’une poterie et reprise de la route pour Salou. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres, pot de 
bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SALOU • DELTA DE L’EBRE 
Petit déjeuner puis découverte de la station balnéaire de Salou avec 
ses maisons modernistes, la plage du Levant et du Ponant. Temps 
libre avant le déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du parc naturel du 
Delta de l’Ebre. Promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 MARE DEU DE LA ROCA • CAMBRILS •   
  TARRAGONE
Petit déjeuner puis départ pour le sanctuaire de la Mare Deu de 
La Roca et de l’ermitage San Ramon d’où vous apprécierez la vue 
panoramique sur le Baix Camp et la Méditerranée. Au retour à l’hôtel, 
arrêt au port de Cambrils. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de 
Tarragone, classée au patrimoine de l’Humanité. Vous découvrirez 
l’amphithéâtre romain, la cathédrale romane, la ville médiévale et 
ses murailles, les ramblas et le balcon de la Méditerranée. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

de Rosas : l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de 
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner buffet 
catalan et soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 4 ROSAS
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner buffet espagnol et 
soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 5 BANYOLES • PALS • LA BISBAL
Petit déjeuner puis visite de la chocolaterie Torras à Banyoles, de 
l’église de Porqueres et du village de Besalú avec son pont roman, 
l’abbaye de Sant Pere et la rue Tallaferro. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite du village médiéval de Pals : l’église de Sant Père, la pointe 
du Pedró et la tour des heures. Temps libre à la Bisbal, important 
centre industriel de la céramique avec de nombreuses boutiques 
d’artisanat. Dîner buffet d’adieux et soirée flamenco à l’hôtel.  

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

JOUR 4 LES MINES DE SEL
Départ après le petit déjeuner pour Cardona et la visite de la montagne 
de sel : descente en petit train vers les mines pour découvrir les 
galeries, les concrétions salines, la vierge de Santa Barbara sculptée 
dans le sel, les chauve-souris pétrifiées. Visite de l’exposition « Le 
sel et la vie » et du centre artisanal. Vue sur le château médiéval et 
déjeuner. L’après-midi, retour à l’hôtel par Solsona, Oliana et Organya. 
Dîner à l’hôtel et soirée en musique.

JOUR 5 LA VALIRA DU NORD • 
  LA MAISON DES VALLÉES
Le matin excursion pour découvrir la Valira du Nord et le col de la 
Botella. Vous traverserez de jolis petits villages fidèles aux traditions, 
profiterez des vues panoramiques sur les plus belles vallées d’Andorre: 
la Vallée de Seturia, la vallée d’Ordino… Visite de la forge Rossell en 
cours d’excursion. Déjeuner paëlla Catalana à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de la Maison des Vallées, siège du Parlement d’Andorre, le plus 
ancien d’Europe. Temps libre en ville pour le shopping. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée d’adieu.

JOUR 6 OS DE CIVIS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

Séjour 6 jours

Séjour 8 jours

Salou

Playa de Aro

HÔTELS 3/4*

HÔTEL 4*

  

538€ 

  

475€ 

 

355€ 

À PARTIR DE 

429€ 

JOUR 5 SALOU
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou, en option : Journée à 
Port Aventura

JOUR 6 SALOU • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner matinal. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

OPTION * : PORT AVENTURA
Journée libre dans le plus grand parc d’attraction d’Europe du sud.
Entrée 1 jour + transfert hôtel / parc / hôtel en car :
Adulte de 11 à 59 ans inclus : 45€ - Adulte de 60 ans et plus : 39€
Enfant de 4 à 10 ans inclus : 39€ - Enfant moins de 4 ans : gratuit.
*A réserver et régler à l’inscription. Minimum 25 personnes

 EXCURSIONS À LA CARTE
SANTA PAU ET SET CASES (1/2 journée avec guide) 

BEGUR ET L’ESCALA (1/2 journée avec guide) 
LES ILES MEDES (1/2 journée avec guide) 

FIGUERAS ET LE MUSEE DALI (1/2 journée avec guide) 
NUIT ESPAGNOLE (Dîner spectacle)

CHÂTEAU MEDIEVAL (Dîner spectacle)

 2 EXCURSIONS GRATUITES
LLORET DE MAR ET BODEGA (1/2 journée sans guide) 

Temps libre à Lloret de Mar, célèbre station balnéaire de la Costa 
Brava. Au retour, arrêt pour une dégustation de vins, liqueurs et 
spécialités gastronomiques locales dans une bodega.

JOUR DE MARCHÉ (1/2 journée sans guide) 
Temps libre sur le marché animé de Playa de Aro.

LE ST TROPEZ CATALAN
NOUVEAUTÉ

HÔTEL NAUTIC PARK 4*
SITUATION : A 400 mètres de la plage et 800 mètres du centre-
ville.
VOS CHAMBRES : Avec air conditionné, balcon, salle de bains 
complète, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone (payant), 
coffre-fort (payant), mini-bar (consommations payantes), wifi.
A VOTRE DISPOSITION : Bar, bar piscine, restaurant avec cuisine 
internationale et espagnole servie sous forme de buffet, « show-
cooking », piscine, piscine pour enfants (non surveillée), piscine 
couverte, hammam, jacuzzi, sauna, spa (payant).
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, les traversées en ferry Barcelone 
/ Palma / Barcelone en cabine à 2 lits équipée de 
douche et toilettes, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 7e 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 
(sauf matinée J3).  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (99€ - 
pas de possibilité de cabine individuelle), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (29€), 
les taxes de séjour à payer sur place.

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

PÉRIODE TARIF

09/10 au 15/10/17  770€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • BARCELONE • 
  NUIT DE CROISIÈRE
Départ matinal, arrêts repas libres en cours de route. Arrivée à 
Barcelone en fin d’après-midi. Dîner au restaurant et embarquement 
sur le ferry. Installation dans vos cabines doubles. Nuit à bord.

JOUR 2  PALMA
Arrivée au port de Palma vers 07h30 et transfert à l’hôtel. Petit 
déjeuner puis départ pour un tour panoramique de Palma. Vous 
découvrirez les extérieurs du château de Bellver et du Palais Royal…
Visite de la cathédrale et retour à l’hôtel en fin de matinée. Pot 
d’accueil et déjeuner. Installation dans vos chambres et après-midi 
libre pour la détente, faire une promenade sur la plage et profiter des 
équipements de votre hôtel. Dîner et soirée animée à l’hôtel. 

JOUR 3 MARCHE DE SINEU • VALDEMOSSA 
Petit déjeuner puis départ pour le centre de l’île et la visite libre du 
marché typique de Sinéu. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de 
Valdemossa pittoresque village perché dans la montagne. Visite de la 
chartreuse qui abrita les amours de Georges Sand et Frédéric Chopin.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 LE NORD DE L’ILE
Petit déjeuner puis départ pour le Nord de l’île. Visite du Monastère 
de Lluc et poursuite pour Pollenca et Puerto de Pollença. Continuation 
pour Formentor et le Mirador Es Colomer d’où vous aurez une vue 
vertigineuse sur la Méditerranée. Poursuite pour Alcudia et Can 
Picafort. Déjeuner typique dans le très joli cadre d’un restaurant 
Majorquin. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit   

JOUR 5 MANACOR ET LES GROTTES DU HAMS
Petit déjeuner puis départ pour Porto Cristo. Visite des grottes du 
Hams connues dans le monde entier. A l’intérieur, vous admirerez le 
Lac souterrain où tous les jours se donnent des petits concerts de 
musique classique. Au retour arrêt à Manacor pour la visite d’une 
fabrique de perles, une des spécialités artisanales de l’île.  Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et soirée à l’hôtel.

JOUR 6 PUERTO DE SOLLER • NUIT DE CROISIÈRE
Petit déjeuner puis matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour le Nord Ouest de l’île. Visite de Soller, joli village situé au 
fond d’une vallée et entouré de montagnes. Poursuite pour Puerto 
de Soller, port pittoresque avec 2 belles plages, de jolies boutiques 
et une promenade au bord de la mer. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
En début de soirée, embarquement sur le ferry. Installation dans vos 
cabines doubles. Nuit à bord.

JOUR 7 BARCELONE • VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord, débarquement à Barcelone et route en 
direction de la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Séjour 7 jours

Baléares DÉCOUVERTE
DE MAJORQUEHÔTEL 4*

  

770€ 

NOUVEAUTÉ

HOTEL BG - JAVA OU CABALLERO - 4*
À PLAYA DE PALMA

VOS CHAMBRES : Elles sont toutes équipées de salle de bains 
complète, WC, air climatisé et chauffage, TV satellite, coffre-fort 
(payant), téléphone.
A VOTRE DISPOSITION : Bar avec service de snack, ascenseurs, 
piscine extérieure avec petit bain pour les enfants (non 
surveillé), piscine couverte climatisée. 
AVEC SUPPLÉMENT : Centre de bien-être avec sauna, jacuzzi, 
soins corps et visage, massages. Soirée dansante tous les soirs.

HOTEL CABALLERO 4*

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3* et 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 8e 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, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), le supplément chambre 
individuelle (159€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

30/09 au 07/10/17  795€

Séjour 8 jours

HÔTELS 3* / 4*

SOIREES ANIMÉESTRAVERSÉES A/R
EN CABINE DOUBLE

PÉRIODE TARIF

24/04 au 29/04/17    553€
09/10 au 14/10/17    505€

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 et 1/2 eau minérale / personne / repas), l’excursion 
gratuite mentionnée.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, le supplément chambre individuelle (96€), l’assu-
rance annulation l’assistance rapatriement et bagages 
(24€), les excursions facultatives, la taxe de séjour à 
régler sur place.

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

HÔTEL 3*

HOTEL JAVA 4*
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ET LA
COSTA DEL AZAHAR

  

770€ NOUVEAUTÉ

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3* et 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 8e 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, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), le supplément chambre 
individuelle (159€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

30/09 au 07/10/17  795€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • ROSAS 
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Rosas 
en fin d’après-midi. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 2  ROSAS • BARCELONE • PENISCOLA
Petit déjeuner et départ pour Barcelone. Visite guidée de la capitale 
Catalane. Déjeuner puis reprise de la route pour Peniscola. Arrivée 
en fin d’après-midi et installation dans vos chambres. Apéritif de 
bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PENISCOLA • DELTA DE L’EBRE 
Petit déjeuner puis visite guidée de Peniscola. Vous découvrirez le 
quartier ancien, le château du Pape Lune, le Bufador, d’où jaillit la 
mer les jours de tempête, les ruelles blanches et étroites… Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, promenade en bateau dans le parc naturel du 
Delta de l’Ebre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 4 GROTTES DE SAN JOSE • 
  LA ROUTE DES AGRUMES
Petit déjeuner et départ pour la visite des grottes de San José : 
promenade en barque sur la rivière souterraine au cœur de cavités 
aux formes et aux couleurs extraordinaires. Déjeuner à l’hôtel puis 
départ pour Villareal. Visite d’une exploitation d’agrumes : Vous 
découvrirez les techniques de culture de ces fruits typiques de la 
région valencienne. Poursuite avec la visite du musée ethnologique. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 5 PENISCOLA 
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner et soirée animée 
à l’hôtel.

JOUR 6 MORELLA • PARC DES OLIVIERS 
Petit déjeuner et départ pour la visite de Morella : les murailles et 
portes fortifiées, la basilique de Santa Maria de Mayor… Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, visite du parc des oliviers millénaires d’Ulldecona, 
puis promenade dans le quartier ancien de la ville avec ses maisons 
seigneuriales des XVe et XVIe siècles. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la soirée animée.

JOUR 7 TARRAGONE • ROSAS 
Petit déjeuner et départ pour la visite de Tarragone, patrimoine de 
l’Humanité, avec l’amphithéâtre romain, la cathédrale romane, la ville 
médiévale… Déjeuner au restaurant et poursuite pour Rosas. Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres, dîner et soirée 
dansante.

JOUR 8 ROSAS • VOTRE REGION 
Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 8 jours

Peniscola
HÔTELS 3* / 4*

 

795€ 

VOTRE HÔTEL À PENISCOLA : 
HOTEL PAPA LUNA 4*

SITUATION : Idéalement situé face à la mer, et à 100 mètres du 
centre-ville.
VOS CHAMBRES : Avec air conditionné, balcon, salle de 
bains complète, sèche-cheveux, téléphone, TV, mini bar 
(consommations payantes), coffre fort (payant).
A VOTRE DISPOSITION : Bar, bar piscine, restaurant avec cuisine 
internationale et espagnole servie sous forme de buffet, piscine, 
espace plage réservé aux clients avec transats (payant) et 
parasols (payant), zone wellness (payant) avec gymnase, sauna, 
hammam et jacuzzi.

SOIREES ANIMÉES

PÉRIODE TARIF

24/04 au 29/04/17    553€
09/10 au 14/10/17    505€

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 et 1/2 eau minérale / personne / repas), l’excursion 
gratuite mentionnée.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, le supplément chambre individuelle (96€), l’assu-
rance annulation l’assistance rapatriement et bagages 
(24€), les excursions facultatives, la taxe de séjour à 
régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • CÔTE TOSCANE
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en région de 
Viareggio, sur la côte Toscane, en fin d’après-midi. Installation dans 
vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 AU JOUR 5 LA CÔTE TOSCANE
Séjour libre en pension complète dans votre hôtel 3*. Vous profiterez 
de votre station balnéaire, de l’excursion gratuite et du cocktail de 
bienvenue offert par notre correspondant local.

JOUR 6 LA CÔTE TOSCANE • VOTRE RÉGION  
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours La Riviera Toscane
HÔTEL 3*

À PARTIR DE 

505€ 

 EXCURSIONS À LA CARTE
FLORENCE (1 journée avec guide) 

MARBRE DE CARRARE (1/2 journée avec guide) 
PISE (1/2 journée avec guide) 

SIENNE, SAN GIMIGNANO ET DÉJEUNER TYPIQUE 
(1 journée avec guide) 

Excursions facultatives à réserver et à régler sur place.
(minimum 25 personnes / excursion)

 1 EXCURSION GRATUITE
VISITE GUIDÉE DE LUCQUES (1/2 journée avec guide) 

Découverte des monuments principaux de cette ville d’art 
célèbre, ceinte de murs datant du XVIe siècle : l’église San Michele 
di Foro avec son extraordinaire façade, le Dôme San Martino….
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 11e jour, l’eau aux repas (1/2 eau 
minérale / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du  jour 3 au jour 8.     

NE COMPREND PAS : Les boissons (sauf eau : ½ eau 
minérale / personne / repas), les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (260€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (47€), les taxes de séjour, à régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

30/09 au 10/10/17   1410€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • RIMINI
Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Dîner et nuit en région de Rimini.

JOUR 2  RIMINI • VASTO • VIESTE
Petit déjeuner puis départ en direction du Sud. Déjeuner en région de 
Vasto et poursuite pour Vieste. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 VIESTE • MONTE S. ANGELO • BARI 
Petit déjeuner puis départ pour la région du Mont Gargano, l’éperon 
de la «botte». Vous découvrirez le Mont Sant’Angelo où se trouve le 
sanctuaire de Saint Michel. Déjeuner à Vieste et poursuite pour Bari 
par la côte. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 CASTELLANA ET ALBEROBELLO
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Castellana. Visite des grottes 
les plus spectaculaires d’Italie. Déjeuner à Alberobello, au cœur de 
la région des «trulli», curieuses constructions de pierres plates qui 
rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce type de construction, 
unique au monde, fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite du « Trullo Suprême ». Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.     

JOUR 5 BARI ET CASTEL DEL MONTE
Petit déjeuner puis visite guidée de Bari, capitale de la province des 
Pouilles et grand port de l’Adriatique. Vous découvrirez le château, les 
murailles de la vieille ville, la basilique de Saint Nicolas. Déjeuner puis 
visite du château de Frederic II, singulière construction octogonale 
construite en 1240 dominant la plaine environnante. Retour à l’hôtel 
par la côte pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LECCE • TARANTO
Petit déjeuner puis visite de Lecce, surnommée la « Florence baroque» 
en raison de l’incroyable richesse de ses monuments baroques, 
en pierre calcaire de la région. Visite de son monument le plus 
représentatif : la Basilique de Santa Croce. Poursuite avec le Dôme, 
entouré des Palais de l’Evêché et du Séminaire. Déjeuner en cours de 
visite, puis route en direction de Taranto. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 TARANTO ET METAPONTO
Petit déjeuner puis visite de Taranto, qui fut l’une des cités les plus 
riches de la Grande Grèce. Visite du musée national archéologique, 
de la cathédrale avec sa façade baroque et de l’église San Domenico 
Maggiore… Déjeuner en cours de visite. Dans l’après-midi, visite du 
site grec de Metaponto, ancien grand centre de céramique. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 8 MATERA • MASSAFRA
Petit déjeuner puis départ pour la journée consacrée à la découverte 
de la région de Massafra et Matera, restée très longtemps dans la 
mouvance de Constantinople. Découverte des « Sassi », étonnants 
habitats troglodytes. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 9 PAESTUM • NAPLES
Petit déjeuner et départ vers le Nord. Arrêt pour la visite du site grec 
de Paestum. Déjeuner puis visite de la zone archéologique, avec ses 
superbes temples et son musée. Poursuite pour la région de Naples. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 NAPLES • ORVIETO • PISE • VIAREGGIO
Petit déjeuner et départ matinal en direction d’Orvieto, ville d’origine 
étrusque, réputée pour son vin. Déjeuner puis poursuite pour Pise. 
Temps libre dans la ville pour découvrir la Place des Miracles, la 
cathédrale, la tour penchée… Dîner et nuit dans la région de Viareggio.

JOUR 11 VIAREGGIO • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

Circuit 11 jours

Italie du Sud LES POUILLES 
AUTHENTIQUESHÔTELS 3*

  

1410€ 

PÉRIODE TARIF

27/03 au 01/04/17    910€
02/10 au 07/10/17  910€

PÉRIODE TARIF

13/05 au 21/05/17     1385€
13/09 au 21/09/17    1385€

INCLUS
EXCURSION À CAPRI
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JOUR 7 TARANTO ET METAPONTO
Petit déjeuner puis visite de Taranto, qui fut l’une des cités les plus 
riches de la Grande Grèce. Visite du musée national archéologique, 
de la cathédrale avec sa façade baroque et de l’église San Domenico 
Maggiore… Déjeuner en cours de visite. Dans l’après-midi, visite du 
site grec de Metaponto, ancien grand centre de céramique. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 8 MATERA • MASSAFRA
Petit déjeuner puis départ pour la journée consacrée à la découverte 
de la région de Massafra et Matera, restée très longtemps dans la 
mouvance de Constantinople. Découverte des « Sassi », étonnants 
habitats troglodytes. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 9 PAESTUM • NAPLES
Petit déjeuner et départ vers le Nord. Arrêt pour la visite du site grec 
de Paestum. Déjeuner puis visite de la zone archéologique, avec ses 
superbes temples et son musée. Poursuite pour la région de Naples. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 NAPLES • ORVIETO • PISE • VIAREGGIO
Petit déjeuner et départ matinal en direction d’Orvieto, ville d’origine 
étrusque, réputée pour son vin. Déjeuner puis poursuite pour Pise. 
Temps libre dans la ville pour découvrir la Place des Miracles, la 
cathédrale, la tour penchée… Dîner et nuit dans la région de Viareggio.

