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Nous sommes présents

Bon à savoir

Départ de BESANÇON Parking privé gratuit pour votre 
véhicule pendant la durée de votre voyage.
Site GTV. 3 rue de Nozières 25770 SERRE LES SAPINS et/ou rue 
Mantion (temis) à Besançon.

Départ de DIJON, rue Léon MAURIS (Palais des sports).

Journée Bourguignonne
Salon de l’agriculture - Paris
Salon de l’automobile de Genêve (Suisse)
Journée Beaunoise
Royal Palace - Kirrwiller
Paradis des Sources - Soultzmatt
Journée Jurassienne
Odysséo - Dijon
Journée Franc-Comtoise
Journée Vosgienne
Marché de Noël de Montreux (Suisse)
Fête des Lumières - Lyon
Marchés de Noël de Riquewihr & Kaysersberg
Marché de Noël de Ribeauvillé
Marché de Noël de Colmar
Ski à Châtel
Europa-Park (Allemagne)
Rulantica – Parc aquatique (Allemagne)

Week-End Salon de l’agriculture & Cabaret - Paris
Week-End V.I.P Vignes & Paillettes au Paradis des Sources - Soultzmatt
Week-End à Lyon & Safari de Peaugres
Week-End combiné Europa-Park & Rulantica (Allemagne)
Fête Nationale à la capitale - Paris
Week-End Halloween à Europa-Park (Allemagne)
Week-End Festif Dijonnais
Week-End Royal Palace & Marchés de Noël de Colmar

Fête du Citron & Carnaval de Nice
Carnaval Vénitien - Annecy
Turin, Milan & Lac de Côme (Italie)
Foie Gras aveyronnais
Les Cinq Terres (Italie)
Hollande & Keukenhoff
Chine Authentique
Bruxelles & la Belgique
Chateaux de la loire & Zoo de Beauval
Randonnées à Dignes
Istrie & Croatie
Costa Brava, Barcelone & Maresme (Espagne)
Corsica Bella - Corse
La Normandie Historique & Gourmande
Pointe Bretonne
Pragues & la Bohème du Sud (République Tchèques)
Puy du Fou
Gers & Visite d’Airbus
La Suisse & ses trains
Les Pouilles (Italie)
La Tyrol festif & gourmand (Autriche)

VOYAGES À LA JOURNÉE

VOYAGES DE DEUX JOURS

VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

Dates

25/01/2020 et Le 13/09/2020
29/02/2020
08/03/2020
21/03/2020
29/03/2020
05/04/2020
12/04/2020 et Le 20/09/2020
17/05/2020
31/05/2020 et Le 15/11/2020
14/06/2020 et Le 22/11/2020
29/11/2020
05/12/2020
06/12/2020
13/12/2020
20/12/2020
Voir nos dates sur le site : www.gtv.fr
Voir nos dates sur le site : www.gtv.fr
Voir nos dates sur le site : www.gtv.fr

Dates

du 22 au 23/02/2020
du 25 au 26/04/2020
du 06 au 07/06/2020
du 11 au 12/07/2020
du 14 au 15/07/2020
du 24 au 25/10/2020
du 06 au 07/11/2020
du 04 au 05/12/2020

Dates

du 14 au 17/02/2020
du 06 au 08/03/2020
du 02 au 05/04/2020
du 13 au 18/04/2020
du 18 au 21/04/2020
du 20 au 23/04/2020
du 21/04 au 01/05/2020 et du 20 au 30/10/2020
du 27 au 30/04/2020
du 1er au 3/05/2020 et du 30/05 au 1er/06/2020 
du 03 au 10/05/2020 
du 10 au 15/05/2020
du 15 au 20/05/2020 et du 17 au 22/10/2020
du 16 au 23/05/2020 et du 27/06 au 04/07/2020 et du 03 au 10/10/2020
du 18 au 22/05/2020
du 01 au 06/06/2020
du 13 au 20/06/2020
du 19 au 22/06/2020 et du 03 au 06/07/2020 et du 21 au 24/08/2020
du 19 au 24/07/2020
du 14 au 18/09/2020
du 18 au 25/09/2020
du 12 au 16/10/2020
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VOYAGES À LA JOURNÉE

JOURNÉE BOURGUIGNONNE

SALON DE L’AUTOMOBILE DE GENÈVE (SUISSE)

ROYAL PALACE - KIRRWILLER

SALON DE L’AGRICULTURE - PARIS

JOURNÉE BEAUNOISE

PARADIS DES SOURCES - SOULTZMATT

Le 25/01/2020
Le 13/09/2020

Le 08/03/2020

 Le 29/03/2020

Le 29/02/2020

Le 21/03/2020

 Le 05/04/2020

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

DATES

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

114 €*
Depuis Besançon

50 €*
Depuis Besançon

129 €*
Depuis Besançon

94 €*
Depuis Besançon

99 €*
Depuis Besançon

99 €*
Depuis Besançon

Le Hameau Duboeuf, en Bourgogne, vous reçoit pour une journée 
découverte ! Au programme de ce voyage, la visite du Hameau du Vin, de 
la Gare et du Jardin en Beaujolais et l’Explore Game du hameau. Vous serez 
également convié à partager un menu typique bourguignon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les entrées 
et billets des excursions de ce programme - Le déjeuner avec boissons - L’explore 
Game, retrouver le mystère du Hameau en découvrant de nombreux indices. 
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option). 