JOUR 11 VIAREGGIO • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

  

1410€ 

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 (29€), les taxes de séjour à régler sur place. 

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

PÉRIODE TARIF

27/03 au 01/04/17    910€
02/10 au 07/10/17  910€

PÉRIODE TARIF

13/05 au 21/05/17     1385€
13/09 au 21/09/17    1385€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 9e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage. 

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(205€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (47€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

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

JOUR 2 MONTECATINI • FLORENCE • ROME
Le matin, visite guidée de Florence : la place de la Seigneurie, le Palais 
Vecchio... Déjeuner à Florence et route pour Rome. Dîner et nuit à 
Rome.

JOUR 3 ROME 
Matinée consacrée à la visite guidée de la Rome Antique : la colline du 
Capitole, le Forum, le Colisée... Déjeuner au restaurant et visite guidée 
de la Rome Chrétienne : La Basilique St Pierre, les Musées du Vatican 
avec la Chapelle Sixtine. Dîner et nuit à Rome.

JOUR 4 ROME • POMPÉI • SORRENTE
Départ après le petit déjeuner. Arrivée à Pompéi pour le déjeuner.  
Visite guidée de Pompéi. Dîner et nuit en région de Sorrente.

JOUR 5 CAPRI
Petit déjeuner puis départ pour la journée à Capri. Traversée en 
hydroglisseur puis visite guidée de I’île en mini-bus. Vous découvrirez 

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

JOUR 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.

JOUR 3 LES BASILIQUES MAJEURES • 
  ROME ANTIQUE 
Le matin, découverte des Basiliques Majeures Santa Maria Maggiore 
et Saint Jean de Latran. 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. 

Anacapri, la villa San Michele et les jardins d’Auguste. Déjeuner au 
restaurant en cours de visite. Dans I’après-midi, traversée retour. Dîner 
et nuit à I’hôtel.

JOUR 6 LA CÔTE AMALFITAINE
Départ le matin pour les superbes panoramas de la côte Amalfitaine. 
Déjeuner à Amalfi et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 NAPLES ET LE VÉSUVE
Le matin, visite guidée du Vésuve et continuation pour Naples. 
Déjeuner à Naples et visite guidée de la ville. Temps libre et reprise de 
la route en direction de Rome. Dîner et nuit à l’hôtel au Sud de Rome.

JOUR 8 ORVIÉTO • MONTECATINI
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner à Orviéto et visite guidée de 
cette superbe ville fondée par les Etrusques. Perchée sur un socle 
volcanique au dessus des vignobles, vous y accèderez en funiculaire. 
Continuation pour la région de Montecatini pour le dîner et la nuit.

JOUR 9 MONTECATINI • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

JOUR 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.

JOUR 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.

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

Séjour 6 jours

Circuit 9 jours

Rome

Tour d’Italie

HÔTELS 4*

HÔTELS 3*

  

910€ 

 

1385€ 

INCLUS
EXCURSION À CAPRI
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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 7e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (120€), 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

14/08 au 20/08/17   865€

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 tout le voyage.  

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(75€), 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.

JOUR 1 VOTRE RÉGION • VENISE
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Lido di Jesolo pour le dîner et la nuit.

JOUR 2 VENISE
Le matin, transfert Place St Marc en bateau privé. Visite guidée de 
Venise avec le Palais des Doges (extérieur), la Place St Marc, le pont 
des Soupirs… Déjeuner à Venise et temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville. En fin d’après-midi, transfert en bateau privé à 
Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LES ÎLES DE LA LAGUNE 
Le matin, départ en bateau privé pour l’excursion aux îles de la 
lagune  : Murano, célèbre pour l’art de ses maîtres verriers, puis 

JOUR 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI
Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Installation dans votre hôtel en 
région de Montecatini en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 2  FLORENCE
Matinée consacrée à la visite guidée de Florence avec la découverte 
du centre historique : La Place de la Seigneurie, le Palais Vecchio, le 
Ponte Vecchio…Déjeuner en centre ville puis temps libre pour une 
découverte personnelle de cette ville inoubliable. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.

JOUR 3 L’ILE D’ELBE 
Le matin route pour Piombino, port d’embarquement pour l’île d’Elbe. 
Après environ 01h00 de traversée, arrivée à Portoferraio. Journée 
consacrée à la découverte de cette île, marquée par le passage de 
Napoléon. Vous visiterez la Villa dei Mulini à Portoferraio, résidence de 
Napoléon Bonaparte et de sa cour lors de son exil. Cette journée sera 
aussi l’occasion de vous laisser charmer par la variété des paysages 
offerts par l’île : plages de sable à l’ouest, vignobles et oliveraies 
sur les coteaux de l’intérieur, hautes falaises sur le rivage oriental… 
Déjeuner en cours de visite puis retour en bateau à Piombino. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Burano, petite île de pêcheurs aux façades colorées, connue pour sa 
production de dentelles. Visite d’un atelier de fabrication de dentelles. 
Ensuite, navigation en direction de Venise avec déjeuner de poissons 
à bord. Arrivée à Venise en début d’après-midi. Temps libre puis retour 
en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE PALAIS DES DOGES
Le matin, transfert Place St Marc en bateau privé. Visite commentée du 
Palais des Doges. Déjeuner à Venise et après-midi libre. En fin d’après-
midi, transfert en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 VENISE • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en soirée.

JOUR 4 LES 5 TERRES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la Spezia et la côte des 5 Terres, 
site classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Le matin, route 
panoramique de la Spezia à Manarola. Petite promenade à pied dans 
le bourg de Manarola jusque la gare. Trajet en train jusque Monterosso. 
Déjeuner puis retour en bateau à la Spezia avec un arrêt à Portovenere 
en cours de trajet. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PISE ET LUCQUES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lucques. Visite du centre 
historique de la ville. Déjeuner au restaurant et poursuite vers 
Pise. Visite guidée du centre de la ville avec entrée au Dôme et au 
baptistère. Vous découvrirez également la célèbre tour penchée, l’un 
des symboles de l’Italie. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 MONTECATINI TERME
Journée libre à l’hôtel en pension complète pour le repos ou une 
découverte personnelle de la ville.

JOUR 7 MONTECATINI • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en soirée.

Séjour 7 jours

Séjour 5 jours

Toscane

Venise

ILE D’ELBE ET
LES 5 TERRES 

ET LES ÎLES
DE LA LAGUNE

HÔTEL 3*

HÔTEL 3*

 

865€ 

À PARTIR DE 

596€ 
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INCLUS
DÉJEUNER CROISIÈRE

SUR LA LAGUNE
VISITE DU PALAIS DES DOGES

PÉRIODE TARIF

24/04 au 28/04/17   596€
05/06 au 09/06/17   605€
18/09 au 22/09/17   605€

PÉRIODE TARIF

11/09 au 16/09/17    725€

PÉRIODE TARIF

29/05 au 03/06/17    785€
17/07 au 22/07/17    785€
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LE PRIX COMPREND : Par personne,  le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, 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 
accompagnateur pendant tout le voyage.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(125€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (29€), les taxes 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 6e jour, les boissons aux repas 
(1/4 de vin et eau minérale / personne / repas, un café 
au déjeuner), les visites et excursions mentionnées au 
programme, la présence d’un guide accompagnateur 
pendant les excursions. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29 €), le supplément chambre 
individuelle (95 €), la taxe de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • LES DOLOMITES
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel dans la 
région de Brixen en fin d’après-midi, pot d’accueil et dîner.

JOUR 2 LE VAL GARDENA
Petit déjeuner et départ pour le Val Gardena, la plus célèbre vallée 
des Dolomites. Passage par Ortisei, St Cristina, Selva Gardena… 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. Déjeuner dans le site grandiose du plan de Galba et poursuite 
par la vallée de l’Alta Badia, le cœur des Dolomites. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 BOLZANO 
Petit déjeuner et départ pour Bolzano, la porte des Dolomites. Visite 
libre de la ville. Vous découvrirez la place Walter, la place du Blé, la 
cathédrale, la fontaine de Neptune, et le marché permanent de la 
place Delle Erbe. Déjeuner au restaurant et départ pour les gorges 
du val d’Ega, étroit défilé aux paysages sauvages. Traversée de Nova 
Levante puis passage par le lac di Carezza dans lequel se reflètent les 
parois vertigineuses des Dolomites du Latemar. Retour à l’hôtel par 
les Dolomites du Rosengarten pour le dîner et la nuit.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • LAC MAJEUR
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Dîner et nuit sur les rives du lac Majeur.

JOUR 2  LE LAC MAJEUR ET LES BORROMEES
Journée consacrée à la découverte des îles Borromées, l’un des 
endroits les plus merveilleux des lacs italiens. Déjeuner sur l’île des 
pêcheurs. Fin d’après-midi libre à Stresa. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit.

JOUR 3 LAC DE LUGANO • LAC DE CÔME • 
  LAC DE GARDE 
Le matin, route le long du lac Majeur, puis Lugano et Menaggio. 
Continuation pour Côme le long des rives. Déjeuner à Côme et 
continuation pour le lac de Garde. Dîner et nuit dans la région.

Burano, petite île de pêcheurs aux façades colorées, connue pour sa 
production de dentelles. Visite d’un atelier de fabrication de dentelles. 
Ensuite, navigation en direction de Venise avec déjeuner de poissons 
à bord. Arrivée à Venise en début d’après-midi. Temps libre puis retour 
en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE PALAIS DES DOGES
Le matin, transfert Place St Marc en bateau privé. Visite commentée du 
Palais des Doges. Déjeuner à Venise et après-midi libre. En fin d’après-
midi, transfert en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 VENISE • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en soirée.

JOUR 4 VIPITENO ET LES CASCADES DE STANGHE
Petit déjeuner et temps libre. En fin de matinée, départ pour le déjeuner 
dans une ferme auberge d’exploitation fruitière sur les hauteurs de 
Brixen. L’après-midi découverte de la petite ville typique de Vipiteno, 
avec ses maisons aux façades couronnées de créneaux, ses arcades et 
sa vieille tour. Ensuite, poursuite pour Stanghe et promenade pédestre 
pour accéder aux cascades. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 LAC DE BRAIES ET LES 3 CIMES 
  DE LAVAREDO
Petit déjeuner et 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 à proximité puis poursuite par la vallée de Landro, le 
petit lac de Misurina, avant de découvrir le superbe panorama sur le 
symbole de la beauté des Dolomites : les 3 cimes de Lavaredo, sur les 
parois desquelles se sont écrites les plus belles pages de l’histoire 
de l’alpinisme des Dolomites. Ensuite, visite de la célèbre station de 
Cortina d’Ampezzo. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LES DOLOMITES • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

JOUR 4 LES 5 TERRES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la Spezia et la côte des 5 Terres, 
site classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Le matin, route 
panoramique de la Spezia à Manarola. Petite promenade à pied dans 
le bourg de Manarola jusque la gare. Trajet en train jusque Monterosso. 
Déjeuner puis retour en bateau à la Spezia avec un arrêt à Portovenere 
en cours de trajet. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PISE ET LUCQUES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lucques. Visite du centre 
historique de la ville. Déjeuner au restaurant et poursuite vers 
Pise. Visite guidée du centre de la ville avec entrée au Dôme et au 
baptistère. Vous découvrirez également la célèbre tour penchée, l’un 
des symboles de l’Italie. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 MONTECATINI TERME
Journée libre à l’hôtel en pension complète pour le repos ou une 
découverte personnelle de la ville.

JOUR 7 MONTECATINI • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en soirée.

JOUR 4 LE LAC DE GARDE
Le matin visite de Salo et Gardone puis promenade en bateau sur le 
lac, de Gardone à Sirmione. Déjeuner à Sirmione puis visite de la ville 
et temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 VÉRONE ET PADOUE
Le matin, départ en direction de Vérone. Visite guidée de la cité des hé-
ros tragiques Roméo et Juliette : la basilique de San Zeno, les Arènes, la 
Place aux herbes, la Place des Seigneurs, et le célèbre balcon de Juliette. 
Poursuite pour Padoue. Déjeuner au restaurant puis visite guidée de la 
ville de Saint Antoine. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LE LAC DE GARDE • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Circuit 6 jours

Séjour 6 jours

Les lacs Italiens

Les Dolomites

HÔTELS 3*

HÔTEL 3*

 

865€ 

 

785€ 

À PARTIR DE 

596€ 

 

725€ 
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PÉRIODE TARIF

11/09 au 16/09/17    725€

PÉRIODE TARIF

29/05 au 03/06/17    785€
17/07 au 22/07/17    785€
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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 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 hôtel 3*, 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 
accompagnateur pendant tout le voyage.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
les boissons, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (24€), le supplément chambre 
individuelle (62€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • LE TYROL
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel en fin 
d’après-midi, pot d’accueil et dîner.

JOUR 2 INNSBRÜCK
Le matin, visite guidée de la vieille ville d’Innsbrück. Vous découvrirez 
le petit toit d’or, les façades des maisons datant de l’époque de 
l’Empereur Maximilien Ier. Visite de la Hofkirche. Déjeuner au 
restaurant puis vous emprunterez le funiculaire du Hungerburg. Il 
se faufile tantôt sous terre, tantôt dans les airs pour escalader en 
quelques minutes une montagne de près de 900m ! Ensuite vous 
rejoindrez en télécabines les hauteurs du «Seegrube». Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 HALL IN TYROL ET MONDE DU 
  CRISTAL DE SWAROVSKI 
Le matin, visite de Hall in Tyrol avec entrée au musée et à la tour de 
la monnaie. A l’issue de la visite, vous repartirez avec une pièce que 
vous aurez frappée vous-même ! Déjeuner puis départ pour Wattens 
et la découverte du Monde du Cristal de Swarovski. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 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.

JOUR 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.

JOUR 4 ACHENSEE ET KRIMML
Le matin, promenade en bateau sur le lac d’Achensee Déjeuner à 
Alpbach, l’un des plus beaux villages du Tyrol. L’après-midi, départ pour 
les célèbres chutes de Krimml, les plus hautes d’Europe. Temps libre 
pour une promenade à pied au pied des chutes. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.

JOUR 5 TRATZBERG, STANS ET SCHWAZ
Le matin, visite du Château de Tratzberg, vous serez impressionnés par 
l’état de conservation de cette importante bâtisse médiévale posée 
sur un éperon rocheux de la chaîne Kerwendel. Un petit train vous 
mène à ses portes. Déjeuner à Stans puis visite guidée de Schwaz, la 
ville des mines d’argent. Le riche patrimoine de cette cité médiévale 
témoigne de la prospérité passée de cette région d’où était extrait 
80 % de l’argent produit dans le monde. Dominée par le majestueux 
donjon du château des Chevaliers de Freundsberg, la vieille ville abrite 
la plus grande église gothique du Tyrol, un monastère franciscain et 
son cloître décoré de fresques du XVIe, ainsi que des Palais appartenant 
aux grandes familles propriétaires des mines. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LE TYROL • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en soirée.

JOUR 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.

JOUR 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.

Séjour 4 jours

Séjour 6 jours

Suisse et ses trains

Tyrol

HÔTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH

HÔTEL 3*

À PARTIR DE 

618€ 

  

688€ 

PÉRIODE TARIF

10/07 au 15/07/17   688€

PÉRIODE TARIF

26/03 au 29/03/17    618€
25/07 au 28/07/17   769€

SOIREES ANIMÉES

NOUVEAU PROGRAMME

PÉRIODE TARIF

21/09 au 25/09/17     549€

PÉRIODE TARIF

19/06 au 23/06/17      559€
07/08 au 11/08/17     559€
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JOUR 4 ACHENSEE ET KRIMML
Le matin, promenade en bateau sur le lac d’Achensee Déjeuner à 
Alpbach, l’un des plus beaux villages du Tyrol. L’après-midi, départ pour 
les célèbres chutes de Krimml, les plus hautes d’Europe. Temps libre 
pour une promenade à pied au pied des chutes. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.

JOUR 5 TRATZBERG, STANS ET SCHWAZ
Le matin, visite du Château de Tratzberg, vous serez impressionnés par 
l’état de conservation de cette importante bâtisse médiévale posée 
sur un éperon rocheux de la chaîne Kerwendel. Un petit train vous 
mène à ses portes. Déjeuner à Stans puis visite guidée de Schwaz, la 
ville des mines d’argent. Le riche patrimoine de cette cité médiévale 
témoigne de la prospérité passée de cette région d’où était extrait 
80 % de l’argent produit dans le monde. Dominée par le majestueux 
donjon du château des Chevaliers de Freundsberg, la vieille ville abrite 
la plus grande église gothique du Tyrol, un monastère franciscain et 
son cloître décoré de fresques du XVIe, ainsi que des Palais appartenant 
aux grandes familles propriétaires des mines. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LE TYROL • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en soirée.

JOUR 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.

JOUR 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.

À PARTIR DE 

618€ 

  

688€ 

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 toutes les excursions.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (24€), le 
supplément chambre individuelle (50€), la taxe de séjour 
à régler sur place. 

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

PÉRIODE TARIF

21/09 au 25/09/17     549€

PÉRIODE TARIF

19/06 au 23/06/17      559€
07/08 au 11/08/17     559€

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 toutes les excursions. 

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(65€), 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.

JOUR 1 VOTRE REGION • TYROL DU NORD
Départ matinal en direction de l’Autriche. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Installation dans votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 OBERAMMERGAU • ETTAL • WIES
Petit déjeuner puis départ pour la visite du pittoresque village 
d’Oberammergau. Petit temps libre pour déambuler dans ses rues 
aux maisons peintes. Poursuite pour Ettal, célèbre pour son Abbaye 
bénédictine, chef d’œuvre de l’art rococo qui fut fondée par Louis IV 
de Bavière. Visite libre de la Basilique, de la distillerie et du musée de 
la brasserie du monastère. Déjeuner puis poursuite pour Steingaden 
où vous découvrirez l’église de Wies, l’une des plus belles églises de 
style rococo dans le monde. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 MUNICH 
Petit déjeuner puis départ pour Munich. Visite guidée de la capitale 
de la Bavière : le parc Olympique, le bâtiment BMW, Leopoldstrasse, 

JOUR 1  VOTRE RÉGION • LE TYROL
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel en fin 
d’après-midi, pot d’accueil et dîner.