*base 20 personnes

Nouveautés, innovations et prototypes en tous genres, les amoureux d’automobile 
seront émerveillés de les découvrir au Salon de l’Automobile à Genève.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’entrée au 
salon de l’automobile.    
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - L’assurance 
annulation (option).
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

Le temps d’un déjeuner spectacle, découvrez la nouvelle revue du Music-Hall 
alsacien et ses artistes venus du monde entier.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Le déjeuner 
spectacle.    
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons pendant le repas 
- L’assurance annulation (option).

*base 20 personnes

Certainement notre salon français le plus connu mondialement, le salon 
international de l’agriculture vous accueille le temps d’une journée. Vous 
aussi venez découvrir quelle sera la vache égérie de l’année 2020.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’entrée au 
salon de l’agriculture.     
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - L’assurance 
annulation (option). 

*base 20 personnes

Le territoire de Côte d’Or est à l’honneur pour cette journée ! Cassissium 
à Nuit-Saint-Georges, Hauts de Meursault et Hospices de Beaune sont au 
programme de ce voyage.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les entrées 
au Cassissium et aux Hospices de Beaune - Le déjeuner avec boissons.     
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option). 

*base 20 personnes

Une actrice déchue fera une rencontre qui lui fera connaître la gloire à 
nouveaux, «Celebrity», nouvelle revue du Music-Hall Le Paradis des Sources.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Le déjeuner 
spectacle.     
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons - L’assurance 
annulation (option). 

*base 20 personnes

99 €*
Depuis Dijon

65 €*
Depuis Dijon

144 €*
Depuis Dijon

79 €*
Depuis Dijon

84 €*
Depuis Dijon

114 €*
Depuis Dijon
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VOYAGES À LA JOURNÉE

JOURNÉE FRANC-COMTOISE

ODYSSÉO - DIJON

JOURNÉE VOSGIENNE

FÊTE DES LUMIÈRES - LYON

Le 31/05/2020
Le 15/11/2020 

 Le 17/05/2020

Le 14/06/2020 
Le 22/11/2020

 Le 05/12/2020

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

DATES

DATE

DATES

DATE

79 €*
Depuis Besançon

99 €*
Depuis Besançon

99 €*
Depuis Besançon

45 €*
Depuis Besançon

La Franche-Comté vous ouvre ses portes pour une journée découverte ! Au 
programme, musée de l’horlogerie, un bon repas franc-comtois et pour finir, 
la croisière au saut du Doubs.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les entrées à 
l’horlogerie et le billet pour la croisière - Le déjeuner avec boissons.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option)).

*base 20 personnes

Situé au bord du lac Kir, dans un cadre de verdure, à deux kilomètres du centre-
ville de la capitale, le Cabaret Odysséo, à Dijon, vous propose un déjeuner 
spectacle unique en son genre. Chaleur et convivialité seront au programme. 
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Le déjeuner spectacle.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons - L’assurance 
annulation (option). 

*base 20 personnes

Les Vosges vous ouvrent ses portes pour une journée découverte ! Au 
programme, le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, un repas typique de la 
région et la visite et dégustation à la maison de la mirabelle de Rozeulieures.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les entrées 
et billets des excursions de ce programme - Le déjeuner avec boissons.     
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option). 

*base 20 personnes

Comme un coup de baguette magique, les façades s’illuminent et 
rapidement c’est toute la ville de Lyon qui scintille et vous offre ce sublime 
spectacle des lumières.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - 
L’assurance annulation (option). 

*base 20 personnes

94 €*
Depuis Dijon

114 €*
Depuis Dijon

36 €*
Depuis Dijon

JOURNÉE JURASSIENNE

Le 12/04/2020
Le 20/09/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

75 €*
Depuis Besançon

Le temps d’une journée, le Jura vous propose la visite du musée du jouet de 
Moirans-en-Montagne, un déjeuner typique du département, la traversé du 
lac de Vouglans et son musée célèbre de la vache qui rit.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les entrées 
et billets des excursions de ce programme - Le déjeuner avec boissons.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option).

*base 20 personnes

90 €*
Depuis Dijon

MARCHÉ DE NOËL DE MONTREUX (SUISSE)

Le 29/11/2020
TARIF A PARTIR DE DATE

45 €*
Depuis Besançon

A Montreux, aux abords du lac Léman, le vin chaud est aussi à l’honneur. 
Venez découvrir le charme Suisse des marchés de Noël avec ses nombreux 
exposants aux chalets décorés avec soins pour célébrer les fêtes de fin 
d’année.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - L’assurance 
annulation (option). 
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

56 €*
Depuis Dijon
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5
VOYAGES À LA JOURNÉE

MARCHÉS DE NOËL DE RIQUEWIHR & KAYSERSBERG

MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR

EUROPA-PARK (ALLEMAGNE)

MARCHÉ DE NOËL DE RIBEAUVILLÉ

SKI À CHÂTEL

RULANTICA (ALLEMAGNE)

Le 06/12/2020

Le 20/12/2020

Départs fréquents, nos dates sur 
notre site : www.gtv.fr

Le 13/12/2020

Départs fréquents, nos dates sur 
notre site : www.gtv.fr

Départs fréquents, nos dates sur 
notre site : www.gtv.fr

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

DATE

DATE

DATES

DATE

DATES

DATES

48 €*
Depuis Besançon

48 €*
Depuis Besançon

70 €*
Depuis Besançon

45 €*
Depuis Besançon

79 €*
Depuis Besançon

70 €*
Depuis Besançon

Cette année encore, la féérie de Noël s’installe dans tous les villages de 
France. Venez visiter les «Weihnachtsmarkt» de Riquewihr et Kaysersberg le 
temps d’une journée qui sans doute, vous restera longtemps en mémoire.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - L’assurance 
annulation (option). 