JOUR 2  INNSBRÜCK ET MONDE DU CRISTAL 
  DE SWAROVSKI
Le matin, visite guidée de la vieille ville d’Innsbrück. Vous découvrirez le 
petit toit d’or, les façades des maisons datant de l’époque de l’Empereur 
Maximilien Ier. Visite de la Hofkirche. Déjeuner au restaurant puis vous 
emprunterez le funiculaire du Hungerburg. Il se faufile tantôt sous terre, 
tantôt dans les airs pour escalader en quelques minutes une montagne 
de près de 900m ! Avant le retour à l’hôtel, arrêt à Wattens pour la visite 
du Monde du Cristal de Swarovski. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LA TRANSHUMANCE ET ACHENSEE 
Journée consacrée à l’une des plus belles transhumances du Tyrol 
à Reith, dans la vallée de l’Alpbachtal. Dans une ambiance de fête 

Ludwigstrasse et l’arc de triomphe, les pinacothèques, Odeonplatz 
avec la Feldherrnhalle et le jardin de la cour, la place Royale, l’opéra, le 
marché aux victuailles, Marienplatz, Hofbräuhaus, Maximilianstrasse. 
Déjeuner dans une brasserie typique en cours de visite. Temps libre 
avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 NEUSCHWANSTEIN • FUSSEN
Petit déjeuner puis départ pour la visite du château de Neuschwanstein, 
« le château des contes de fées » que Louis II a fait construire au 
XIXe siècle, au sommet d’un rocher dans un cadre exceptionnel, pour 
s’éloigner des foules. Déjeuner au pied du château puis visite de 
Füssen, ville médiévale sur les rives du Lech et promenade en bateau 
sur le Forggensee. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 TYROL DU NORD • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

garantie par la présence des groupes folkloriques, vous pourrez 
savourer les spécialités locales proposées sur les différents stands. 
Déjeuner sur place. L’après-midi, promenade en bateau sur le lac 
d’Achensee. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 FÊTE PAROISSIALE DE KRAMSACH 
  ET TRATZBERG
Le matin, départ pour assister à la fête paroissiale de Kramsach : 
défilé de groupes folkloriques, animation musicale, stands de 
produits locaux. Déjeuner sur place. L’après-midi, montée en petit 
train jusqu’aux portes du château de Tratzberg. Visite de cette 
importante bâtisse médiévale. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 LE TYROL • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en soirée.

Séjour 5 jours

Séjour 5 jours

Tyrol

Escapade en Bavière

HÔTEL 3*

HÔTEL 3*

  

549€ 

 

559€ 

TRANSHUMANCE ET
FÊTE PAROISSIALE
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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 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 (175€), 
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

07/08 au 12/08/17       720€

PÉRIODE TARIF

10/04 au 14/04/17       699€
14/08 au 18/08/17      685€

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

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(199€), 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.

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

JOUR 2 PRAGUE : HRADCANY ET MALÁ STRANA
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 en cours 
de visite. Descente vers le charmant quartier de Malá Strana, quartier 
historique admirablement conservé qui semble à peine avoir changé 
depuis le milieu du XVIIIème siècle. Flânerie jusqu’au palais baroque qui 
abrite l’Ambassade de France puis temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PRAGUE : STARÉ MÉSTO ET JOSEFOV 
Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. Vous 
commencerez par le quartier juif ou Josefov, témoignage de ce qui fut 
le plus grand ghetto d’Europe centrale. Vous suivrez ensuite des ruelles 
tortueuses et de romantiques petites places pour arriver sur la Place 
de la Vieille Ville. Vous y verrez l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’hôtel 
de ville dont la remarquable horloge astronomique date du XVème 
siècle. Poursuite par le célèbre pont Charles, orné d’un impressionnant 
ensemble de statues puis promenade dans les rues Celetna, l’une des 
plus anciennes de Prague, et Zelezna où se trouve le Carolinum. Arrivée 

JOUR 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.

JOUR 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.

JOUR 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, la « Normannenstraße », le 
quartier de la Stasi 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 Story of Berlin, un musée qui présente de 
manière  interactive Berlin, de sa création au 12e siècle à nos jours. 
Petit temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

sur la place de la République où se dressent la Maison Municipale et 
la Tour Poudrière, reste des fortifications qui marquent l’entrée de la 
vieille ville. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BOHEME DU SUD : CESKY KRUMLOV
Petit déjeuner et départ pour la Bohème du Sud et Cesky Krumov, perle 
architecturale qui était la résidence des Rozmberg, puissante famille 
aristocratique. Visite de la ville et du château médiéval qui surplombe 
la Vlata. Déjeuner en cours de visite. Au retour, arrêt à Holasovice, 
village pittoresque construit dans l’esprit du Baroque paysan, style 
typique de la région et unique en Europe. Vous découvrirez la place du 
village et sa chapelle, puis le petit étang, entouré de 23 fermes peintes. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 BOHEME ORIENTALE : KUTNA HORA
Petit déjeuner puis départ à la découverte de Kutna Hora, ville 
médiévale qui présente de nombreux monuments gothiques comme 
la Maison en pierre ou la Fontaine en pierre. Au Moyen Age, elle fut un 
lieu important de la production d’argent. Visite de la cathédrale sainte 
Barbe, de la cour italienne et de l’ossuaire. Déjeuner au restaurant en 
cours de visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 PRAGUE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

JOUR 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.

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

Séjour 5 jours

Séjour 6 jours

Berlin

Prague et la Bohème

HÔTEL 4* - CENTRE-VILLE

HÔTEL 4*

  À PARTIR DE

685€ 

 

720€ 

PÉRIODE TARIF

04/09 au  11/09/17   1160€
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sur la place de la République où se dressent la Maison Municipale et 
la Tour Poudrière, reste des fortifications qui marquent l’entrée de la 
vieille ville. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BOHEME DU SUD : CESKY KRUMLOV
Petit déjeuner et départ pour la Bohème du Sud et Cesky Krumov, perle 
architecturale qui était la résidence des Rozmberg, puissante famille 
aristocratique. Visite de la ville et du château médiéval qui surplombe 
la Vlata. Déjeuner en cours de visite. Au retour, arrêt à Holasovice, 
village pittoresque construit dans l’esprit du Baroque paysan, style 
typique de la région et unique en Europe. Vous découvrirez la place du 
village et sa chapelle, puis le petit étang, entouré de 23 fermes peintes. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 BOHEME ORIENTALE : KUTNA HORA
Petit déjeuner puis départ à la découverte de Kutna Hora, ville 
médiévale qui présente de nombreux monuments gothiques comme 
la Maison en pierre ou la Fontaine en pierre. Au Moyen Age, elle fut un 
lieu important de la production d’argent. Visite de la cathédrale sainte 
Barbe, de la cour italienne et de l’ossuaire. Déjeuner au restaurant en 
cours de visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 PRAGUE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

JOUR 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.

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

  À PARTIR DE

685€ 

 

720€ 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 8e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage.  

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre 
individuelle (140€), l’assurance annulation l’assistance 
rapatriement et bagages (41€), les taxes de séjour à 
régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

04/09 au  11/09/17   1160€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • SALZBOURG
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.

JOUR 2  SALZBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Salzbourg. Visite guidée de la 
ville: La cathédrale, la Résidence, la Place Mozart, la place du Marché 
et la «Geitrede gasse» où se situe la maison de Mozart. Déjeuner en 
ville puis départ pour la visite des mines de sel de Berchtesgaden. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 3 SALZBOURG • MELK • VIENNE 
Petit déjeuner et départ en direction de Vienne. Visite guidée de la 
célèbre abbaye bénédictine de Melk. Déjeuner puis embarquement 
pour une mini-croisière jusque Dürnstein. Reprise de la route jusque 
Vienne. Dîner et nuit dans la région.

JOUR 4 VIENNE
Petit déjeuner puis visite guidée de la capitale autrichienne, avec 
une promenade dans les cours du Palais Impérial « Hofburg » et la 
découverte de la cathédrale Saint Etienne. Déjeuner en ville puis visite 
guidée du château de Schönbrunn. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la nuit.   

JOUR 5 VIENNE • MAYERLING • BUDAPEST
Petit déjeuner puis départ pour la forêt viennoise. Visite guidée de 
l’abbaye cistercienne d’Heilingenkreuz puis du couvent de Mayerling, 
construit à l’emplacement de l’ancien pavillon de chasse. Déjeuner 
dans la région et poursuite pour Budapest. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 BUDAPEST
Petit déjeuner puis visite guidée du quartier de Buda. Dans le domaine 
du château, découverte extérieure de l’église Mathias et montée au 
Bastion des pêcheurs pour admirer le panorama. Poursuite pour  
le Palais Royal et montée au Mont Gellert. Déjeuner puis visite du 
quartier de Pest, sur l’autre rive du Danube, avec les extérieurs du 
Parlement, de la basilique Saint Etienne, la Place des Héros… Dîner 
folklorique dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

JOUR 7 BUDAPEST • LINZ
Petit déjeuner et départ pour la boucle du Danube, en passant par 
Visegrad et Esztergom. Visite de la cathédrale et poursuite pour 
Dunaalmas, charmant village au bord du Danube. Déjeuner typique 
dans une ferme. Reprise de la route avec arrêt à Györ. Dîner et nuit 
dans la région de Linz.

JOUR 8 LINZ • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Circuit 8 jours

Autriche - HongrieHÔTELS 3*

 

1160€ 
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 12e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre 
individuelle (260€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (53€).

FORMALITÉS : Passeport en cours de validité.

PÉRIODE TARIF

24/09 au  02/10/17   1389€

PÉRIODE TARIF

30/08 au  10/09/17   1655€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • LJUBLJANA
Départ matinal de votre région. Arrêt repas libre en cours de route. 
Arrivée en Slovénie en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Ljubljana ou région.

JOUR 2  LJUBLJANA • ZAGREB • BELGRADE
Le matin, départ pour la Croatie à travers les collines boisées de la 
Carniole Slovène. A Zagreb, tour panoramique de la ville basse puis 
visite pédestre de la ville haute avec entrée à la cathédrale . Déjeuner 
de spécialités avant la reprise de la route à travers les plaines 
slovaques pour la Serbie. Dîner et nuit à Belgrade ou région.

JOUR 3 BELGRADE • SOFIA 
Le matin visite de l’ancienne capitale Yougoslave : l’ancien parlement, 
l’église saint Sava. Visite de la forteresse Kalemegdan. En fin de 
matinée, poursuite pour le coeur de la Serbie. Déjeuner de cochon 
de lait à Paracin. L’après-midi, visite de Nis, ville natale de l’empereur
Constantin. Vous découvrirez la citadelle et sa célèbre tour des cranes. 
Reprise de la route pour la Bulgarie. Dîner et nuit à Sofia ou région.

JOUR 4 SOFIA • PLOVDIV
Le matin, visite de Sofia avec la rotonde saint Georges, la cathédrale 
Alexandre Nevski. Déjeuner au restaurant et départ pour Plovdiv, la 
perle de la Bulgarie construite sur plusieurs collines. Au cours de la 
visite, dans le dédale des ruelles, vous découvrirez son amphithéâtre 
romain très bien conservé et les superbes maisons anciennes. Dîner et 
nuit à Plovdiv ou région.  

JOUR 5 PLOVDIV • NESSEBAR • VARNA
Le matin, visite du monastère de Batchkovo, au pied du massif des 
Rodopes. Route à travers la plaine de la Thrace vers les rivages de la 
mer Noire. Tour d’orientation de Bourgas et poursuite pour Nessebar. 
Déjeuner puis visite de la ville antique riche de nombreuses églises
byzantines. Temps libre et poursuite pour Varna. Installation pour 2 
nuits dans votre hôtel de bord de mer à Varna ou région.

JOUR 6 VARNA
Le matin, visite de Varna : le front de mer, les rues piétonnes, le parc, 
les vestiges antiques. Visite du musée archéologique dans lequel se 
trouvent les premiers objets d’or de l’humanité. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion à Baltchik pour la visite du jardin botanique 
qui entoure le palais exotique de la reine Marie de Roumanie. Retour 
à l’hôtel par le cap Kaliakra, qui offre une vue superbe sur la plus belle 
partie du littoral Bulgare. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VARNA • BUCAREST
Le matin, départ pour Ruse. Tour d’orientation de cette élégante ville 
sur les rives du Danube, qui marque la frontière avec la Roumanie. 
Déjeuner puis poursuite pour Bucarest. Après-midi consacré à la visite 
de la capitale Roumaine. Vous découvrirez le quartier monumental 
avec le palais néoclassique de l’Athénée romain, puis le parlement. 
Ensuite, vous apprécierez le charme de l’ancien quartier Lipscani avec 
le caravansérail de Manuc et la visite de l’église de Stavropoleos. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Bucarest ou région.

JOUR 8 BUCAREST • SINAIA • BRASOV • SIGHISOARA
Le matin, départ vers Sinaia, élégante ville située au pied des 
Carpates. Découverte des extérieurs du château de Peles et poursuite 
pour Prejmer. Visite de la superbe église saxonne de la ville. Déjeuner 
à Brasov et visite de l’église « noire », principal monument de style 
gothique du pays. Arrivée à Sighisoara dans l’après-midi. Visite de 
cette cité médiévale, ceinte de remparts, et dans laquelle naquit Vlad 
Tepes, alias le comte Dracula. Dîner et nuit à Sighisoara ou région.

JOUR 9 SIGHISOARA • SIBIU • ALBA IULIA • 
  TIMISOARA
Le matin, route pour Sibiu, perle de la Roumanie. Dans son centre 
historique, vous découvrirez la Grande Place, la place Huet, le pont des 
mensonges. A Sibiel, visite du musée des icônes et déjeuner typique. 
Poursuite pour Alba Iulia, l’une des plus anciennes villes de Roumanie. 
Visite de la citadelle et reprise de la route à travers les paysages de 
collines jusqu’à Timisoara. Dîner et nuit à Timisoara ou région.

JOUR 10 TIMISOARA • SZEGED • BUDAPEST
Le matin, visite de Timisoara dont le surnom est la « petite Vienne » et 
départ pour la Hongrie. Arrivée à Szeged en milieu de matinée. Visite 
de la ville, située au bord de la Tisza. Déjeuner et départ en direction de 
Budapest à travers les paysages de la Pusta. Arrivée en milieu d’après-
midi et visite du quartier de Pest avec la place des Héros et l’élégante 
avenue Andrassy. Visite de la basilique saint Etienne. Dîner et nuit à 
Budapest ou région.

JOUR 11 BUDAPEST • LINZ
Le matin, poursuite de la visite de Budapest avec la colline historique 
de Buda. Vous verrez l’église Mathias, le Bastion des pêcheurs et le 
palais royal offrant une superbe vue sur le Danube. Déjeuner puis 
départ pour l’Autriche. Dîner et nuit en région de Linz.

JOUR 12 LINZ • VOTRE RÉGION
Le matin, départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

Circuit 12 jours Bulgarie - Roumanie
HongrieHÔTELS 3*

 

1655€ DÉCOUVERTE DES BALKANS
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 9e jour, les excursions, visites et 
traversées mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur du jour 2 au jour 8.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre / cabine 
individuelle (285€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (47€), les taxes de séjour à 
régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

24/09 au  02/10/17   1389€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • OPATIJA
Départ matinal, arrêt repas libre en cours de route. Arrivée à Opatija 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 2  TOUR D’ISTRIE
Petit déjeuner puis départ pour Pula, capitale de la presqu’île d’Istrie.  
Visite guidée de la ville : le temple d’Auguste, la porte Aurea, l’arc de 
Triomphe et le grandiose amphithéâtre de l’empereur Vespasien, l’un 
des plus beaux du monde romain. Ensuite Rovinj, la perle de l’Istrie, 
cité typiquement méditerranéenne. Promenade dans la vieille ville 
aux ruelles tortueuses bordées d’ateliers d’artistes, vers l’église de 
Sainte Euphémie, dont le campanile rappelant celui de Venise domine 
toute la région et donne à la ville sa pittoresque silhouette. Enfin, 
visite de Porec avec la Basilique Euphrasienne. Déjeuner en cours 
d’excursion. Retour à Opatija pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 OPATIJA • PLITVICE • ZADAR • SIBENIK 
Petit déjeuner puis 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 Zadar. 
Visite guidée de cette ville d’art au très riche passé. Visite du musée 
archéologique puis découverte de l’exposition d’art sacré « l’or et 
l’argent », dans le couvent de l’Eglise Sainte Marie. Reprise de la route 
pour la baie de Sibenik. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SIBENIK • KRKA• SIBENIK
Petit déjeuner puis départ pour la visite du parc national de la Krka, site 
naturel qui présente canyons profonds, cascades et torrents rapides. 
Déjeuner dans un restaurant typique de la région. L’après-midi, visite 
guidée de Sibenik, la plus vieille cité Slave de l’Adriatique. Visite de la 
cathédrale St. Jacques. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

JOUR 5 SIBENIK • SPLIT • KORCULA • DUBROVNIK
Petit déjeuner et départ pour Split. Traversée en bac pour l’île de 
Korcula et sa capitale, véritable petite ville musée avec ses rues 
étroites et ses petites places ornées de beaux palais gothiques. Visite 
de la maison natale de Marco Polo. Déjeuner sur l’île puis traversée 
pour Orebic et reprise de la route pour Dubrovnik. Arrêt à Ston en cours 
de route pour admirer les plus longues fortifications d’Europe. Dîner 
et nuit en région de Dubrovnik.

JOUR 6 MONTÉNÉGRO ET BOUCHES DE KOTOR
Le matin, départ vers le Monténégro, ancienne république yougoslave, 
montagneuse et sauvage. Arrivée aux Bouches de Kotor, admirable 
curiosité naturelle où l’imbrication de la montagne et de la mer 
compose un ensemble d’une grande beauté. Poursuite pour Kotor, 
tapie au fond du fjord et au pied du puissant massif de Lovcen. Visite 
de la ville incluant la cathédrale romane et la découverte des rues 
pittoresques encloses dans de puissants remparts. Après le déjeuner, 
visite de l’ancienne ville de Cetinje avec le Palais de Nikola 1er. Poursuite 
pour Podgorika, le lac Skadar puis Budva, capitale touristique du littoral 
monténégrin étirant ses belles plages jusqu’aux frontières de l’Albanie.  
Courte traversée en bac des bouches de Kotor et retour à Dubrovnik en 
fin d’après-midi. Retour en région de Drubrovnik pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 DUBROVNIK • METKOVIC • MOSTAR • SPLIT
Petit déjeuner puis visite guidée de Dubrovnik. Découverte des 
beautés de cette ville unique avec son haut lieu de la culture croate : 
le Vieux Port, l’église Saint Blaise patron de la ville depuis le 10e siècle, 
le palais des recteurs, ancien siège du pouvoir de la république... 
Déjeuner en ville puis départ pour Metkovic. Visite du Musée Antique 
de Narona. Poursuite pour la Bosnie Herzégovine et Mostar, considérée 
comme l’un des trésors de l’architecture ottomane médiévale en 
Europe. Visite guidée de la vieille ville historique avec la mosquée et 
le vieux pont. Dîner et nuit en région de Split.

JOUR 8 SPLIT • TROGIR • SPLIT
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 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. Déjeuner et départ pour la visite guidée 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. Petit 
temps libre avant l’embarquement sur le ferry. Installation dans vos 
cabines doubles. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 ANCONE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Ancône. Départ pour votre 
région. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 6 VARNA
Le matin, visite de Varna : le front de mer, les rues piétonnes, le parc, 
les vestiges antiques. Visite du musée archéologique dans lequel se 
trouvent les premiers objets d’or de l’humanité. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion à Baltchik pour la visite du jardin botanique 
qui entoure le palais exotique de la reine Marie de Roumanie. Retour 
à l’hôtel par le cap Kaliakra, qui offre une vue superbe sur la plus belle 
partie du littoral Bulgare. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VARNA • BUCAREST
Le matin, départ pour Ruse. Tour d’orientation de cette élégante ville 
sur les rives du Danube, qui marque la frontière avec la Roumanie. 
Déjeuner puis poursuite pour Bucarest. Après-midi consacré à la visite 
de la capitale Roumaine. Vous découvrirez le quartier monumental 
avec le palais néoclassique de l’Athénée romain, puis le parlement. 
Ensuite, vous apprécierez le charme de l’ancien quartier Lipscani avec 
le caravansérail de Manuc et la visite de l’église de Stavropoleos. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Bucarest ou région.

JOUR 8 BUCAREST • SINAIA • BRASOV • SIGHISOARA
Le matin, départ vers Sinaia, élégante ville située au pied des 
Carpates. Découverte des extérieurs du château de Peles et poursuite 
pour Prejmer. Visite de la superbe église saxonne de la ville. Déjeuner 
à Brasov et visite de l’église « noire », principal monument de style 
gothique du pays. Arrivée à Sighisoara dans l’après-midi. Visite de 
cette cité médiévale, ceinte de remparts, et dans laquelle naquit Vlad 
Tepes, alias le comte Dracula. Dîner et nuit à Sighisoara ou région.

JOUR 9 SIGHISOARA • SIBIU • ALBA IULIA • 
  TIMISOARA
Le matin, route pour Sibiu, perle de la Roumanie. Dans son centre 
historique, vous découvrirez la Grande Place, la place Huet, le pont des 
mensonges. A Sibiel, visite du musée des icônes et déjeuner typique. 
Poursuite pour Alba Iulia, l’une des plus anciennes villes de Roumanie. 
Visite de la citadelle et reprise de la route à travers les paysages de 
collines jusqu’à Timisoara. Dîner et nuit à Timisoara ou région.

JOUR 10 TIMISOARA • SZEGED • BUDAPEST
Le matin, visite de Timisoara dont le surnom est la « petite Vienne » et 
départ pour la Hongrie. Arrivée à Szeged en milieu de matinée. Visite 
de la ville, située au bord de la Tisza. Déjeuner et départ en direction de 
Budapest à travers les paysages de la Pusta. Arrivée en milieu d’après-
midi et visite du quartier de Pest avec la place des Héros et l’élégante 
avenue Andrassy. Visite de la basilique saint Etienne. Dîner et nuit à 
Budapest ou région.

JOUR 11 BUDAPEST • LINZ
Le matin, poursuite de la visite de Budapest avec la colline historique 
de Buda. Vous verrez l’église Mathias, le Bastion des pêcheurs et le 
palais royal offrant une superbe vue sur le Danube. Déjeuner puis 
départ pour l’Autriche. Dîner et nuit en région de Linz.

JOUR 12 LINZ • VOTRE RÉGION
Le matin, départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

Circuit 9 jours

Tour de CroatieHÔTELS 3*

 

1389€  

1655€ 
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28Laissez-vous voyager… Laissez-vous voyager…

INCLUS
SOIRÉE DANS UN 
PUB CHANTANT

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, 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 
accompagnateur du Jour 2 au Jour 5.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (90€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), les taxes de séjour à 
régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

18/04 au 20/04/17       555€

PÉRIODE TARIF

19/06 au 24/06/17         795€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du 3e 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 
(85€), 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.

JOUR 1 VOTRE RÉGION • ROTTERDAM • AMSTERDAM
Départ matinal de votre région. Déjeuner dans la région de Breda. 
L’après-midi, promenade en bateau dans le port de Rotterdam, le 
premier port du monde. Au milieu du trafic intense, vous verrez défiler 
l’impressionnante ligne de buildings, puis profiterez d’une vue unique 
sur les chantiers navals, les docks et les installations de transbordement 
de milliers de containers. En fin d’après-midi, installation dans votre 
hôtel en région d’Amsterdam. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 VOLENDAM • MARKEN • AMSTERDAM
Petit déjeuner et départ pour la Hollande du Nord. Visite de Marken 
puis traversée en bateau Marken Express pour rejoindre Volendam. 
Situé sur une petite mer intérieure, c’est un port qui arme pour la 

JOUR 1  VOTRE REGION • OPATIJA
Départ matinal. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  ILES DE CRES ET KRK
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. Visite de la ville de Cres 
et déjeuner au restaurant. L’après-midi poursuite pour Masi Losinj 
et la visite du musée de l’Apoxymène, l’un des rares grands bronzes 
antiques encore aussi bien conservé. Ensuite, traversée en bac pour 
Krk. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 KRK • RAB 
Le matin, visite de la vieille ville de Krk délimitée par les murailles, 
les portes de la ville et la forteresse. Visite de la cathédrale, le fleuron 
de la ville. Temps libre puis départ pour l’île de Rab, la plus petite de 
l’archipel du Kvarner. Traversée de Valbiska à Lopar. Poursuite pour la 
ville de Rab. Installation à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, visite de la 
ville et de son musée. Dîner et nuit à l’hôtel.

pêche aux anguilles et dont les habitants arborent encore à la belle 
saison le costume traditionnel. Déjeuner puis petit temps libre dans 
le village de moulins de Zaanse Schans. Poursuite pour la visite 
guidée d’Amsterdam : la place du Dam, la Synagogue Portugaise, 
le Rijkmuseum. En fin d’après-midi, promenade en vedette sur les 
canaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 AALSMEER • KEUKENHOF • VOTRE RÉGION 
Le matin, visite du marché aux fleurs d’Aalsmeer, la plus grande 
vente aux enchères de fleurs du monde. Ensuite, route pour Lisse et 
découverte du merveilleux parc de Keukenhof : 28 hectares recouverts 
de 6 millions de fleurs multicolores. Déjeuner dans la région et départ 
pour la France. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

JOUR 4 RAB • PAG • ZADAR
Le matin, traversée de Misnjak à Stinica pour retrouver le continent. 
Route en direction du Sud. A Prizna, embarquement sur le bac et 
traversée pour l’île de Pag. Visite de la très belle vieille ville de Pag 
et du musée de la ville. Visite de la fromagerie Giglora et dégustation 
du célèbre fromage de brebis produit sur l’ile. Poursuite pour Zadar. 
Déjeuner en ville puis visite de cette ville d’art au très riche passé. 
Visite du musée archéologique. Installation à l’hôtel dans la région. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 ZADAR • SENJ • OPATIJA • POREC
Le matin, route en direction de Gospic, puis le col de Vratnik et Senj. 
Poursuite par la route côtière pour Opatija. Déjeuner à Opatija « Nice 
de l’Adriatique » et reprise pour Pula. Visite de la ville, la plus grande 
de la péninsule. Vous découvrirez son riche patrimoine culturel avec le 
Temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe… Visite de l’amphithéâtre. Reprise 
pour Porec via Rovinj, perle de l’Istrie. Tour de ville et poursuite pour 
Porec. Visite de la ville et de la basilique Euphrasienne. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région.

JOUR 6 POREC • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Circuit 6 jours

Séjour 3 jours

Croatie

Hollande

HÔTELS 3*

HÔTEL 3*

  

795€ 

 

555€ 

LES ÎLES DU GOLFE 
DE KVARNER

NOUVEAU
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 9e jour, les traversées 
Cherbourg / Rosslare AR en cabines doubles intérieures 
avec douches et toilettes, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur francophone du jour 2 au jour 8.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre et 
cabine individuelle (347€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (47€), les taxes de 
séjour à régler sur place.

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

JOUR 1  VOTRE RÉGION • CHERBOURG
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre et poursuite pour Cherbourg. En 
début de soirée embarquement à bord du ferry. Installation dans vos 
cabines et appareillage pour l’Irlande. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2  ROSSLARE • BALLYHEIGUE
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rosslare dans la matinée. 
Accueil par votre guide accompagnateur et départ pour Waterford. 
Déjeuner puis visite de l’ancienne distillerie Jameson à Midleton 
suivie d’une dégustation. Poursuite pour Cork et Ballyheigue. Dîner et 
nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 L’ANNEAU DU KERRY 
Journée consacrée à la découverte de l’Anneau du Kerry avec le 
paysage le plus spectaculaire d’Irlande. La route vous emmènera 
par de petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons 
multicolores, et au travers des montagnes jusqu’à Molls Gap et Ladies 
View, qui offrent des vues superbes sur les lacs de Killarney. Dans 
l’après-midi, vous visiterez les jardins de Muckross et profiterez de ce 
superbe lieu reposant. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 PÉNINSULE DE DINGLE
Journée consacrée à la découverte de la péninsule de Dingle, à 
l’extrémité ouest de l’île. Rude et sauvage avec ses paysages du bout du 
monde, elle est restée fidèle aux traditions celtiques. Déjeuner à Dingle, 
petit port et station balnéaire. Visite de l’oratoire de Gallarus, petite 
chapelle vieille de 1000 ans. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.      

JOUR 5 BALLYHEIGUE • GALWAY
Le matin, départ  pour le magnifique comté de Clare. Au programme de 
cette journée : les impressionnantes falaises de Moher, d’une hauteur 
de 213 mètres au dessus de l’Océan Atlantique. Vous continuerez en 
direction de Galway en traversant le paysage lunaire du Burren où près 

de 2000 spécimens de plantes et fleurs rares poussent. Installation 
dans votre hôtel dans les environs de Galway pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LE CONNEMARA
Journée consacrée à la découverte de la beauté sauvage du 
Connemara, une région peuplée majoritairement par les moutons et 
dotée de centaines de petits lacs, dominée par les montagnes Twelve 
Bens. La plupart des habitants de cette région parlent gaélique et les 
anciennes traditions celtiques y ont été conservées. Vous visiterez 
la pittoresque Abbaye de Kylemore et ses jardins, le long du Lough 
Corrib, le seul monastère de soeurs bénédictines restant en Irlande. 
Vous continuerez ensuite par le village de Leenane, situé le long du 
Killary Harbour, le seul fjord irlandais, avant le retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.  

JOUR 7 GALWAY • DUBLIN
Le matin, vous partirez pour Dublin par Athlone, en traversant les terres 
du centre, appelées «Midlands». Arrivée à Dublin pour le déjeuner. Visite 
guidée de la ville avec le Trinity College et le célèbre « livre de Kells ». Fin 
d’après-midi libre dans Dublin. Dîner et nuit dans la région.

JOUR 8 DUBLIN • ROSSLARE
Matinée consacrée au magnifique comté de Wicklow, bien connu sous 
le nom de “Jardins de l’Irlande” pour sa spectaculaire beauté. Visite de 
Glendalough, site monastique datant du VIe Siècle et fondé par St Kevin. 
Ce fût au Moyen-Age, un très célèbre centre d’érudition en Europe. 
Continuation pour Rosslare. Déjeuner puis embarquement sur le ferry. 
Installation dans vos cabines et appareillage. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 CHERBOURG • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et arrivée à Cherbourg. Reprise de la route 
pour votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route et arrivée 
en soirée.

Circuit 9 jours

IrlandeHÔTELS 3*

À PARTIR DE 

1380€ 

INCLUS
SOIRÉE DANS UN 
PUB CHANTANT

PÉRIODE TARIF

22/05 au 30/05/17       1380€
20/08 au 28/08/17      1410€

pêche aux anguilles et dont les habitants arborent encore à la belle 
saison le costume traditionnel. Déjeuner puis petit temps libre dans 
le village de moulins de Zaanse Schans. Poursuite pour la visite 
guidée d’Amsterdam : la place du Dam, la Synagogue Portugaise, 
le Rijkmuseum. En fin d’après-midi, promenade en vedette sur les 
canaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 AALSMEER • KEUKENHOF • VOTRE RÉGION 
Le matin, visite du marché aux fleurs d’Aalsmeer, la plus grande 
vente aux enchères de fleurs du monde. Ensuite, route pour Lisse et 
découverte du merveilleux parc de Keukenhof : 28 hectares recouverts 
de 6 millions de fleurs multicolores. Déjeuner dans la région et départ 
pour la France. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

JOUR 4 RAB • PAG • ZADAR
Le matin, traversée de Misnjak à Stinica pour retrouver le continent. 
Route en direction du Sud. A Prizna, embarquement sur le bac et 
traversée pour l’île de Pag. Visite de la très belle vieille ville de Pag 
et du musée de la ville. Visite de la fromagerie Giglora et dégustation 
du célèbre fromage de brebis produit sur l’ile. Poursuite pour Zadar. 
Déjeuner en ville puis visite de cette ville d’art au très riche passé. 
Visite du musée archéologique. Installation à l’hôtel dans la région. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 ZADAR • SENJ • OPATIJA • POREC
Le matin, route en direction de Gospic, puis le col de Vratnik et Senj. 
Poursuite par la route côtière pour Opatija. Déjeuner à Opatija « Nice 
de l’Adriatique » et reprise pour Pula. Visite de la ville, la plus grande 
de la péninsule. Vous découvrirez son riche patrimoine culturel avec le 
Temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe… Visite de l’amphithéâtre. Reprise 
pour Porec via Rovinj, perle de l’Istrie. Tour de ville et poursuite pour 
Porec. Visite de la ville et de la basilique Euphrasienne. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région.

JOUR 6 POREC • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

  

795€ 

 

555€ 
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30Laissez-vous voyager… Laissez-vous voyager…

NOUVEAU

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.

PÉRIODE TARIF

27/06 au 03/07/17       1290€

PÉRIODE TARIF

18/04 au 22/04/17        779€
04/08 au 08/08/17      779€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 7e jour, les traversées Amsterdam/
Newcastle AR en cabines doubles extérieures 
avec douches et toilettes, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 6.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre et cabine 
individuelle (385€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (41€), les taxes de séjour à 
régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • AMSTERDAM
Départ matinal de votre région en direction des Pays-Bas. Arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Dans l’après-midi, embarquement 
à bord du Ferry. Installation dans vos cabines et appareillage pour le 
Royaune-Uni. Dîner à bord et soirée libre pour profiter du casino, de 
la discothèque...

JOUR 2 LES BORDERS
Petit déjeuner à bord et débarquement à Newcastle. Accueil par votre 
guide accompagnateur et départ pour les Borders, la région frontière 
avec l’Angleterre. Passage de la « frontière » à Cater Bar. Poursuite 
pour Kelso. Déjeuner et visite du château de Floors, résidence encore 
habitée des ducs de Roxburgh. Poursuite pour Edimbourg. Dîner et 
nuit dans la région.

JOUR 3 EDIMBOURG 
Petit déjeuner puis visite de la capitale écossaisse. Vous découvrirez 
Princess Street, le Royal Mile, Holyrood Palace, la résidence écossaise 
de la reine. Déjeuner dans le centre ville puis visite du Britannia, 
l’ancien yacht royal. Fin d’après-midi libre et départ pour Perth. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LES HIGHLANDS
Petit déjeuner puis départ pour Blair Atholl. Visite du château de Blair 

JOUR 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.

JOUR 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, la Cathédrale Saint Paul, Hyde Park 
et Piccadilly Circus. Déjeuner au restaurant puis visite de la Tour de 
Londres et découverte des Joyaux de la Couronne. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 WINDSOR 
Petit déjeuner et départ pour Windsor. 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. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, 
retour à Londres pour un petit temps libre pour le « shopping ». 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 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 

puis poursuite pour Pitlochry. Arrêt à l’échelle à Saumon. Déjeuner au 
restaurant puis visite de la distillerie Edradour, la plus petite distillerie 
d’Ecosse. Dégustation et départ par une route superbe pour Devil’s 
Elbow, Braemar et Balmoral. Arrivée à Aviemore en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 AVIEMORE • GLASGOW
Petit déjeuner et départ pour Glasgow en longeant le Loch Ness. 
Déjeuner à Fort William, au pied du Ben Nevis. Poursuite pour Glasgow 
par le Loch Lomond. Arrivée à Glasgow en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 GLASGOW • NEWCASTLE
Petit déjeuner écossais et départ pour Gretna Green, visite de la 
forge où, sur l’enclume le forgeron mariait les jeunes anglais sans 
le consentement des parents. Poursuite pour Newcastle. Déjeuner en 
cours de route. En fin d’après-midi, embarquement à bord du ferry 
et installation dans vos cabines. Appareillage pour les Pays-Bas. Dîner 
buffet scandinave à bord et soirée libre.

JOUR 7 AMSTERDAM • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Ijmuiden/Amsterdam. 
Reprise de la route pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi.

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.

JOUR 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.

Séjour 5 jours

Circuit 7 jours

Londres et sa région

Ecosse

HÔTEL 3*

HÔTELS 3*

 

779€ 

 

1290€ 

INCLUS
DÎNER TYPIQUE AU SON 

DE LA CORNEMUSE !
TRAVERSÉES EN 

CABINES EXTÉRIEURES 
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, les traversées en ferry Kiel 
/ Göteborg, Stockholm / Helsinki, en cabine à 2 lits 
équipée de douche et toilettes, la traversée en ferry 
Helsinki / Tallinn en places assises,  l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3*, la pension complète, du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 11e jour, les visites 
et excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur du Jour 2 au Jour 11.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre / 
cabine individuelle (520€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (65 €), les taxes de 
séjour à payer sur place.