*base 20 personnes

Connu comme l’un des plus beaux marchés de Noël d’Alsace, Colmar vous 
accueille le temps d’une journée. Laissez-vous porter par les odeurs de 
cannelle à travers ses six marchés .
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme.    
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - L’assurance 
annulation (option).

*base 20 personnes

Elu meilleur parc de loisirs du monde en 2019, venez faire le plein de 
sensation et d’adrénaline à Europa-Park. 
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’entrée au parc. 
Votre voyage ne comprend pas : Les repas / boissons - L’assurance annulation 
(option).
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

Faites un bond dans le temps et venez vivre la fête médiévale de Ribeauvillé 
en même temps que son marché de Noël, l’occasion parfaite de trouver les 
derniers cadeaux à glisser sous le sapin.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme.     
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - L’assurance 
annulation (option). 

*base 20 personnes

Vertes, bleues, rouges ou noires, les pistes de Châtel vous attendent pour 
votre journée glisse en Haute-Savoie !
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Le forfait 
ski « Châtel » pour la journée.     
Votre voyage ne comprend pas : La location de matériel - Les repas / boissons 
L’assurance annulation (option). 

*base 20 personnes

Nouveau depuis novembre 2019, Rulantica est le parc 100% aquatique d’Europa-
Park. Ouvert toute l’année, soyez les premiers à découvrir ses nouvelles attractions.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’entrée au parc.     
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons - L’assurance 
annulation (option). 
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

62 €*
Depuis Dijon

62 €*
Depuis Dijon

85 €*
Depuis Dijon

56 €*
Depuis Dijon

94 €*
Depuis Dijon

85 €*
Depuis Dijon
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VOYAGES DE DEUX JOURS

WEEK-END SALON DE L’AGRICULTURE
& CABARET - PARIS

WEEK-END À LYON & SAFARI DE PEAUGRES
WEEK-END COMBINÉ EUROPA-PARK 
& RULANTICA (ALLEMAGNE)

WEEK-END V.I.P VIGNES & PAILLETTES
AU PARADIS DES SOURCES - SOULTZMATT

Du 22 au 
23/02/2020

Du 06 au 
07/06/2020

Du 11 au 
12/07/2020

Du 25 au 
26/04/2020

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE DATES

DATES DATES

DATES

299 €*
Depuis Besançon

279 €*
Depuis Besançon

229 €*
Depuis Besançon

319 €*
Depuis Besançon

Paris vous accueille deux jours pour profiter deux fois plus de son célèbre 
Salon de l’Agriculture entrecoupés par un dîner spectacle au Paradis Latin 
d’Iris MITTENAERE, dernière Miss Univers française.

JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon - Arrivée au salon de l’agriculture 
- Déjeuner libre - Transport vers l’hôtel pour installation puis vers le Paradis 
Latin - Dîner spectacle - Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ pour le Salon de l’Agriculture - Déjeuner 
libre -  Transport retour pour Dijon puis Besançon.

Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’entrée 
pour une journée à la foire - L’hébergement avec le petit déjeuner - Le 
déjeuner spectacle au Paradis Latin.   

Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons - Chambre 
individuelle (option) - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas 
au programme - Les déjeuners des jours 1 et 2.

*base 20 personnes

Faire un Safari comme si nous étions dans la savanne, manger dans un 
bouchon lyonnais et naviguer sur le Rhône le même week-end ? C’est 
désormais possible avec ces deux jours à Lyon et sa frontière avec l’Ardèche.
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon - Arrivée au Safari de Peaugres 
- Visite guidée en autocar du territoire (safari) - Visite du parc à pied - 
Déjeuner dans le parc - Départ pour l’hôtel pour installation suivie du dîner 
et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ pour Lyon pour la promenade en bateau 
pour découvrir la ville et ses monuments - Déjeuner - Visite du musée de 
Confluence - Transport retour pour Dijon puis Besançon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les 
excursions prévues au programme - L’hébergement à l’hôtel - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2.   
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Chambre individuelle (option) 
- L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas au programme.

*base 20 personnes

Europa-Park, depuis près d’une décennie élu meilleur parc de loisirs du 
monde, et Rulantica, sa petite sœur aquatique fraichement sortie de terre, 
vous accueillent pour un week-end sensation garanti.
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis à Besançon - Arrivée à Europa-Park pour 
l’ouverture - Déjeuner libre. Prise en charge des voyageurs en fin de journée 
pour le transfert vers l’hôtel - Dîner libre.
JOUR 2 : Départ de l’hôtel pour Rulantica, arrivée pour l’ouverture - Déjeuner 
libre - Prise en charge des voyageurs en fin de journée pour retour à 
Besançon, puis Dijon. 
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les entrées 
aux parcs pour les deux jours - L’hébergement avec le petit déjeuner.   
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - 
Chambre individuelle (option) - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui 
n’est pas au programme.
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

Le Best Western Au Cheval Blanc**** vous ouvrent ses portes pour un 
week-end V.I.P. Profitez de la piscine intérieur, du sauna, du hammam, du 
jacuzzi, d’un dîner spectacle Au Cabaret «Le Paradis des Sources» et d’une 
promenade en Barque sur la Lauch à Colmar.
JOUR 1 : Départ de Dijon puis Besançon - Arrivée pour une visite de cave en 
Alsace - Transport vers l’hôtel pour installation - Profitez de près de 3 heures 
de SPA avant le départ pour le Cabaret - Dîner spectacle et soirée dansante 
- Retour à l’hôtel pour la nuitée.
JOUR 2 : Départ à 11h30 pour Colmar - Déjeuner -  Promenade en barque 
sur la Lauch  - Transport retour pour Besançon puis Dijon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Activités 
et excursions au programme - Pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2 - L’accès aux infrastructures de l’hôtel.   
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Chambre individuelle 
(option) - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas au 
programme.