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

JOUR 1  VOTRE REGION • KIEL
Départ matinal en direction de l’Allemagne. Arrêt déjeuner libre en 
route. Arrivée à Kiel en fin d’après-midi. Embarquement sur le ferry 
et installation dans vos cabines doubles. Appareillage pour Göteborg. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2  GOTEBORG • STOCKHOLM
Petit déjeuner à bord puis débarquement en Suède. Petit tour 
panoramique de Göteborg, grande ville portuaire de l’Ouest à 
l’ambiance cosmopolite, puis route à travers les provinces de 
Småland et Götaland vers Jönköping, à la pointe sud du lac Vättern. 
Déjeuner. L’après-midi, itinéraire panoramique le long de la rive de 
cet immense lac, en direction de Stockholm. Passage par Mariefred, 
puis arrêt pour admirer le château de Gripsholm, l’un des principaux 
monuments historiques de Suède. Arrivée à Stockholm en fin d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 STOCKHOLM • HELSINKI  
Le matin, visite guidée de Stockholm, capitale élégante et spacieuse 
parsemée d’îlots, de parcs verdoyants et de places bordées d’arbres. 
Cette « ville sur l’eau » abrite de vieilles demeures remarquables, 
vestiges de son passé. Vous découvrirez la vieille ville médiévale aux 
placettes paisibles et aux ruelles tortueuses bordées d’échoppes 
d’artisans, de galeries d’art, d’antiquaires et de bouquinistes, le palais 
royal, l’hôtel de ville. Déjeuner puis temps libre. Embarquement sur le 
ferry et installation dans vos cabines doubles. Embarquement pour la 
traversée de la mer Baltique, à travers de superbes archipels. Dîner de 
spécialités nordiques et nuit à bord.

JOUR 4 HELSINKI • TALLINN  
Petit déjeuner à bord et débarquement à Helsinki. Visite panoramique 
de la capitale finlandaise avec la place du Sénat (où se sont tournées 
certaines scènes du film le docteur Jivago), la pittoresque place du 
marché, la cathédrale… Déjeuner en ville avant l’embarquement pour 
une traversée vers Tallinn, capitale de l’Estonie, cité médiévale, située 
face au golfe de Finlande. Dîner et nuit à l’hôtel.      

JOUR 5 TALLINN • RIGA  
Le matin, visite guidée de Tallinn. Peu de cités en Europe ont su aussi 
bien préserver leurs vestiges des XIVème et XVème siècles. Au cœur 
de la cité se trouve la vieille ville (Vanalinn), qui se divise en deux 
parties très distinctes : Toompea (la colline qui domine la ville) et 
la ville basse qui s’étend à l’est de Toompea. La ville basse, centrée 
autour de la Raekoja plats (la place de l’hôtel de ville) est toujours 
entourée d’une enceinte fortifiée de deux kilomètres et demi. Tout 
autour s’étale la ville nouvelle qui date principalement des XIXème 
et XXème siècles. Le château Toompea, édifice imposant, se dresse 
à l’extrémité ouest de la Lossi plats. Déjeuner en ville puis route le 
long la côte de la mer baltique en passant par Pärnu, station balnéaire 
réputée et ses immenses plages de sable blanc. Arrivée à Riga en 
Lettonie en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 RIGA • VILNIUS  
Petit déjeuner puis promenade pédestre dans la vieille ville. La ville 
du baron Münchhausen présente une grande diversité de styles 
architecturaux, du gothique au baroque. Vous découvrirez l’ancien 
château de l’ordre de Livonie, le groupe de maisons dites des Trois 
Frères, la Cathédrale du Dôme, l’église St-Jean, l’église Saint-Pierre, la 

Porte Suédoise et la Tour Poudrière, les bâtiments de la Grande et 
de la Petite Guildes, le Parlement et les surprenants immeubles Art 
Nouveau de la ville nouvelle. Déjeuner en ville puis départ vers Siauliai 
et arrêt à la colline aux Croix près du village de Jurgaiciai. Personne ne 
connait vraiment l’origine de ce lieu où se rendent des pèlerins des 
quatre coins du monde pour ajouter des croix aux milliers déjà en 
place. Elles sont décorées de chapelets et sont de toutes tailles des 
plus petites aux plus monumentales. Reprise pour Vilnius, capitale de 
la Lituanie. Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 7 VILNIUS • TRAKAI  
Le matin, visite guidée de Vilnius : La cathédrale de Vilnius datant du 
XIVe, l’église de Sainte Anne, chef d’œuvre gothique du pays… Déjeuner 
puis départ pour Trakai, une des anciennes capitales de la Lituanie. 
Au XIVe siècle, deux châteaux se trouvaient dans la ville : le château 
de la presqu’île, qui n’est pas encore restauré et celui gothique et 
gigantesque sur une île du lac de Galvé, reconstruit au milieu du XXe 
siècle. C’est aujourd’hui l’unique château sur l’eau de toute l’Europe 
Orientale et le centre d’attraction de la ville de Trakaï. Découverte de 
la cité médiévale de Trakai avec ses maisons en bois. Retour à Vilnius 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 8 VILNIUS • KAUNAS • MRAGOWO 
Petit déjeuner et départ en direction de Kaunas, seconde ville de 
Lituanie. Relativement épargnée par la Seconde Guerre mondiale, 
Kaunas a conservé une partie majeure de sa vieille ville. Pendant la 
visite panoramique de la ville vous admirerez le centre historique de 
Kaunas avec sa place de l’hôtel de ville, de nombreuses maisons de 
négociants allemands du XVIème siècle, l’élégant l’hôtel de ville qui 
se distingue par sa finesse et la basilique gothique qui est l’un des 
temples les plus anciens et les plus importants en Lituanie. Déjeuner 
puis départ pour la Pologne et la magnifique région des lacs de 
Mazurie. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 MAZURIE • GDANSK  
Petit déjeuner puis départ en direction de Malbork, la plus grande 
forteresse médiévale d’Europe, capitale des chevaliers Teutoniques 
inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du site : 
le château haut et le palais du grand maître, la porte d’or de l’église 
abbatiale, le château moyen et ses fortifications. Déjeuner en cours 
de visite et poursuite pour Gdansk. Visite de la vieille ville avec l’église 
Saint Nicolas, la plus ancienne de Gdansk (XIIIème siècle), l’Eglise 
Sainte Brigitte, le Grand moulin (XIVème siècle), à l’époque le plus 
grand moulin de l’Europe médiévale, la Rue Longue et le Long Marché, 
bordés de maisons à pignon dans le style hollandais, l’hôtel de ville, 
la maison d’Or, la Cour d’Artus, la basilique Notre-Dame et son chef 
d’œuvre, le « Jugement dernier » de Hans Memling. Promenade dans 
la rue Mariacka, la plus ravissante et la plus pittoresque de Gdansk 
avec ses ferronneries, balustres et bas-reliefs. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 GDANSK • BERLIN
Petit déjeuner et départ en direction de Slupsk puis Koszalin. 
Déjeuner et poursuite pour Berlin. Rapide tour de ville : le Tiergarten, 
le Kurfürstendamm, l’église de la commémoration, la porte de 
Brandenbourg... Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 BERLIN •VOTRE REGION 
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. 

Circuit 11 jours Balade autour de 
la Baltique

HÔTELS 3*

À PARTIR DE 

1980€ 

PÉRIODE TARIF

02/07 au 12/07/17       1980€

NOUVEAU

puis poursuite pour Pitlochry. Arrêt à l’échelle à Saumon. Déjeuner au 
restaurant puis visite de la distillerie Edradour, la plus petite distillerie 
d’Ecosse. Dégustation et départ par une route superbe pour Devil’s 
Elbow, Braemar et Balmoral. Arrivée à Aviemore en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 AVIEMORE • GLASGOW
Petit déjeuner et départ pour Glasgow en longeant le Loch Ness. 
Déjeuner à Fort William, au pied du Ben Nevis. Poursuite pour Glasgow 
par le Loch Lomond. Arrivée à Glasgow en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 GLASGOW • NEWCASTLE
Petit déjeuner écossais et départ pour Gretna Green, visite de la 
forge où, sur l’enclume le forgeron mariait les jeunes anglais sans 
le consentement des parents. Poursuite pour Newcastle. Déjeuner en 
cours de route. En fin d’après-midi, embarquement à bord du ferry 
et installation dans vos cabines. Appareillage pour les Pays-Bas. Dîner 
buffet scandinave à bord et soirée libre.

JOUR 7 AMSTERDAM • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Ijmuiden/Amsterdam. 
Reprise de la route pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi.

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.

JOUR 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.

 

779€ 

 

1290€ 
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DÉPART À 6H00 DE BESANCON
Journée au Parc.
Retour prévu sur BESANCON vers 21H00.

Tous les samedis
et dimanches

EUROPA 
PARK

32

TRANSPORT + ENTRÉE

TRANSPORT + REPAS SPECTACLEUNE CENTAINE 
D’ATTRACTIONS 

DIFFÉRENTES POUR UNE 
JOURNÉE RÉUSSIE !

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA TOUTE NOUVELLE 
REVUE FLAMBOYANT 

DE PRÈS DE 2H00…

65€* 

DÉPART À 6H00 DE BESANCON
Journée au Parc.
Retour prévu sur BESANCON vers 21H00.

*Base 30 participants

Tous les samedis
et dimanches

de janvier à avril

SKI CHATEL 

TRANSPORT + FORFAIT + ASSURANCE

POUR UNE JOURNÉE
DE GLISSE SEUL OU

ENTRE AMIS !

65€* 

DÉPART À 7H00 DE BESANCON
Journée au salon.
Retour prévu sur BESANCON vers 20H00.

11 et 12 mars
18 et 19 mars

2017 

SALON DE 

L’AUTO GENÈVE

TRANSPORT + ENTRÉE

TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
AUTOMOBILES !

45€* 

TRANSPORT + place assises 
défilé + REPAS + bateau

DÉFILÉ 
REPAS AU LIDO
ALLER/RETOUR

EN BATEAU

DÉPART À 4H00 DE BESANCON -
ARRIVÉE VERS 10H00
Journée au salon.
Retour sur BESANCON prévu vers 1H00.

25 ou 26 Février
4 ou 5 Mars

2017 

SALON DE 

L’AGRICULTURE

TRANSPORT + ENTRÉE

QUAND LA CAMPAGNE 
MONTE À LA VILLE !

68€* 

DÉPART 6H00 DE BESANCON
Journée au Zoo.
Retour prévu sur BESANCON vers 23H00.

25/03 et 
29/04/2017

ZOO
AMNEVILLE

TRANSPORT + ENTRÉE

UN DES PLUS BEAUX 
D’EUROPE AVEC 
UN SPECTACLE 

ÉPOUSTOUFLANT : 
TIGERWORLD !

70€* 

TRANSPORT + REPAS SPECTACLE

UN CABARET À TAILLE 
HUMAINE

SUR LES BORD
DU LAC KIR !

 www.gtv.fr  www.gtv.frOrganisation et responsabilité technique des produits de cette page : AUTOCARS GTV - IM : 025110005

MUSÉE DES FORGES
REPAS AVEC

GRENOUILLES
À VOLONTÉ

TRANSPORT + VISITE
+ REPAS Boissons comprises
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DÉPART À 6H00 DE BESANCON
Journée au Parc.
Retour prévu sur BESANCON vers 21H00.

DÉPART DE BESANCON VERS 8H00 
direction KIRRWILLER - Journée Cabaret 
avec repas spectacle (Menu Plaisir- hors 
boissons) - 2h00 de spectacle avec ses 
40 artistes internationaux - Et retour sur 
BESANCON.

12 Février Midi
15 Avril Soir

20 Mai Soir 2017

EUROPA 
PARK

ROYAL 
PALACE

33

TRANSPORT + REPAS SPECTACLE

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA TOUTE NOUVELLE 
REVUE FLAMBOYANT 

DE PRÈS DE 2H00…

65€* 

A PARTIR DE

125€* 

DÉPART À 6H00 DE BESANCON
Journée au Parc.
Retour prévu sur BESANCON vers 21H00.

*Base 30 participants

SKI CHATEL 

65€* 

DÉPART À 7H00 DE BESANCON
Journée au salon.
Retour prévu sur BESANCON vers 20H00.

SALON DE 

L’AUTO GENÈVE

45€* 

DÉPART À 7H30 DE BESANCON
Arrivée vers 10h pour le Défilé, puis à 12h 
repas au LIDO de Gérardmer,
Aller/retour en bateau du LIDO au lieu du 
défilé ,Et retour sur BESANCON pour 19h. 

9 AVRIL 2017 FÊTE DES 

JONQUILLES À

GERARDMER TRANSPORT + place assises 
défilé + REPAS + bateau

DÉFILÉ 
REPAS AU LIDO
ALLER/RETOUR

EN BATEAU

100€* 

DÉPART À 4H00 DE BESANCON -
ARRIVÉE VERS 10H00
Journée au salon.
Retour sur BESANCON prévu vers 1H00.

SALON DE 

L’AGRICULTURE

68€* 

DÉPART 6H00 DE BESANCON
Journée au Zoo.
Retour prévu sur BESANCON vers 23H00.

ZOO
AMNEVILLE

70€* 

DÉPART À 18H00 DE BESANCON
Soirée Cabaret avec menu Capri (hors 
boissons) - et retour sur BESANCON vers 
23H45.

Le 11 MARS 2017
en soirée

ODYSSEO

TRANSPORT + REPAS SPECTACLE

UN CABARET À TAILLE 
HUMAINE

SUR LES BORD
DU LAC KIR !

75€* 
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DÉPART À 9H15 DE BESANCON
Arrivée à PESMES pour la visite 
guidée  du musée des forges avec 
démonstration d’un coutelier - Votre 
repas avec grenouilles à volonté et 
animation (boissons incluses) - Et retour 
sur BESANCON pour 18H15.

18 MARS 2017 JOURNÉE
GRENOUILLES 

À PESMES

MUSÉE DES FORGES
REPAS AVEC

GRENOUILLES
À VOLONTÉ

60€* 

TRANSPORT + VISITE
+ REPAS Boissons comprises
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JOUR 1 Départ à 13 H00 de BESANCON - 
Diner spectacle - Nuitée.

JOUR 2 Petit déjeuner et départ vers 
10H00 de PARIS pour un retour vers 16H00.

21 et 22/01/2017
11 et 12/02/2017
18 et 19/03/2017
22 et 23/04/2017

CABARET 
PARADIS 
LATIN 
+ HOTEL 

HOTEL HHP 3-4*

TRANSPORT +
DINER SPECTACLE

(BOISSONS COMPRISES)

A PARTIR DE

160€ 

JOUR 1  DÉPART À 4H45 DE BESANCON  Arrivée à Vulcania à 10H00 pour une 
visite guidée - 12H30 Déjeuner sur le parc - 14H00 Suite de la visite du parc jusqu’à 
17H00 - Installation et dîner.

JOUR 2  TRAIN « PANORAMIQUE DE DÔMES »   Petit déjeuner - Départ pour le 
train « Panoramique de Dômes » - Déjeuner au restaurant - 15H00 Départ du train 
pour redescendre au pied du puy - et retour sur BESANCON.

JOUR 1  DÉPART À 8H30 DE BESANCON  Visite de la maison du fromage de la 
vallée de Munster (démonstration et dégustation) - déjeuner au restaurant - L’après 
midi, installation à l’hôtel et spa 4* - en soirée direction le cabaret Le paradis des 
Sources pour dîner Spectacle puis Nuitée. 

JOUR 2  DÉTENTE AU SPA   après le petit déjeuner, matinée détente au SPA puis 
repas à la ferme des Moines et départ à 14h pour retour à BESANCON vers 16h.

JOUR 1  DÉPART DE BESANCON DIRECTION BROCHON  visite et dégustation 
Fromagerie GAUGRY, Déjeuner à FIXIN, puis visite guidée au Clos VOUGEOT et direction 
les HAUTS DE MEURSAULT pour dîner et nuit avec repas et boissons.

JOUR 2  BEAUNE   Après petit déjeuner , Direction BEAUNE  temps libre puis la visite 
et dégustation de BOUCHARD Ainé, repas à «  La ferme Auberge »  puis l’après midi 
direction « LE CASSISSIUM » pour dégustation  et retour sur BESANCON.

JOUR 1  UN MOMENT D’ANTHOLOGIE À VIVRE À STUTTGART  Départ de BESAN-
CON 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.

JOUR 2 Après le petit déjeuner - visite guidée de Stuttgart - repas de midi et retour 
sur BESANCON.

Vulcania 240€ Alsace 290€ 

Bourgogne 249€ Stuttgart 350€ 

WEEKEND HÔTEL WEEKEND HÔTEL 4*  

WEEKEND  HÔTEL WEEKEND HÔTEL 3/4* 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar / 
l’entrée à Vulcania avec le déjeuner (25 cl de vin  pain 

 café) / l’hébergement et le dîner à l’hôtel / le train et 
le repas en haut du Puy de Dôme (1/4 de vin et café)/ 
taxe de séjour.

PÉRIODE
 

TARIF

01 et 02/04/17  240€
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / 
tout ce qui ne figure pas dans le programme.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de 
grand tourisme / la visite de la fabrique de fromage 

 le déjeuner du jour 1 / l’hébergement à l’hôtel Les 
Violettes avec accès au SPA / le dîner spectacle au 
cabaret le paradis des Sources et le déjeuner du jour 2 
/ Les boissons / Taxe de séjour.

PÉRIODE
 

TARIF

05 et 06/02/17  290€

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / 
Tout ce qui ne figure pas au programme ci-dessus.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand 
tourisme / La visite dégustation GAUGRY/ le déjeuner 
à FIXIN / la visite guidée du Clos VOUGEOT / la nuitée 
avec repas et petit déjeuner au Hauts de Meursault 
/ La dégustation Chez Bouchard / le repas à LA FERME 
AUBERGE ave boissons / la dégustation au CASSISSIUM / 
Taxe de séjour.

PÉRIODE
 

TARIF

20 et 21/05/17  249€

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / 
tout ce qui ne figure pas dans le programme.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar / les 
déjeuners du J1 et 2 / l’entrée au musée mercedes / la 
réservation de la table à la fête de la bière / la visite 
guidée de Stuttgart / la taxe de séjour / l’hébergement 
en hôtel 3/4* avec petit déjeuner.

PÉRIODE
 

TARIF

30/09 au 01/10/17  350€
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / le 
supplément single ( 35 ) / tout ce qui ne figure pas 
dans le programme ci-dessus.

AU CŒUR
DES  VOLCANS

WEEK-END
BIEN ÊTRE 

JOUR 1  Départ de BESANCON à 8h - Direction ORTA pour déjeuner - Bateau vers l’île 
St Jules-Dîner et hébergement.

JOUR 2 Petit déjeuner - Direction le Lac de Côme - déjeuner à CADENABBIA - Visite 
guidée des jardins botaniques de Villa Carlotta - Arrêt à Tavernola - Direction ERBA 
pour installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.

JOUR 3 Petit déjeuner - direction DOMODOSSOLA - Petit train, traversée de la Vallée 
Vigezzo - Visite du village de RE et déjeuner - suite du voyage en petit train direction 
LOCARNO - Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.

JOUR 4 Petit déjeuner - Départ vers BAVENO/STRESA - Embarquement en bateau 
privé pour ISOLA BELLA - Continuation vers l’île des pêcheurs et déjeuner - Retour sur 
BESANCON.

Lacs italiens 

Séjour 4 jours

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / le 
supplément single ( 0 pour le séjour).