*base 20 personnes

269 €*
Depuis Dijon

249 €*
Depuis Dijon

250 €*
Depuis Dijon

349 €*
Depuis Dijon
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VOYAGES DE DEUX JOURS

FÊTE NATIONALE À LA CAPITALE - PARIS

WEEK-END FESTIF DIJONNAIS WEEK-END ROYAL PALACE & 
MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR

WEEK-END HALLOWEEN À EUROPA-PARK
(ALLEMAGNE)

Du 14 au 
15/07/2020

Du 06 au 
07/11/2020

Du 04 au 
05/12/2020

Du 24 au 
25/10/2020

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE DATES

DATES DATES

DATES

439 €*
Depuis Besançon

229 €*
Depuis Besançon

240 €*
Depuis Besançon

229 €*
Depuis Besançon

Quoi de mieux que de profiter du plus beau feu d’artifice de France depuis 
la Seine ? Peut-être d’en profiter aussi pour visiter Montmartre et Versailles !
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon - Arrivée à Paris pour «Flyview 
Paris», survol de Paris en réalité virtuelle - Découverte de Montmartre en 
petit train - Déjeuner à Montmartre - Temps libre à Montmartre - Descente 
de Montmartre en petit train - Transport vers l’hôtel pour installation - Dîner 
croisière du feu d’artifice - Retour à l’hôtel pour la nuit.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ pour Versailles pour visite audioguidée du 
château - Déjeuner à Versailles  - Visite libre des Jardins  - Transport retour 
pour Dijon puis Besançon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Activités 
et excursions au programme - Pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2 dont le dîner croisière du feu d’artifice.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Chambre individuelle (option) 
- L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas au programme.

*base 20 personnes

Dijon, capitale de Bourgogne et de ses Ducs, célèbre pour sa moutarde vous 
invite à un week-end festif avant de préparer les fêtes de Noël.
JOUR 1 : Départ de Besançon - Arrivée à Dijon à la foire internationale 
et gastronomique - Déjeuner libre et dîner libre - Transport vers 
l’hébergement - Nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ pour le Cabaret Odysséo - Déjeuner 
spectacle - Visite libre du centre historique de Dijon - Transport retour 
pour Besançon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’entrée 
pour une journée à la foire - L’hébergement avec le petit déjeuner - Le 
déjeuner spectacle au cabaret Odysséo.   
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons - Chambre 
individuelle (option) - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas 
au programme - Le déjeuner et dîner du jour 1.

*base 20 personnes

Découvrez la nouvelle revue de Music-Hall alsacien. Après le repas, prenez 
part au spectacle proposé par leurs nombreux artistes internationaux. Le 
lendemain, vivez la magie des marchés de Noël d’Obernai puis de Colmar.
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis à Besançon - Arrivée au Royal Palace pour 
le Dîner - Spectacle et dancing - Prise en charge des voyageurs pour le 
transfert vers l’hôtel.
JOUR 2 : Départ de l’hôtel pour le marché de Noël d’Obernai - Déjeuner 
libre - Prise en charge des voyageurs en début d’après-midi pour le marché 
de Noël de Colmar - Prise en charge des voyageurs pour retour à Besançon, 
puis Dijon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Le repas 
et le spectacle au Royal Palace (sans boissons) - L’hébergement avec le 
petit déjeuner.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons du 
dimanche - Chambre individuelle (option) - L’assurance annulation (option) 
- Tout ce qui n’est pas au programme.

*base 20 personnes

A l’approche des fêtes d’Halloween, Europa-Park fait peau neuve et revêtit 
son plus beau costume pour vous faire frissonner à chaque recoin du parc !
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis à Besançon - Arrivée à Europa-Park pour 
l’ouverture - Déjeuner libre -  Prise en charge des voyageurs en fin de 
journée pour le transfert vers l’hôtel - Dîner libre.
JOUR 2 : Départ de l’hôtel pour le parc, arrivée pour l’ouverture - Déjeuner 
libre - Prise en charge des voyageurs en fin de journée pour retour à 
Besançon, puis Dijon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - Les 
entrées au parc pour les deux jours - L’hébergement avec le petit déjeuner.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les repas / boissons - 
Chambre individuelle (option) - L’assurance annulation (option) - Tout ce 
qui n’est pas au programme.
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

409 €*
Depuis Dijon

262 €*
Depuis Dijon

250 €*
Depuis Dijon
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VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