UNE ESCAPADE AUTOUR DES LACS DU NORD DE L’ITALIE

WEEK-END
EPICURIEN 

FÊTE
DE LA BIÈRE 

NOUVEAUTÉ

JOUR 1  Départ de BESANCON à 15H - arrivée à STRABOURG pour embarquement - 
Dîner et soirée à bord.

JOUR 2 Départ en croisière vers Breisach que vous atteindrez vers la mi-journée 
- Matinée d’animations à bord - L’après-midi, départ en autocar vers Riquewihr avec  
l’accompagnatrice - Continuation vers Ribeauvillé et visite d’une chocolaterie - Retour 
à bord - Escale de nuit.

JOUR 3 Départ en croisière vers Bale,  que vous atteindrez vers la mi-journée - Matinée 
d’animations à bord - Départ pour la visite guidée de Bâle - Retour à bord pour le dîner 
de gala et soirée dansante. Petit déjeuner buffet à bord.

JOUR 4 Retour - Transfert retour à BESANCON.

Au fil du Rhin 

Croisière 4 jours

LE PRIX COMPREND : Les transferts aller et retour 
(BESANCON / STRASBOURG et BALE / BESANCON) / Le 
transport en autocar lors des excursions (Riquewhir 
et Bâle) / La croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du buffet du J4 / Les boissons 
incluses concernent uniquement l’eau, le vin, la 
bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies 
lors des repas pris à bord du bâteau, ainsi que les 

A LA CROISÉE DE LA FRANCE ET DE LA SUISSE !

NOUVEAUTÉ

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE
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JOUR 1 Départ à 13 H00 de BESANCON - 
Diner spectacle - Nuitée.

JOUR 2 Petit déjeuner et départ vers 
10H00 de PARIS pour un retour vers 16H00.

CABARET 
PARADIS 
LATIN 
+ HOTEL A PARTIR DE

160€ 

JOUR 1  DÉPART À 8H30 DE BESANCON  Visite de la maison du fromage de la 
vallée de Munster (démonstration et dégustation) - déjeuner au restaurant - L’après 
midi, installation à l’hôtel et spa 4* - en soirée direction le cabaret Le paradis des 
Sources pour dîner Spectacle puis Nuitée. 

JOUR 2  DÉTENTE AU SPA   après le petit déjeuner, matinée détente au SPA puis 
repas à la ferme des Moines et départ à 14h pour retour à BESANCON vers 16h.

JOUR 1  UN MOMENT D’ANTHOLOGIE À VIVRE À STUTTGART  Départ de BESAN-
CON 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.

JOUR 2 Après le petit déjeuner - visite guidée de Stuttgart - repas de midi et retour 
sur BESANCON.

290€ 

350€ 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de 
grand tourisme / la visite de la fabrique de fromage 

 le déjeuner du jour 1 / l’hébergement à l’hôtel Les 
Violettes avec accès au SPA / le dîner spectacle au 
cabaret le paradis des Sources et le déjeuner du jour 2 
/ Les boissons / Taxe de séjour.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar / les 
déjeuners du J1 et 2 / l’entrée au musée mercedes / la 
réservation de la table à la fête de la bière / la visite 
guidée de Stuttgart / la taxe de séjour / l’hébergement 
en hôtel 3/4* avec petit déjeuner.

JOUR 1  Départ de BESANCON à 8h - Direction ORTA pour déjeuner - Bateau vers l’île 
St Jules-Dîner et hébergement.

JOUR 2 Petit déjeuner - Direction le Lac de Côme - déjeuner à CADENABBIA - Visite 
guidée des jardins botaniques de Villa Carlotta - Arrêt à Tavernola - Direction ERBA 
pour installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.

JOUR 3 Petit déjeuner - direction DOMODOSSOLA - Petit train, traversée de la Vallée 
Vigezzo - Visite du village de RE et déjeuner - suite du voyage en petit train direction 
LOCARNO - Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.

JOUR 4 Petit déjeuner - Départ vers BAVENO/STRESA - Embarquement en bateau 
privé pour ISOLA BELLA - Continuation vers l’île des pêcheurs et déjeuner - Retour sur 
BESANCON.

Lacs italiens 545€ 

Séjour 4 jours HÔTEL 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar / les 
4 déjeuners (boissons comprises) / l’hébergement 
avec dîner et petits déjeuners (boissons comprises) / 
l’entrée aux visites mentionnées / la taxe de séjour.

PÉRIODE
 

TARIF

09/10 au 12/10/17  545€
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / le 
supplément single ( 0 pour le séjour).

UNE ESCAPADE AUTOUR DES LACS DU NORD DE L’ITALIE

JOUR 1  Départ de BESANCON - direction VESOUL - EPINAL - METZ - Luxembourg - 
NAMUR - BRUXELLES - ANVERS - Arrivée en fin d’après midi dans la région de Rotterdam 
- Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.

JOUR 2 Petit déjeuner buffet - Départ pour la ville d’AMSTERDAM - RDV avec le guide 
francophone - Tour de ville d’Amsterdam, capital des Pays-Bas - Tour en bateau sur les 
canaux - Déjeuner - Visite audio guidée du RIJKSMUSEUM - Continuation pour VOLEN-
DAM - Visite de VOLENDAM  - Vous visiterez une fromagerie / saboterie - Retour à l’hô-
tel. Dîner et nuitée. 

JOUR 3 Petit déjeuner buffet - Visite du jardin extraordinaire de Keukenhof - Déjeuner 
dans les environs du parc - Continuation pour la ville de DELFT - Rendez vous avec le 
guide francophone - Visite guidée de Delf - Tour de ville de LA HAYE - une vue spectacu-
laire sur la station balnéaire de Scheveningen ainsi que la grande roue de 40 m de haut 
culminant à 50 mètres au dessus de la mer - Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.

JOUR 4  RETOUR   Petit déjeuner buffet - Départ et Retour sur BESANCON en fin d’après-midi.

JOUR 1  Départ en début d’aprés-midi direction LUCERNE - Arrivée et hébergement 
dans la région de lac des quatre cantons - Dîner et nuitée.

JOUR 2  Petit déjeuner - Départ pour le Gothard - Panorama Express - Lucerne - Lugano 
- Dîner et nuitée. 

JOUR 3  Petit déjeuner - Bernina Express - Lugano - St Moritz.

JOUR 4  Petit déjeuner - Départ de ST MORITZ pour retour BESANCON.

JOUR 1  Départ de BESANCON - Arrivée à Saint Lo - Installation à l’hôtel - Dîner et Nuit.

JOUR 2  Petit déjeuner - Direction le Mont St Michel - Visite commentée - Déjeuner 
intra-muros - Visite libre du village médiéval - Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.

JOUR 3  Petit déjeuner - Circuit guidé en autocar autour de St Mére l’église et de 
Utah Beach - Déjeuner - Arrêt à la biscuiterie - Visite libre du Air Born Musée - Retour à 
l’hôtel - Dîner et nuit.

JOUR 4  Petit déjeuner - Visite guidée du Haras National de St Lô - Déjeuner - Retour 
sur BESANCON.

Hollande

Gothard

Du Mont St-Michel 

650€ 

730€ 

615€ 

Séjour 4 jours

Séjour 4 jours/3 nuits

Séjour 4 jours/3 nuits

HÔTEL 

BATEAU ET TRAIN 

HÔTEL

Rijsmuseum (audio guidée) / Le parc du Keukenhof 
/ Le tour en bateau sur les canaux d’Amsterdam / La 
Faïencerie / La grande roue Scheveningen.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / Le 
supplément chambre individuelle ( 45  / personne / 
nuit) / Les boissons par personne et par repas, forfait à 
appliquer à la durée totale du séjour : Formule - 1 Verre 
de vin et 1 café – ( 40 /personne) / Tout ce qui ne 
figure pas dans le programme ci-dessus.

PÉRIODE
 

TARIF

03/04 au 06/04/17  650€
LE PRIX COMPREND : Le Transport en autocar 
TOURISME GTV *** / L’hébergement  base chambre 
double (3 nuits à l’hôtel Winston sous réserve des 
disponibilités) / 3 petits déjeuners buffet / La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J4 (Déjeuner 3 plats et dîners 3 plats) / Les 
services d’un guide pour le J2 et J3 / Les entrées au 

Lugano (trajet commenté) / Bernina express : train 
2ème cl Tirano - St Moritz en wagon panoramique / 
la présence d’un guide 1 heure à Lucerne et Lugano / 
Taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / 
tout ce qui ne figure pas dans le programme ci-dessus.

PÉRIODE
 

TARIF

01/07 au 04/07/17  730€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
Tourisme / la pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J4 / le Gothard Panorama express 
passage en bateau à aubes / 1ère cl. Lucerne-Fluënen 
et en train 1 ère cl/ wagon panoramique Fluënen 

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / 
les consommations annexes / l’assurance assistance 
rapatriement ( 25 ) / le supplément chambre 
individuelle ( 90  pour le séjour). 

PÉRIODE
 

TARIF

15/05 au 18/05/17  615€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
tourisme / les droits d’entrée aux sites / les visites 
guidées mentionnées / les repas du dîner du J1 au 
déjeuner du J4 (boissons comprises) / l’hébergement 
en chambre double / Taxe de séjour.

LE PLAT PAYS 

PANORAMA 
ET BERNINA EXPRESS

AUX PLAGES DU DÉBARQUEMENT

JOUR 1  Départ de BESANCON à 15H - arrivée à STRABOURG pour embarquement - 
Dîner et soirée à bord.

JOUR 2 Départ en croisière vers Breisach que vous atteindrez vers la mi-journée 
- Matinée d’animations à bord - L’après-midi, départ en autocar vers Riquewihr avec  
l’accompagnatrice - Continuation vers Ribeauvillé et visite d’une chocolaterie - Retour 
à bord - Escale de nuit.

JOUR 3 Départ en croisière vers Bale,  que vous atteindrez vers la mi-journée - Matinée 
d’animations à bord - Départ pour la visite guidée de Bâle - Retour à bord pour le dîner 
de gala et soirée dansante. Petit déjeuner buffet à bord.

JOUR 4 Retour - Transfert retour à BESANCON.

Au fil du Rhin 549€ 

Croisière 4 jours BATEAU

boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) / 
Le logement cabine double climatisée avec douche et 
WC / Les excursions à Riquewihr et Bâle / L’animation 
/ L’assistance / rapatriement / Les taxes portuaires.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / 
Tout ce qui ne figure pas dans le programme ci-des-
sus / Le supplément cabine individuelle ( 1 5  pour 
le séjour) / Le supplément pont intermédiaire ( 95  
/ personne) / Le supplément pont supérieur ( 110  / 
personne) / L’assurance annulation / bagage.

LE PRIX COMPREND : Les transferts aller et retour 
(BESANCON / STRASBOURG et BALE / BESANCON) / Le 
transport en autocar lors des excursions (Riquewhir 
et Bâle) / La croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du buffet du J4 / Les boissons 
incluses concernent uniquement l’eau, le vin, la 
bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies 
lors des repas pris à bord du bâteau, ainsi que les 

PÉRIODE
 

TARIF

28/03 au 31/03/17  549€

A LA CROISÉE DE LA FRANCE ET DE LA SUISSE !

NOUVEAUTÉ

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE
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JOUR 1  Voyage aller de nuit. Départ de Besan on à 20h30.

JOUR 2  Arrivée à Berlin à 8h pour le petit déjeuner. Tour panoramique guidé (Tour 
de télévision, la célèbre porte de Brandebourg etc…)

JOUR 3 Petit déjeuner visite du musée de l’ancienne RDA dans la brasserie 
Schulteiss- déjeuner au restaurant- visite guidée du château de Charlottenburg puis 
dîner et nuitée.

JOUR 4 Petit déjeuner, temps libre et départ vers 1 h (avec arrêt repas en cours de 
route).

Berlin 430€ 

Séjour 4 jours HÔTEL 3* 

visite du Palais de Reichstag avec sa coupole (sous 
réserve) / La visite du musée de l’ancienne RDA dans 
la brasserie Schultheiss / La visite guidée du château 
Charlottenburg / Le service d’un accompagnateur 
francophone / La taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses et consomma-
tions personnelles en extra / Le supplément  chambre 
individuelle par personne / séjour ( 55 ) / L’assurance 
annulation, rapatriement, bagages ( 25 /personne) - 
Tout ce qui ne figure pas dans le programme ci-dessus.

du linge de toilette / Les cours de danse / L’assistance, 
rapatriement / La taxe de séjour / L’excursion demi-
journée aux Baux de Provence.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles 
/ Tout ce qui ne figure pas dans le programme ci-
dessus / Le supplément chambre individuelle ( 12 /
nuit/personne) / L’option carrières de lumières (30 
personnes minimum) 12 /personne.

PÉRIODE
 

TARIF

11/11 au 14/11/17  430€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand 
Tourisme / 2 nuits (Base chambre double) avec petit 
déjeuner dans l’hôtel 3* dans la zone urbaine de 
Berlin--La disposition de 3 chambres à l’arrivée pour 
le brin de toilette / Le petit déjeuner à l’arrivée à 
Berlin le Jour 1 / 2 déjeuners - 2 dîners sur place  
le dîner en cours de route sur le chemin du retour 
(hors boissons) / La visite guidée de Berlin / La 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de 
grand Tourisme / L’hébergement en chambre double 
/ La pension complète du dîner du premier jour au 
petit déjeuner du dernier jour  vin aux repas / Le 
dîner de gala du vendredi- / Draps et linge de toilette 
fournis / Un ménage de la chambre et changement 

Grâce à ses quartiers animés, ses nombreux musées, ses espaces verts et sa vie 
nocturne, Berlin connaît aujourd’hui une grande popularité dans le monde entier. 
Un court séjour de haute qualité avec de nombreuses visites vous attend. Un bon 
hôtel, des repas traditionnels, l’histoire passionnante de Berlin et de nombreux sites 
mondialement connus-venez découvrir la capitale de l’Allemagne.

JOUR 1 AU JOUR 5   Départ à 10H00 de BESANCON pour une arrivée au village 
vacance vers 18H00 - Tout au long de votre séjour des animations et excursions  vous 
sont proposées (programme sur demande).

JOUR 6 Petit déjeuner - puis retour à BESANCON.

Les Issambres 599€ 

Séjour 7 jours HÔTEL 

PÉRIODE
 

TARIF

22/01 au 28/01/17  599€

FESTIVAL DE DANSE DE SALON A CARRY LE ROUET

DÉCOUVERTE

SPECIAL SENIOR

JOUR 1  Départ de BESANCON - direction TERRASSON LA VILLEDIEU - Arrêt repas en cours 
de route - Arrivée à l’hôtel le Moulin rouge*** en fin d’après midi - Dîner et nuitée.

JOUR 2  Petit déjeuner - Visite guidée de Lascau II , visite de Terrasson la Villedieu 
- déjeuner à l’hôtel - Visite guidée du château de Hautefort - Arrêt au moulin de 
Manerol - retour à l’hôtel - dîner et nuitée.

JOUR 3  Petit déjeuner - Départ pour SARLAT LA CANEDA - Visite guidée et déjeuner - 
Visite guidée des jardins d’EYRIGNAC - Arrêt dans une ferme d’élevage d’oies - Retour 
à l’hôtel pour dîner et nuitée.

JOUR 4  Petit déjeuner - Départ pour la vallée de la Vézere - Grotte de Rouffignac 
- Visite à bord  d’un train éléctrique - Déjeuner et temps libre aux EY IES de TAYAC 
- Départ vers la Roc St Christophe avec arrêt à St Léon sur Vézere - Retour à l’hôtel - 
Dîner et nuitée.

JOUR 5  Petit déjeuner - Départ pour le gouffre de Padirac - Promenade en barque - 
Déjeuner et visite gudiée de Rocamadour - Temps libre - Visite de la distillerie Denoix  
et dégustations - Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.

JOUR 6 Petit déjeuner - Retour sur BESANCON avec arrêt repas en cours de route.

Périgord 745€ 

Séjour 6 jours HÔTEL 3* 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
tourisme / les repas en cours de route (hors boissons) 
/ l’hebergement en chambre double / l’apéritif 
d’accueil / réservations et visites des sites sités au 
programme / pension complète durant tout le séjour 
avec boissons / taxe de séjour.

PÉRIODE
 

TARIF

24/04 au 29/04/17  745€
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles / 
l’assurance.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE : LES RICHESSES DU PÉRIGORD.

A PARTIR DE

JOUR 1  Départ de BESANCON à 5H00 - déjeuner libre en cours de route - Arrivée à la 
résidence hôtelière - installation et dîner à l’hôtel.

JOUR 2  Départ de la résidence pour une journée au Puy du Fou (repas libre) - repas 
du soir sur le parc inclus - puis la Cinéscénie - Nuitée à l’hôtel.

JOUR 3  Petit déjeuner - retour au parc du puy du fou - déjeuner libre - départ en 
début d’après midi sur BESANCON.

Puy du fou 445€ 

Séjour 3 jours HÔTEL 

LE PRIX COMPREND : Le transport A/R en autocar 
/ L’hébergement en hôtel/2 nuits petit déjeuners 
compris/Les dîners des jours 1 et 2/L’entrée au Grand 
parc du Puy du Fou sur 2 jours L’entrée à la Cinescénie 
/ la taxe de séjour.

PÉRIODE
 

TARIF

16/06 au 18/06/17  445€
ENFANT DE 3 À 11 ANS / 365 €

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles/Les 
assurances annulation/ rapatriement ( 15 ) /Le sup-
plément single ( 45 ) / Les déjeuners du 2e et 3e jours.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE INOUBLIABLE DES 40 ANS DU PUY DU FOU !

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

Séjour 6 jours/5 nuits

PÉRIODE TARIF

11/09 au 16/09/17  880€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar, la 
dégustation d’eau de vie d’Appenzell, Le train de la 
réthique- St Moritz, l’Entrée à l’île de Mainau, le Ferry 
de MEESBURG à Constance, la dégustation de fromage 
en fôret de BREGEN , l’Entrée au muse du Château de 
FELDKIRCH, Le tour en train à VADU , les 6 jours/5 nuits 
en pension complète, le guide pendant le séjour, Une 
boisson par repas, l’Animation chaque soir à l’hôte / La 
taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, Tout 
ce qui n’est pas au programme ci-dessus, L’assurance 
annulation/rapatriement (  35 ).