FÊTE DES CITRONS & CARNAVAL DE NICE

CARNAVAL VENITIEN - ANNECY

Du 14 au 
17/02/2020

Du 06 au 
08/03/2020

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

DATES

DATES

639 €*
Depuis Besançon

329 €*
Depuis Besançon

Fêtez le Roi de la Mode à Nice autour de la parade illuminée, participez à 
l’éblouissante Bataille de Fleurs … Découvrez des décors incroyables et des 
sculptures géantes au Corso du Citron de Menton.
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour Nice ou Antibes -Déjeuner libre - 
Arrivée à l’hôtel pour l’installation et dîner puis nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ pour Nice - Visite guidée de la ville - Déjeuner 
- Départ pour assister à la Bataille de Fleurs - Temps libre dans le centre-ville - 
Dîner puis Grand défilé aux lumières - Retour à l’hôtel pour nuitée. 
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ vers l’exposition d’agrumes dans les jardins de 
Biovès - Déjeuner -  Corso de la Fête du Citron en tribune - Arrêt à Eze pour la visite 
de la parfumerie Fragonard - Dîner puis retour à l’hôtel.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon - Déjeuner libre.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 
4 sans boisson - Les excursions et visites prévues au programme.    
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Les déjeuners libre des 
jours 1 et 4 - Les boissons/cafés pendant les repas -  Le supplément chambre 
individuelle (option) - Le guide de la journée 3.

*base 20 personnes

Annecy, la petite Venise, et son lac célèbre leur Carnaval avec ses costumes 
traditionnels hauts en couleurs qui vous rappelleront la petite ville italienne.

JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour Annecy - Déjeuner aux Balcons du 
Lac - Visite guidée de l’écomusée du lac et dégustation d’un goûter savoyards - 
Dîner et soirée animée et nuitée.

JOUR 2 : Petit-déjeuner - Visite guidée de la fruitière du Val d’Aillon, lieu de 
fabrication de la tome de Bauges - Déjeuner aux Balcons d’Annecy - Visite 
guidée du Vieil Annecy - Temps libre pour profiter du Carnaval Vénitien (entre 
14h00 et 18h00) - Dîner et soirée animée et nuitée.

JOUR 3 : Petit-déjeuner - Tour du lac d’Annecy - Arrêt panorama au col de la 
Forclaz dominant le lac - Déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon.

Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - La pension 
complète (vins et café après le déjeuner) - Les excursions et visites au 
programme - Le guide pour un jour et deux demi-journées.    

Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre 
individuelle.

*base 20 personnes

609 €*
Depuis Dijon

299 €*
Depuis Dijon

TURIN, MILAN & LAC DE COME (ITALIE) 

Du 02 au 
05/04/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

590 €*
Depuis Besançon Voyageurs curieux ou amoureux de l’Italie, nous vous proposons une petite 

itinérance dans le pays de la pizza ! Turin, Milan et Côme seront vos arrêts pour 
ces quatre jours de voyage.
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis ramassage à Besançon - Déjeuner libre - Arrivée à 
Turin - Installation à l’hôtel - Apéritif de bienvenue et dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Visite guidée de la ville de Turin et de son centre 
historique - Visite du Palais Royale - Déjeuner - Visite du Parc de Valentino - 
Départ pour Milan - Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Visite guidée de Milan, le Dôme et du musée de La Scala - 
Déjeuner - Après-midi libre à Milan pour admirer les vitrines de la capitale italienne 
de la mode - Retour à l’hôtel pour le dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Départ vers Côme - Visite de la ville et de son centre 
historique - Déjeuner puis retour vers Besançon puis Dijon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour -1/2 
d’eaux minérale et 1/4 de vin pour les repas - Le guide pour l’intégralité du 
voyage - Les entrées pour les excursions au programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras  L’assurance annulation (option) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre 
individuelle (option) - Le déjeuner du jour 1.
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

620 €*
Depuis Dijon
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VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

LES CINQ TERRES (ITALIE) 

Véritable décor de carte postale, les Cinq Terres vous offrent un paysage 
incroyable. Embarquez pour quatre jours de séjour pour découvrir tous les trésors 
de La Spezia .
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis à Besançon - Arrivée à La Spezia pour le dîner 
et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Journée excursion en bateau de ligne aux Cinq Terres 
avec un guide - Déjeuner - Visite de Portovenere - Retour à La Spezia pour Dîner 
et nuitée. 
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Journée excursion au Golfe du Tigullio - Promenade 
en bateau de ligne de Santa Margherita Ligure à Portofino - Déjeuner - Visite de 
Chiavari puis Sestri Levante - Retour à l’hôtel pour le dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - puis retour en France - Dépose des voyageurs à Besançon 
puis à Dijon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour 
-1/2 d’eaux minérale pour les repas - Le guide - Les traversées en bateau du séjour.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les entrées aux visites - Les 
boissons autres que l’eau minérale - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre individuelle.
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

TARIF A PARTIR DE DATES

Du 18 au 
21/04/2020

590 €*
Depuis Besançon

620 €*
Depuis Dijon

FOIE GRAS AVEYRONNAIS

L’hiver est désormais derrière vous, les beaux jours apparaissent et les journées 
se rallongent, il est temps de s’éclipser le temps d’une semaine afin de se 
ressourcer et célébrer le printemps comme il se doit en Aveyron.
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour la résidence l’Oustal - Déjeuner 
libre - Apéritif de bienvenu suivi du dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Visite de la Jonte - Déjeuner - Visite de l’Aven Armand, 
apothéose des cavernes, découvertes en 1897 - Retour à l’hôtel par les Gorges 
du tarn - Dîner et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Visite de Corde du Ciel - Transport par un petit train 
jusqu’au village - Déjeuner - Visite guidée d’Albi et de la Cathédrale Sainte-Cécile 
- Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Journée visite Villefranche de Rouergue, Ferme Carles et 
Najac avec le déjeuner - Retour à l’hôtel -  Dîner et nuitée.
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Visite  Guidé de Conques - Déjeuner - Visite de Rodez et de sa 
Cathédrale et promenade libre - Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 6 : Petit-déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon - Déjeuner libre.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en chambre double - La pension complète du déjeuner du Dîner du  jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 6 avec boissons -Les visites prévues au programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout 
ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Les déjeuners libre du jour 1 et 6.