PÉRIODE TARIF

16/10 au 21/10/17  760€

HÔTEL

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Tourisme, 
Le repas en cours de route à l’aller au Moulin de la coudre. 
L’hébergement base chambre double en demi pension 3 
plats (5 nuits), Les 5 petits déjeuner, Les 5 dîners à l’hôtel 
(avec eau minérale, café et vin bouteilles compris), 
L’accès illimité au spa. Les 4 déjeuners (du J2 au J5 dont 
1 coupon restauration de 12  pour le zoo), Le repas en 
cours de route au retour (J6. La visite guidée du Château 
de Chambord  le déjeuner à Chambord, L’entrée au oo 
de Beauva, La visite de cave  dégustations, Le déjeuner 
croisière, L’arrêt libre aux jardins du château d’Amboise, 
La visite guidée du Clos Lucé / La taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, Le 
supplément chambre individuelle (55 /personne/nuit), 
Les options (voir la grille tarifaire, L’assurance annulation, 
rapatriement, bagages ( 19 /personne).

HÔTEL - 4*

PÉRIODE TARIF

10/06 au 15/06/17  840€
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JOUR 1  Voyage aller de nuit. Départ de Besan on à 20h30.

JOUR 2  Arrivée à Berlin à 8h pour le petit déjeuner. Tour panoramique guidé (Tour 
de télévision, la célèbre porte de Brandebourg etc…)

JOUR 3 Petit déjeuner visite du musée de l’ancienne RDA dans la brasserie 
Schulteiss- déjeuner au restaurant- visite guidée du château de Charlottenburg puis 
dîner et nuitée.

JOUR 4 Petit déjeuner, temps libre et départ vers 1 h (avec arrêt repas en cours de 
route).

430€ 

visite du Palais de Reichstag avec sa coupole (sous 
réserve) / La visite du musée de l’ancienne RDA dans 
la brasserie Schultheiss / La visite guidée du château 
Charlottenburg / Le service d’un accompagnateur 
francophone / La taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses et consomma-
tions personnelles en extra / Le supplément  chambre 
individuelle par personne / séjour ( 55 ) / L’assurance 
annulation, rapatriement, bagages ( 25 /personne) - 
Tout ce qui ne figure pas dans le programme ci-dessus.

du linge de toilette / Les cours de danse / L’assistance, 
rapatriement / La taxe de séjour / L’excursion demi-
journée aux Baux de Provence.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles 
/ Tout ce qui ne figure pas dans le programme ci-
dessus / Le supplément chambre individuelle ( 12 /
nuit/personne) / L’option carrières de lumières (30 
personnes minimum) 12 /personne.

Grâce à ses quartiers animés, ses nombreux musées, ses espaces verts et sa vie 
nocturne, Berlin connaît aujourd’hui une grande popularité dans le monde entier. 
Un court séjour de haute qualité avec de nombreuses visites vous attend. Un bon 
hôtel, des repas traditionnels, l’histoire passionnante de Berlin et de nombreux sites 
mondialement connus-venez découvrir la capitale de l’Allemagne.

FESTIVAL DE DANSE DE SALON A CARRY LE ROUET

DÉCOUVERTE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

Séjour 6 jours/5 nuits

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,  de vin aux repas et cafés aux 
déjeuners, les visites et prestations mentionnées au 
programme, un accompagnateur durent tout le séjour, 
la taxe de séjour.

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.

PÉRIODE TARIF

11/09 au 16/09/17  880€

JOUR 1 Départ de BESANCON direction BORDEAUX. Apéritif de 
bienvenue, dîner et nuit.

JOUR 2 Après petit dej, découverte panoramique de BORDEAUX 
(1h) puis visite guidée (1h), Déjeuner croisière . Puis visite de la Cité du 
vin .  Retour à l’hôtel ,Avec repas et nuit.

JOUR 3  MEDOC-BLAYE : après petit dej, route vers le Médoc  (MAR-
GAUX, St julien, Pauillac, St Estèphe…)  visite et dégustation dans un châ-
teau viticole. Puis déjeuner au restaurant. Vers 15h45 Embarquement à 
Lamarque à bord du bac qui vous conduira jusqu’à BLAYE 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.

JOUR 4  Après petit déj, Route vers St Emilion, avec découverte gui-
dée du vignoble. Visite et dégustation dans un château viticole. Et visite 
des monuments souterrains . Retour à BORDEAUX pour dîner et nuit.

JOUR 5 après petit déj, 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.

JOUR 6 Petit déj puis retour sur BESANCON.

Bordelais
HÔTEL - 4*

880€ 

760€ 

DÉCOUVERTE

NOUVEAUTÉ

A PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar, la 
dégustation d’eau de vie d’Appenzell, Le train de la 
réthique- St Moritz, l’Entrée à l’île de Mainau, le Ferry 
de MEESBURG à Constance, la dégustation de fromage 
en fôret de BREGEN , l’Entrée au muse du Château de 
FELDKIRCH, Le tour en train à VADU , les 6 jours/5 nuits 
en pension complète, le guide pendant le séjour, Une 
boisson par repas, l’Animation chaque soir à l’hôte / La 
taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, Tout 
ce qui n’est pas au programme ci-dessus, L’assurance 
annulation/rapatriement (  35 ).

PÉRIODE TARIF

16/10 au 21/10/17  760€

JOUR 1 Départ de BESANCON direction FELDKIRCH, pour dîner, nuit.

JOUR 2 Vous savourerez cette journée au bord du lac de 
Constance, puis direction BREGEN ,  et la rive autrichienne du lac pour 
rejoindre Lindau, Déjeuner à MEERSBURG pour prendre le ferry pour 
Constance et l’ île de Mainau et retour par la rive SUISSE du lac de 
Constance, arrivée à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 3 Départ par le WALGAU pour franchir Le col de FLEXEN ( 1 3 
m)  et le col du  Hochtannberg ( 1676 m ) pour atteindre WARTH et redes-
cente par la fôret de Bregenz pour dégustation fromage de montagne. 
Déjeuner à BE AU, puis direction SCHAR ENBERG et descente par le col 
du B DELE et retour à l’hôtel par DORNBIRN. Pour repas et nuit .

JOUR 4 Direction le canton des GRISONS, vers le village typique 
d’HEIDI, MAIENFELD vous entamerez l’ascension du col de JULIER à 2284 
m pour atteindre St Moritz, prise du train de la Rhétique et son célèbre 
parcours du Glacier Express pour rejoindre TIEFENCASTEL ou vous dé-
jeunerez, départ vers le LIECHTENSTEIN vers VADU  la capitale avec tour 
en petit train et retour à l’hôtel pour repas et nuit. 

JOUR 5 Visite de Feldkirch, visite du musée et déjeuner à l’hôtel 
Puis direction la région d’Appenzll en Suisse, visite de la distillerie Eb-
neter et retour par STOB et ALTSTATTEN. Repas et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 Après ptit déj et remise d’un souvenir, retour sur BESANCON.

Autriche 
HÔTEL

SUISSE - ALLEMAGNE - LIECHTENSTEIN 
A PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Tourisme, 
Le repas en cours de route à l’aller au Moulin de la coudre. 
L’hébergement base chambre double en demi pension 3 
plats (5 nuits), Les 5 petits déjeuner, Les 5 dîners à l’hôtel 
(avec eau minérale, café et vin bouteilles compris), 
L’accès illimité au spa. Les 4 déjeuners (du J2 au J5 dont 
1 coupon restauration de 12  pour le zoo), Le repas en 
cours de route au retour (J6. La visite guidée du Château 
de Chambord  le déjeuner à Chambord, L’entrée au oo 
de Beauva, La visite de cave  dégustations, Le déjeuner 
croisière, L’arrêt libre aux jardins du château d’Amboise, 
La visite guidée du Clos Lucé / La taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, Le 
supplément chambre individuelle (55 /personne/nuit), 
Les options (voir la grille tarifaire, L’assurance annulation, 
rapatriement, bagages ( 19 /personne).

JOUR 1 Départ à 9H45 direction autoroute DOLE - BEAUNE - 
AUXERRE Arrivée vers 12H00 à VENOY au Moulin de la Coudre pour votre 
déjeuner Départ du restaurant à 14H30Continuation A19 - ORLEANS Ar-
rivée à ARDON vers 16H30 Hôtel**** Les Portes de Sologne Golf  Spa. 
Installation. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

JOUR 2 Petit déjeuner, temps libre spa et golf puis repas de midi 
à ORLEANS vers 13H00 Après midi libre à ORLEANS Retour à l’hôtel pour 
18H00. Dîner et nuitée à l’hôtel

JOUR 3 Petit déjeuner. Départ à 9h pour CHAMBORD, visite gui-
dée, Déjeuner puis options ( calèche, bateau électrique ou voiturette 
électrique) et retour vers 17h sur Ardon pour dîner et nuit.

JOUR 4 Petit déjeuner Départ de l’hôtel direction le Zoo de 
BEAUVAL - Arrivée à 10H00 au oo Journée libre. Coupon restauration 
d’une valeur de 12  - Déjeunez comme vous le souhaitez et quand 
vous le voulez, dans le restaurant de votre choix ouvert le jour de 
votre visite. Départ du oo vers 1 H00 Retour à l’hôtel, Dîner et nuitée 
à l’hôtel.

JOUR 5 Petit déjeuner Départ à 8h15 Arrivée vers 10H00 à 
CUIVRAY EN TOURAINE pour une visite et dégustation dans les caves 
du père AugusteFormule Gourmande (présentation de la cave, de la 

région et du métier avec dégustation commentée de 5 vins accompa-
gnée de produits locaux (charcuterie et fromages de chèvre)(Durée 
1H30) A 12H00 Embarquement pour votre déjeuner croisière qui vous 
permettra de découvrir LE CHATEAU DE CHENONCEAU. (durée 3H00). Re-
tour au port vers 15H00, direction Château d’ AMBOISE pour une visite 
libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

JOUR 6 Petit déjeuner Départ dans la matinée vers 9H30 Arrêt 
en cours de route (aire de Venoy Grosse Pierre A6) vers 11H45 (Menu 
entrée  plat  dessert soda ou eau ou  bière) Et retour sur BESANCON  
vers 16H30.

Chateaux de la Loire Séjour 6 jours / 5 nuits

HÔTEL - 4*

A PARTIR DE

840€ 

PÉRIODE TARIF

10/06 au 15/06/17  840€
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LE PRIX COMPREND : Le transfert Aller/retour BESANCON 
/ TAVAUX aéroport, les taxes aéroport révisables, à ce 
jour 65 , le transport terrestre en autocar privatif selon 
programme du jour 2 au jour , le logement en chambre 
double, la pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8, les petits déjeuners irlandais, le 
forfait boissons pour 13 repas, thé ou café à tous les 
repas, le guide francophone pendant la durée du séjour, 
le tour panoramique de DUBLIN, les visites et excursions 
mentionnées au programme, le carnet de voyage. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, tout 
c qui ne figure pas au programme ci-dessus, l’assurance 
rapatriement / annulation / bagages (  55 /personne), 
le supplément single (  250  pour le séjour).

PÉRIODE TARIF

22/06 au 29/06/17  1495€
JOUR 1  Départ de BESANÇON en Autocar direction Aéroport 
TAVAUX pour envol pour SHANNON, accueilli par le guide et transfert et 
installation à l’hôtel dans le comté de Limerick pour dîner et nuitée.

JOUR 2 Visite du château de BUNRATTY et de son Folkpark à 
l’Ouest de Limerick, puis direction le BURREN avec arrêt au dolmen de 
POULNABRONE, déjeuner en cours de route, arrêt aux falaises de Mohrer 
puis insatllation à l’hôtel dans le comte de Clare pour dîner et nuit. 

JOUR3 Départ pour le CONNEMARA, déjeuner en cours de 
route, arrêt à l’abbaye de Kylemore, continuation vers le centre de 
l’île en direction d’Athlone et installation à l’hôtel dans le comté de 
Westmeath pour dîner et nuit. 

JOUR 4 Visite d’une distillerie de  WHYSKIE, route pour une visite 
panoramique de DUBLIN, visite intérieur de St Patrick Cathédrale, et 
déjeuner, après midi libre à DUBLIN puis installation à l’hôtel pour 
dîner et nuit. 

JOUR 5 Visite de Trinity College, départ vers le comté de Tipperary,  
Déjeuner en cours de route,  visite du rocher de Cashel et continuation 
sur la région de Cork pour installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

JOUR 6 Départ pour l’ANNEAU DE KERRY, Déjeuner en cours de 
route, passage à WATERVILLE puis KILLARNEY et installation à l’hôtel 
pour dîner et nuit. 

JOUR 7 Départ pour la Péninsule de DINGLE, visite du site 
monastique de Kilmalkedar puis déjeuner, et découverte de DINGLE et 
continuation sur LIMERICK pour installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

JOUR 8 Transfert à l’aéroport de SHANNON - assistance aux 
formalités d’embarquement, Envol pour l’aéroport de TAVAUX et retour 
à BESANÇON.

Séjour 7 jours / 6 nuits

Séjour 8 jours / 7 nuits Balade Irlandaise 
HÔTEL 

1495€ 
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LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar, La 
pension complète en chambre double du dîner du jour 1 
au ptit déj du dernier jour. Le guide, les différentes visites 
lors des excursions, le vin rouge en pichet lors des repas 
et le café à midi, les animations lors des soirées (l’ordre 
de celles-ci peut être modifié), La taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, 
le supplément single (40 /jour et par personne) 
l’assurance annulation rapatriement (  25 ).

PÉRIODE TARIF

09/05 au 15/05/17  890€

JOUR 1 Départ de BESANÇON direction GAP, installation à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

JOUR 2 Départ pour le Parc régional du UEYRAS, passage par les 
Gorges du Guil, et St Veran ( 2040 m). Déjeuner. Col de l’Izoard (2360 m 
) avec arrêt à MONT DAUPHIN et retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 3 Visite de GAP , déjeuner à l’hôtel et l’après midi NOTRE 
DAME DE LA SALETTE et retour par DEVOLUY, le Barrage du SAUTET et 
retour à l’hôtel, dîner régional avec animation folklorique, et nuit. 

JOUR 4 Tour du lac de Serre Pon on , promenade en bateau, 
puis déjeuner à l’hôtel, après midi SISTERON avec Notre dame des 
Pommiers, retour par ORPIERRE, SERRE, VEYNES et GAP, dîner et soirée 
dansante à l’hôtel avec dégustation de Tourtons. 

JOUR 5 Visite de BRIANCON, le Col du LAUTARET, vue sur la Meije 
et ses glaciers et retour par Bourg d’Oisans, le Col d’Ornon, la route 
Napoléon, Corps (déjeuner en cours, puis retour à l’hôtel pour soirée 
Raclette. 

JOUR 6 Départ pour DIGNE,  passage par les Clues de Taulanne, 
et arrivée à CASTELLANE, le lac d Sainte Croix, Moustiers sainte Marie 
avec déjeuner en cours, et retour par Manosque et arrivée à GAP pour 
Dîner et soirée jeux avec dégustation de GENEPY. Et nuitée, 

JOUR 7 Après le petit déjeuner, retour sur BESANÇON.

Parc des Ecrins  
HÔTEL

890€ & LA PROVENCE 

NOUVEAUTÉ

A PARTIR DE

A PARTIR DE

NOUVEAUTÉ
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de
validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou
la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu
au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la
fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.
211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur
en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au
13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULÈRES DE VENTE 
La SARLCCV Sacar - Car’Club est un groupement national d’autocaristes mettant en commun leurs
compétences dans le but d'améliorer les conditions des prestations proposées à leur clientèle. Ceci ne dégage
aucunement le vendeur de ses responsabilités usuelles. Les produits décrits dans la brochure doivent être
respectés en règle générale, mais peuvent être amenés à subir des modifications dues aux aléas des voyages,
ces modifications éventuelles allant dans le sens d'un meilleur déroulement de ce voyage.
Art. 1. PRIX
Le prix forfaitaire des voyages inclut un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Il est
basé sur un certain nombre de nuits passées sur place et non pas en fonction d’un nombre déterminé
de journées entières. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours de votre voyage comme étant
réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis selon les informations économiques connues au
01/11/2016. Ils doivent impérativement être confirmés lors de l’inscription par l’agent de voyages ou
l’agent Car’Club. Toute modification de ces conditions économiques, notamment le coût du carburant,
les taxes et redevances afférentes aux prestations offertes et les taux de change appliqués aux voyages
ou au séjour considéré est donc de nature à entraîner une modification des prix, tant à la hausse qu’à
la baisse. Cette révision éventuelle concerne uniquement le coût du transport. Elle s’appliquerait à tous
les clients inscrits ou à inscrire à plus de 30 jours du départ. Au cours des 30 jours qui précèdent la
date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne pourra faire l’objet d’une majoration.
Art. 2. INSCRIPTION, ACOMPTE et PAIEMENT du SOLDE
L'inscription peut s'effectuer chez tout autocariste membre de Car’Club ou dans toute agence de voyage
agréée Car’Club.
Pour être considérée comme ferme, l’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un versement
de 30% du montant global du voyage souscrit et le règlement du solde devra nous parvenir au plus
tard 30 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré
comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les commandes
intervenant moins de trente jours avant le départ, le règlement intégral des prestations est exigé lors
de l’inscription.
Dans le cas où l’exécution du voyage est soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants,
les précisions à ce sujet sont communiquées à l’inscription et la confirmation du départ intervient au
plus tard 35 jours avant celui-ci. 
Art . 3. MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART
Toute modification avant le départ entraînera 23 euros de frais par personne en aucun cas remboursable.
Tout report de date sera considéré comme une annulation et entraînera des frais selon le barème détaillé
de l’article 15.
Toute modification dans les dates de réservation d'un voyage peut être considérée comme une annulation
suivie d'une nouvelle réservation. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente
pas aux heures et lieux de départ prévus. De même, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur
pour quelque raison que ce soit ne peut donner lieu à aucun remboursement par l'organisateur.
Art . 4. CESSION
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages où l’agent Car’Club de la cession du
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage
(15 jours s’il s’agit d’une croisière), en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des
cessionnaire(s) et du/des participant(s) au voyage et en justifiant que celui-ci/ceux-ci remplissent les
mêmes conditions que lui/eux pour effectuer le voyage ou le séjour (mode d’hébergement et de pension
identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers).
Cette cession entraîne, les frais suivants à acquitter par le cédant:
- jusqu’à 30 jours avant le départ : 23 euros par personne
- de 29 jours à 15 jours avant le départ : 46 euros par personne
- de 14 à 7 jours avant le départ : 153 euros par personne
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.
Art . 5. LIEU ET HORAIRE DE DÉPART
Car’Club garantit votre prise en charge depuis la ville retenue à l'inscription. La liste des villes de départ
possibles figure dans votre brochure Car’Club. Le choix sur cette liste, est libre jusqu'à 30 jours du départ.
Passé cette date, il est limité aux seules villes situées sur l'itinéraire défini à cette date et emprunté par
les véhicules, qu'il vous faudra alors rejoindre par vos propres moyens et à vos frais. Le lieu précis de
convocation ainsi que les horaires de départ et de retour vous seront communiqués lors de la remise de
votre carnet de voyages. Les horaires sont fournis à titre indicatif et pourront être écourtés ou allongés
en raison du trafic, des conditions météorologiques. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours
de votre voyage comme étant réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
ART. 6. PLACE DANS L'AUTOCAR
Sauf pour les personnes ayant choisi de régler le supplément pour occuper les rangées 1 à 2 (sous
réserve de disponibilité), les places sont attribuées dans l’ordre d’inscription. Elles ne sont pas garanties
et nous nous réservons le droit de modifier sans préavis l’attribution des places en cas de nécessité.
ART. 7. ITINÉRAIRE DE VOYAGE
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et
l'ordonnance de nos programmes. Au cas où les services prévus ne pourraient pas être assurés, les
clients auront droit au remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies à
l'exclusion de tous dommages et intérêts. 

ART. 8. CONDUCTEURS - ACCOMPAGNATEURS - GUIDES
Tous nos voyages sont menés par un personnel expérimenté qui veille à leur bon déroulement. Les
accompagnateurs doivent assurer la bonne exécution du programme et veiller aux questions d'ordre
matériel et pratique. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances en matière touristique
et linguistique, afin de présenter à nos clients une information détaillée sur les régions traversées.
Cependant, dans un souci de meilleure efficacité, nous demandons, chaque fois que leur intervention
est nécessaire, l'assistance complémentaire de guides locaux.    
ART. 9. EXCURSIONS
Nos séjours comportent généralement un programme d'excursions vous permettant d'améliorer votre
voyage par la visite des principaux monuments et sites touristiques environnants. Ces excursions peuvent
être facultatives : toutes précisions à ce sujet figurent dans le programme descriptif du voyage, et, le
cas échéant, leur réservation et règlement devront être effectués sur place, en euros (sauf avis contraire).
Les tarifs d'excursions indiqués dans la présente brochure ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif
et ne sont pas contractuels. Ils sont sujet à modifications, notamment en fonction du nombre de
participants.
ART. 10. FORMALITÉS
Les formalités administratives indiquées pour chaque voyage en fonction du pays visité s’adressent
uniquement aux personnes de nationalité française, pour les autres cas, il convient de se renseigner
auprès de votre agent de voyage, de votre agent Car’Club, ou de l'ambassade du pays concerné.
Les mineurs non accompagnés du père doivent être munis, en outre, d'une attestation de sortie de
France, délivré au père du mineur par le commissariat de police ou la mairie de leur domicile. Pour les
mineurs accompagnés de leur père, le livret de famille devra être présenté au passage de la frontière.
Un passager qui ne pourrait pas prendre part au voyage faute de présenter les documents exigés
(passeport, visa,...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
ART. 11. CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le supplément demandé pour l'octroi d'une chambre individuelle (chambre à un lit d'une personne)
n'engage l'organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même l'obtenir de l'hôtelier, leur
nombre étant généralement très restreint. De plus, leur confort est souvent inférieur à celui des autres
chambres. Il n'existe aucune obligation pour les hôteliers d'assurer les chambres individuelles aux
voyageurs, particulièrement en haute saison. Le supplément perçu à l'inscription sera remboursé au
retour du voyage au prorata du nombre de nuits où la chambre individuelle n'aura pas été obtenue.
ART. 12. CHAMBRE A PARTAGER
Les inscriptions avec logement en chambre à partager sont acceptées sans supplément sous réserve
que d'autres personnes aient manifesté le même désir. Si satisfaction ne peut être donnée aux voyageurs
concernés, ceux-ci devront acquitter le supplément chambre individuelle, (sauf dans le cas particulier
des voyages bénéficiant de l’avantage « chambre individuelle gratuite » - voir ci-dessous).
Compte tenu des annulations pouvant survenir à n'importe quelle date, ce supplément pourra être
demandé à tout moment, même en cours de voyage.
Cas particulier des voyages bénéficiant de l’avantage «chambre individuelle gratuite»* :
Dans le cas d’une inscription en chambre à partager dans le cadre de cet avantage * si aucune autre
personne du même sexe n’a émis le souhait de partager sa chambre, vous serez hébergé en chambre
individuelle, sans avoir à régler le supplément. En cas de refus de votre part de partager avec la personne
proposée, avant le départ, le supplément chambre individuelle sera dû.
Si, pendant le voyage, la personne devant partager la 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.
En cas d’annulation de la personne devant partager votre chambre et si vous refusez la nouvelle personne
proposée, le supplément chambre individuelle sera dû. Dans le cas où aucune autre personne de même
sexe n’aurait émis le souhait de partager sa chambre, Car’Club prendra en charge le montant du
supplément chambre individuelle.
*Avantage valable pour une inscription à plus de 30 jours
du départ sur un voyage identifiable grâce à la mention  >
ART. 13. CHAMBRE TRIPLE
Les inscriptions en chambre triple sont acceptées dans la plupart des établissements sans supplément
de prix par rapport au logement en chambre double. Il s'agit généralement de chambre pour 2 personnes
dans lesquelles un troisième couchage aura été ajouté. Compte tenu de cette situation, certains clients
pourront préférer réserver en cours de voyage une chambre double plus une chambre individuelle. Dans
ce cas, ils devront acquitter auprès des hôteliers le supplément pour la chambre individuelle et ne
pourront prétendre à aucune indemnisation de la part de l'organisateur.
ART. 14 . BAGAGES
Les bagages sont l'objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d'une valise de dimensions
normales par personne, transportée dans les  soutes. Les clients qui le désirent peuvent également
emporter en supplément un sac de voyage de dimensions telles qu'il puisse être placé sous les sièges,
à l'intérieur de l'autocar. Reportez-vous à l'Art. 16 : Assurances.
ART. 15 . ANNULATION
1) Voyages en autocar :
- Plus de 30 jours avant le départ : 35 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- entre le 2e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
2) Voyages par avion ou croisières :
- Plus de 30 jours avant le départ : 80 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 16 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 15 à 8 jours du départ : 75 % du prix du voyage
- Entre le 7e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
Nous avons souscrit pour vous une assurance annulation qui peut vous faire bénéficier du remboursement
des frais occasionnés par une annulation survenue à moins de 30 jours du départ. Reportez-vous à l'Art.
16: Assurances.
ART. 16. ASSURANCES
Car’Club a souscrit un contrat d'assurance annulation Mutuaide n°3866, bagages Mutuaide n° 3868,
assistance rapatriement Mutuaide n° 3865, et un contrat indemnité d’interruption de séjour Mutuaide
n°3869, auprès du Cabinet MERIOT, 207, route d'Oberhausbergen, 67200 Strasbourg. Cette assurance,
facultative, n'est pas comprise dans le prix conformément aux dispositions européennes elle peut être
souscrite au moment de votre inscription pour le montant indiqué sous chaque voyage.
Elle vous garantit dans les cas suivants :
ANNULATION : Cette assurance concerne les frais retenus pour une annulation survenant entre le 30e
jour et le jour du départ. La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-
après, à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant indiqué.

TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3866
GARANTIES D’ASSURANCE ANNULATION (A)                                 PLAFOND 
-  Décès, maladie grave ou accident corporel grave                     (A) 4 000 € par personne / 
-  Complications de grossesse jusqu’à la 28ème semaine              Maximum 20 000 € par 
   à compter du début de grossesse                                          événement / Pas de franchise
-  Mise en quarantaine
-  Dommages graves dans les locaux privés ou professionnels
-  Dommages graves aux véhicules 48H avant le départ
-  Convocation à un examen de rattrapage
-  Contre-indication et suite de vaccination
-  Licenciement économique
-  Obtention d’un emploi salarié
-  Modification des dates de stage
-  Convocation en tant que témoin ou juré d’assise,
   pour une période militaire de réserve
-  Mutation professionnelle
-  Vol des papiers d’identité 72h avant le départ
-  Suppression et modification des congés payés
-  Refus de visa touristique
-  Changement du nom du voyageur
-  Annulation d’un accompagnant
-  Indisponibilité de la personne chargée de la garde
   de vos enfants mineurs ou handicapés

Montant de la garantie :L'indemnité versée en application du présent Contrat ne peut en aucun cas
dépasser le prix du voyage déclaré lors de la souscription du présent Contrat et dans les limites prévues
au tableau des garanties. Nous vous remboursons le montant des frais d’annulation facturés selon les
conditions du barème d’annulation énuméré dans les conditions générales de vente de votre agence de
voyage. Les frais de dossier, de pourboire, de visa ainsi que la prime versée en contrepartie de la
souscription du présent contrat ne sont pas remboursables.
BAGAGES : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3868
GARANTIES D’ASSURANCE (A)                                             PLAFOND 
-  BAGAGES (Valises, sacs et contenu) (A)                                 (A) 800€ 
-  Matériel photo, cinéma et son (A1)                                       (A1) 50 % du capital assuré
-  Prothèse auditive, oculaire ou dentaire (uniquement               (A2) 230 € par événement
   en cas de chute accidentelle dans un liquide)  (A2)
-  Retard de livraison (+ de 24 heures) (A3)                              (A3) 155 € par personne
-  Indemnisation sans justificatif (A4)                                      (A4) 30% du montant de la 
                                                                                       réclamation, avec un maximum 
                                                                                       de 30% du capital assuré
Nous vous garantissons, à concurrence du montant indiqué ci-dessus, vos bagages, objets et effets
personnels, emportés avec vous ou achetés en cours de votre voyage, hors de votre lieu de résidence
principale ou secondaire dans les cas suivants : 
- Vol - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle, pendant l'acheminement lorsqu’ils sont
confiés à une entreprise de transport - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle suite à
un accident corporel ayant donné lieu à une intervention médicale - Perte, vol, détériorations, destruction
totale ou partielle suite à une chute accidentelle dans un liquide de la personne.
Retard de livraison : Dans le cas où vos bagages personnels ne vous sont pas remis à l'aéroport de
destination sur votre lieu de séjour et s'ils vous sont restitués avec plus de 24 heures de retard, nous
vous remboursons sur présentation de justificatifs les achats de première nécessité à concurrence du
montant indiqué au Tableau de Garanties. Ces dépenses sont limitées à l’achat de biens matériels en
excluant les frais de transport, hôtellerie et/ou restauration. Cependant, vous ne pouvez cumuler cette
indemnité avec les autres indemnités de la garantie BAGAGES.
INTERRUPTION DE SÉJOUR : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3869
GARANTIES D’ASSURANCE                                           PLAFOND 
FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR                                  
-  Rapatriement ou transport sanitaire                              (A) 65 € par journée de voyage 
-  Rapatriement de corps suite à décès                             non effectuée par personne / 
-  Retour anticipé                                                         Maximum 650 € par 
-  Hospitalisation pendant le séjour                                  voyage garanti
Dans tous les cas, notre remboursement ne pourra excéder la valeur initiale du voyage et d’effectuera
dans la limite indiquée au Tableau de Garanties. La journée de survenance du rapatriement ou de
l’hospitalisation est considérée comme une journée d’indemnisation. Cependant, tout sinistre pendant
la dernière journée de voyage ne donnera lieu à aucune indemnisation.
ASSISTANCE : TABLEAU DE GARANTIES – CONTRAT 3865
GARANTIES D’ASSURANCE                                           PLAFOND 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT                                       
-  Rapatriement ou transport sanitaire (A)                         Frais réels (A)
-  Rapatriement des personnes accompagnantes (B)            Titre de transport retour * (B)
-  Rapatriement des enfants de moins de 18 ans (C)            Titre de transport A/R * (C)
-  Visite d’un proche (D)                                                Titre de transport Aller/Retour *+
                                                                                Frais d’hôtel ou de déplacement à 
                                                                                hauteur de 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500€ par événement (D)
-  Prolongation de séjour (E)                                           Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais 
                                                                                de déplacement 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500€ par événement (E)
-  Frais hôteliers (F)                                                      Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais 
                                                                                de déplacement 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500 € par événement (F)
-  Frais médicaux hors du pays de résidence (G)                  153 000€ (G)
   Franchise (G1)                                                           50€ (G1)
   Soins dentaires (G2)                                                   300€ par dent / Maximum 1500€
                                                                                par événement(G2) 
-  Envoi de médicaments à l’étranger (H)                           Frais d’envoi (H)
-  Rapatriement de corps : 
   Rapatriement du corps (I1)                                          Frais réels (I1)
   Frais funéraire nécessaire au transport (I2)                    Frais réels (I2)
-  Formalités décès (J)                                                   Titre de transport Aller / Retour *+
                                                                                Frais d’hôtel 50 € par nuit / 
                                                                                Maximum 500 € par événement (J)
-  Retour anticipé : (K)                                                   Titre de transport retour *(K)
-  Assistance juridique à l’étranger
   Avance de la caution pénale (L1)                                  7 600 € (L1)
   Paiement des honoraires d’avocat (L2)                           760 € (L2)
-  Frais de recherche ou de secours (M)                             3 000 € (M)
-  Transmission de messages urgents (N)                          Frais réels (N)
* en train 1ère classe ou avion de ligne classe économique
ATTENTION : Le résumé ci-dessus n’est qu’un extrait des conditions d’assurances et n’a pas de valeur
contractuelle. Seules les modalités d’application, les étendues des garanties et les exclusions figurant
sur les imprimés spécifiques, qui vous seront remis par notre agent de voyage lors de l’inscription et
dans votre carnet de voyage, seront juridiquement valables. La procédure prescrite par l’assurance
(stipulée sur l’imprimé) devra être suivie scrupuleusement dans tous les cas afin d’aboutir. Vous êtes
invités à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant les sinistres garantis par
ces contrats. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ces contrats dans un délai
de 14 jours (calendaires) à compter du jour de votre réservation et nous procéderons alors au
remboursement de la prime d’assurance.
ART. 18 . VOYAGES PAR AVION
Les avions utilisés par nos soins offrent toutes les garanties de confort et de sécurité. Les prix des
voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d'un nombre déterminé de journées
entières. Sont inclus dans la durée du voyage : le jour du départ à compter de l'heure de convocation
et le jour du retour, heure de l'arrivée. Nous sommes d'autre part tributaires des horaires parfois
fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiées même à quelques jours du départ. Les
nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs de sécurité peuvent entraîner certains
retards en période de gros trafic. Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers
en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Aucune indemnisation
autre celle prévue par la législation ne pourra être accordée. Les conditions des places affrétées, avions
spéciaux, nous obligent à préciser que toute place abandonnée à l'aller ou au retour ne peut être
remboursée, même dans le cas d'une modification de date. L'abandon d'une place sur vol affrété pour
emprunter un transport de ligne régulière entraîne le paiement intégral d’un nouveau billet au tarif
officiel.
ART. 19. RÉCLAMATIONS
Pour être recevable toute réclamation devra transiter par l'agent de voyage ou l’agent Car’Club revendeur,
par lettre recommandée accompagnée de toutes les pièces justificatives, et dans un délai de 31 jours
maximum après la date de retour du voyage. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de
notre enquête auprès des prestataires de services concernés. En cas de litige, après avoir saisi le service
clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir
le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : www.mtv.travel
L'inscription à l'un des voyages de notre catalogue implique l'adhésion aux conditions ci-dessus.   

SARLCCV. SACAR - Car’Club à Capital Variable
IM 059120011

Garantie Financière APS, 15, avenue Carnot – 75017 Paris
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Jeudi 2 Février 2017 de 9h à 19h
MICROPOLIS
PARC DES EXPOSITIONS & DES CONGRÈS
25000 BESANÇON

 SERVICES :
VOYAGE EN AUTOCAR

 SERVICES :
VOYAGES EN GROUPE

 (ASSOCIATIONS, COMITÉ D’ENTREPRISE…)

 LE PRIX COMPREND :  Le transfert BESANCON/ Aéroport 
CDG PARIS. Aller et retour, Le transport aérien Paris / 
Bangkok / Paris sur vols réguliers Emirates ou Qatar ou 
Etihad Airways ou Gulf Air ou Oman Air (sous réserve de 
disponibilité), La surcharge Y  : 263  à ce jour et les taxes 
d’aéroport : 90  (révisables en cas d’augmentation), 
Le logement base chambre demi-double en hôtels de 
catégorie 3* sup/4* NL, La pension complète du déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 1, Les transferts et le 
transport en autocar climatisé de grand tourisme A/C, Un 
guide-accompagnateur parlant français pendant toute la 
durée du circuit, Offrande d’un collier de fl eurs, Les visites et 
droits d’entrée mentionnés au programme, La dégustation 
de produits locaux (gourmands), fruits tropicaux, whisky, 
cocktail local en cours de route, Un cocktail de bienvenue à 
l’arrivée dans chaque hôtel,  Des serviettes rafraîchissantes 
offertes pendant tout le circuit, Un dîner Kantoke avec 
danses traditionnelles à Chiangmai, Le train couchette A/C 
en 2ème classe de Lampang à Bangkok, L’assistance de 
notre correspondant francophone sur place.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, Les pourboires au guide et au chauffeur, 
Les boissons. Supplément/personne/repas :  6  (1 eau 
minérale ou 1 soft drink ou 1 bière locale), Supplément 
déjeuner du jour 11 : 15  par personne, Les carnets de 
voyage :  8  par carnet, Les assurances  ( voir tableau 
dans le programme. 

PÉRIODE A PARTIR DE

06/09 au 17/09/17  1300€

JOUR 1  Départ de BESANCON direction Aéroport Charles De Gaulle 
pour envol à BANGKOK via une escale du Golfe, repas et nuit à bord.

JOUR 2  Ptit déj à bord et arrivée à BANGKOK, Première escale en 
Extrême-Orient pour la plupart des voyageurs 

JOUR 3  BANGKOKJ/AMPAWA 

JOUR 4  AMPAWA/DAWNOEN SADUAK/RIVIRE KWAI.

JOUR 5  Rivière KWAI/ AYUTHAYA/LOPBURI/PHITSANULKE

A l’occasion de la sortie de notre nouveau catalogue 2017,
venez rencontrer nos partenaires qui composent avec nous
les voyages qui vous correspondent :
Croisières, journées thématiques, cabarets, France/Etranger et bien plus encore...
Des partenaires touristiques de toute l’Europe seront présents.

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

 groupe et d’un pack sur-mesure !

JOUR 6  PHITSANULOKE/SUKHOTHAI/CHIANG RAI

JOUR 7  CHIANG RAI/TRIANGLE D OR/CHIANG MAI

JOUR 8  CHANG MAI

JOUR 9  CHIANG MAI/LAMPANG/BANGKOK- Train de nuit

JOUR 10  BANGKOK/JOMTIEN

JOUR 11  JOMTIEN/ BANGKOK – PARIS

JOUR 12  PARIS et retour à BESANÇON

Séjour 12 jours/ 9 nuits

Parfums de Thailande HÔTEL 3* & 4* 

A PARTIR DE

1300€ 

AU CŒUR DE L’ASIE DU SUD EST, LA THAILANDE

2ème Salon du Tourisme
vous invite à sonvous invite à son
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