*base 20 personnes

TARIF A PARTIR DE DATES

Du 13 au 
18/04/2020

719 €*
Depuis Besançon

689 €*
Depuis Dijon
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HOLLANDE & KEUKENHOFF

Du 20 au 
23/04/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

729 €*
Depuis Besançon

Amsterdam et la Hollande vous attendent pour un petit séjour fleuri. Entre 
tulipes, Gouda et Diamant, il y en aura pour chacun de vous !
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon - Arrivée à Amsterdam pour le déjeuner 
- Tout en bateau sur les canaux de la ville - Visite de la diamanterie Gassan - 
Transport vers l’hôtel pour installation - Dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ pour la région des champs de fleurs - Visite 
du jardin de Keukenhof - Déjeuner - Visite d’une fromagerie et dégustation de 
Gouda - Visite de Volendam, village typique par la beauté des costumes des 
habitants - Transport vers l’hôtel - Dîner et nuitée.  
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ pour Rotterdam - Croisière audioguidée dans le 
port - Départ pour Kinderdijk, région des moulins à vent - Départ pour Utrecht, 
capitale catholique - Déjeuner - Visite du musée des orgues de barbarie - Retour 
à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Départ pour Gouda pour le marché au fromage - Atelier 
gaufres chez le fournisseur de la famille royale - Déjeuner -  Puis retour à Dijon 
puis Besançon
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4  - Le 
guide - Les visites et excursions au programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons durant les repas  
- L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
programme - Le supplément chambre individuelle (option).
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

699 €*
Depuis Dijon



VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

CHÂTEAU DE LA LOIRE & ZOO DE BEAUVAL

 BRUXELLES & LA BELGIQUE

CHINE AUTHENTIQUE

Du 01 au 03/05/2020
Du 30/05 au 01/06/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

529 €*
Depuis Besançon

Le Centre Val-de-Loire, quelle belle région ! Célèbre pour ses nombreux Châteaux 
qu’ont partagé de nombreux rois de France mais aussi pour son Zoo qui compte 
plus de mille espèces, le zoo de Beauval.
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour Amboise -Déjeuner dans une cave 
- Visite libre du Clos Lucé - Arrivée à l’hébergement, attribution des chambres et 
pot de bienvenue - Dîner au restaurant «Les Rois de France» et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ pour le «Zoo de Beauval», Visite du site et de 
sa nouveauté 2020 : Le Dôme tropical de 12 000m² - Déjeuner libre dans le parc 
avec coupons repas - Retour à l’hôtel - Dîner au restaurant «Les Rois de France» 
et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner -  Départ vers le château de Chenonceau - Visite audio-
guidée - Déjeuner sur place, au château - Croisière sur le Cher avec un passage 
sous les Arches du Château -Retour vers Dijon puis Besançon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en chambre double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 3 avec boissons -Les entrées aux parc - Les visites sur sites mentionnés 
dans le programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Les déjeuners libre sur le 
parc - Le supplément chambre individuelle (option).

*base 20 personnes

Au programme de ce voyage, petit périple en Belgique pour le plaisir de tous ! 
De Gand à Bruges puis d’Anvers à Bruxelles, il y en aura pour tous les goûts.
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon - Arrivée à Gand pour le déjeuner - Visite 
de la Cathédrale Saint-Bavon - Départ pour l’hôtel pour installation - Dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner -Départ pour la ville de Bruges - Visite de la ville, la 
Grand place et son Beffroi, le Béguinage et le Lac d’Amour - Déjeuner - Visite et 
dégustation de la Brasserie familiale De Halve Maan (demi-lune) - Temps libre - 
Balade en bateau sur les canaux de Bruges - Retour vers l’hôtel - Dîner et nuitée. 
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ pour Anvers - Visite de la ville connue dans le 
monde grâce notamment à ses bières - Déjeuner - Visite de la Cathédrale de Notre 
Dame - Visite de la Maison de Rubens à Anvers - Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Départ pour Bruxelles - Visite à pied du quartier 
historique : La Grand Place, l’hôtel de ville, la maison du Roi ... - Découverte 
d’une chocolaterie - Dégustation pralines et chocolat chaud - Déjeuner puis 
retour à Besançon puis à Dijon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4  - Le 
guide - Les visites et excursions au programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les boissons durant les repas  
- L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
programme - Le supplément chambre individuelle (option).
Pièce d’identité obligatoire                   *base 20 personnes

La Chine, ses mystères et sa culture. La grande muraille et la cité interdite, Pékin et la réserve 
de Panda de Chengdu. Autant de bonne raison pour ne pas passer à côté de ce voyage !
JOUR 1 : Départ depuis l’aéroport de Paris - Arrivée à Pékin pour le jour 2    
JOUR 2 : Arrivée à Pékin - Visite du «Temple du Ciel».  
JOUR 3 : Journée à la «Grande Muraille» construite sur plusieurs siècles.  
JOUR 4: Visite de la «Place Tian’anmen» suivis la «Cité interdite» - Déjeuner Visite de 
l’usine d’émaux cloisonnées de Pékin.   
JOUR 5 : Arrivée à Zhengzhou - Visite de l’usine de Tour d’Erqi.   
JOUR 6 : Visite du Monastère de Shaolin et des Grottes de Longmen.   
JOUR 7 : Départ pour Xi’an en train - Visite de l’armée en terre cuite.   
JOUR 8 : Visite de City Wall Antique - Visite du vieux quartier et de la Tour de la Cloche de Xi’a.  
JOUR 9 : Train vers Chengdu - Installation à l’hôtel - Visite du centre de recherche sur le 
Panda géant de Chengdu fondée en 1987.   
JOUR 10 : Visite de l’ancienne ville de Jinli.   
JOUR 11 : Départ pour l’aéroport et retour vers Paris - Déjeuner dans l’avion.
Notre programme détaillé est téléchargeable sur notre site : www.gtv.fr 
Votre voyage comprend : Le transport A/R en avion - Les frais de dossier - Les transferts 
aéroports/hôtels - Le logement (7 nuits à l’hôtel) - Une nuit en train couchette (Pékin/
Zhenghzou) - Les billets de train - La pension complète - Le service guide -Les entrées des 
visites programmées - Le transport en autocar pour les visites programmées.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout ce 
qui n’est pas mentionné dans le programme - Le transport jusqu’à l’aéroport de départ et 
d’arrivée (option) - Les frais et démarches pour l’obtention du VISA obligatoire - Le supplément 
chambre individuelle - Les repas et boissons non mentionnées au programme - les visites 
optionnelles
Passeport en cours de validité de plus de 6 mois obligatoire      *base 20 personnes 

499 €*
Depuis Dijon

Du 27 au 
30/04/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

729 €*
Depuis Besançon

699 €*
Depuis Dijon

Du 21/04 au 01/05/2020
Du 20 au 30/10/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

1599 €*
Depuis l’aéroport de Paris
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VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

COSTA BRAVA, BARCELONE & MARESME (ESPAGNE) 

Du  15 au 20/05/2020
Du 17 au 22/10/2020

TARIF A PARTIR DE DATES
609 €* 529 €*
   Mai          Octobre    

Depuis Besançon

Cap sur l’Espagne et Barcelone en tête d’affiche ! Partez quand vous en avez la 
possibilité avec nos deux dates au programme.
JOUR 1 : Départ de Besançon, puis Dijon - Déjeuner libre - Arrivée dans l’après-
midi à l’hôtel - Installation - Cocktail de bienvenue- Dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Route vers la Bodega de Lloret de Mar - Dégustation de 
vins et produits locaux - Déjeuner à l’hôtel - Départ pour Pals - Excursion guidée 
de la cité médiévale - Continuation vers La Bisbal - Retour à l’hôtel - Dîner et 
nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ pour la Route de l’art nouveau catalan sur la côte 
du Maresme - Visite de la ville de Canet de Mar  - Déjeuner à l’hôtel - Après-midi 
libre - Dîner suivi de la soirée dansante et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Départ pour Barcelone - Tour panoramique de la capitale 
Catalane avec un arrêt photo à la Sagrada Familia - Promenade à pied dans le 
quartier gothique - Déjeuner «Paella» - Temps lire au centre-ville - Retour à l’hôtel 
pour le dîner suivi de la soirée dansante et nuitée.
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée de la Costa Brava Nord - Arrêt 
photo à Tossa de Mar - Déjeuner à l’hôtel - Après-midi libre - Dîner et nuitée.
JOUR 6 : Petit-déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon - Déjeuner libre.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour 
avec boisson - Quatre visites avec un guide officiel.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les entrées aux visites 
- L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
programme - Le supplément chambre individuelle (option).
Pièce d’identité obligatoire                   *base 20 personnes

579 €*  499 €*
   Mai          Octobre    

Depuis Dijon

ISTRIE & CROATIE

Les paysages paradisiaques d’Istrie et de Croatie vous tendent les bras. De 
passage en Italie, puis la Slovénie et enfin la Croatie et son parc de Plitvice, vous 
vivrez un voyage coloré et reviendrez avec des étoiles plein les yeux.
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis Besançon - Déjeuner libre -  Arrivée à Lido di 
Jesolo - Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Départ vers Lovran, à la frontière entre la Slovénie et 
la Croatie - Déjeuner - Visite guidée des haras de Lipica - arrivée à Lvran en fin 
d’après-midi pour l’installation - Dîner et nuitée. 
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ pour le parc de Plitvice, en Croatie - Déjeuner 
et visite du parc national au 16 lacs et cascades - Retour à l’hôtel pour le dîner 
et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Départ pour Krk, la plus grande île croate - Promenade 
sur les remparts - Déjeuner Arrivée à Rijeka, le plus grand port de Croatie - Visite 
de la vieille ville et de sa forteresse «Trsat» - Retour à l’hôtel pour le dîner et 
nuitée. 
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Départ pour les Grottes Slovène de Postojna - 5 kms de 
parcours à travers de ce joyau, à pied et en train électrique - Déjeuner - Départ 
pour l’Italie - Installation à l’hôtel de Lido di Jesolo - Dîner et nuitée.
JOUR 6 : Petit-déjeuner - Retour pour Besançon puis Dijon - Déjeuner libre
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour - 
Le guide en Croatie - Les entrées aux excursions et visites prévues au programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre 
individuelle (option) - Les boissons pendant les repas..
Pièce d’identité obligatoire                   *base 20 personnes

Du 10 au 
15/05/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

859 €*
Depuis Besançon

889 €*
Depuis Dijon
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RANDONNÉES À DIGNE

Du 03 au 
10/05/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

779 €*
Depuis Besançon Randonneurs ou marcheurs amateurs, il y en aura pour tous les goûts. Venez 

passer un séjour actif en montagne pour vous ressourcer avant d’attaquer l’été !
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour le village club à Dignes les 
Bains -Déjeuner libre - Arrivée à l’hôtel pour l’installation et dîner puis nuitée.   
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Promenade au marché de Forcalquier (03h30) - Déjeuner 
- Randonnée sur les sentiers de pénitents des Mées - Découverte du pigeonnier et 
de l’écomusée - Dîner et nuitée.   JOUR 3 : Petit-déjeuner - Matinée libre - Déjeuner 
- Randonnée promenade à la réserve Géologique de Digne (02h00) - Dîner et nuitée.   
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Promenade au marché de Digne - Déjeuner - Randonnée 
à la chapelle Saint-Pancrace (02h30) - Dîner et nuitée.   JOUR 5 : Petit-déjeuner - 
Matinée libre - Déjeuner - Randonnée la Ferme des Belon (03h00) - Dîner et nuitée.   
JOUR 6 : Petit-déjeuner - Matinée libre - Déjeuner - Randonnée le vieil Esclangon 
(03h00) - Dîner et nuitée.   JOUR 7 : Petit-déjeuner - Matinée libre - Déjeuner 
- Randonnée Les Gorges de Trévans (03h30) - Dîner et nuitée.   JOUR 8 : Petit-
déjeuner - Départ vers Dijon puis Besançon - Déjeuner libre
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement en 
chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
avec le vin - Les excursions prévues au programme - L’accompagnement pour 2 journées 
et 4 demi-journées - Le prêt de matériel de randonnées (sac à dos, baton, chaussures ...)  
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout ce 
qui n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre individuelle (option)

*base 20 personnes

749 €*
Depuis Dijon



VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

CORSICA BELLA

POINTE BRETONNE

LA NORMANDIE HISTORIQUE & GOURMANDE

Du 16 au 23/05/2020
Du 27/06 au 04/07/2020

Du 03 au 10/10/2020

Du 01 au 
06/06/2020 

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

DATES

DATES

1449 €*
Depuis l’aéroport de Lyon

829 €*
Depuis Besançon

De nouveau dans notre brochure, l’Ile de beauté revient encore plus belle ! Contrastes 
saisissants, mer turquoise aux merveilleux fonds marins et montagnes aux neiges 
éternelles, c’est la Corse de vos vacances !
JOUR 1 : Départ depuis l’aéroport de Lyon pour Bastia  - Transfert vers l’hôtel - Pot de 
bienvenue suivi du dîner et nuitée.   
JOUR 2 : Départ pour le Cap Corse - Visite d’une cave et dégustation - Départ pour Saint-
Florent, puis le désert des Agriates jusqu’à l’Ile Rousse.  
JOUR 3 : Départ pour Calvi par «Les Vieux Villages».   
JOUR 4 : Départ pour les Calanques de Piana puis Porto.   
JOUR 5 : Départ pour Corte et découverte de la «nation Corse» en petit train - Départ pour 
Porto-Vecchio par Aléria.   
JOUR 6 : Départ pour Bonifacio pour une visite de la ville haute en petit train - Excursion 
en bateau pour la visite des grottes et falaises de la ville.   
JOUR 7 : Départ pour Ajaccio. Déjeuner dans une auberge - Visite de la «Cité Impériale».   
JOUR 8 : Transfert à l’aéroport - Assistance aux formalités d’embarquement pour retour 
sur le continent.
Notre programme détaillé est téléchargeable sur notre site : www.gtv.fr 
Votre voyage comprend : Le transport A/R en avion - L’accueil et l’assistance aux 
aéroports de Bastia et d’Ajaccio - Le transfert A/R en autocar vers l’hôtel - Le guide 
accompagnateur - Le transport en car sur tout le circuit - L’hébergement en chambre 
double - La pension complète du Dîner du  jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 avec boissons 
-Les visites prévues au programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout ce 
qui n’est pas mentionné dans le programme - Le transport jusqu’à l’aéroport de départ 
et d’arrivée (option) - L’excursions en bateau à la réserve de Scandola (option) - Le 
supplément chambre individuelle (option)

*base 20 personnes

«Kentoc’h mervel eget bezañ saotret», la Bretagne et sa devise une nouvelle fois 
dans notre brochure ! Véritable coup de cœur, cette année, un nouveau circuit 
vous mènera jusqu’à la Pointe du Raz.
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon - Déjeuner libre - Arrivée à Beg-Meil pour 
installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Visite guidée de la ville close et de la conserverie de Concarneau 
- Déjeuner au village club - Promenade sur l’Odet reconnue comme la plus jolie rivière de 
France - Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Excursion à la journée à La Pointe du Raz - Déjeuner - Visite 
d’une biscuiterie bretonne - Visite de la cité  de Locronan, labélisée «des plus beaux 
villages de France» - Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Visite et dégustation à la cidrerie Menez Brug à Beg-Meil - 
Déjeuner - Visite de Pont-Aven - Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Visite commentée de la ville de Quimper en petit train - Visite de 
la manufacture de faïence H.B Henriot - Déjeuner - Départ pour le Pays Bigouden - Visite 
de la criée au Guilvinec - Dégustation de langoustine avec son verre de muscadet - Retour 
à l’hôtel pour dîner et nuitée.
JOUR 6 : Petit-déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon - Déjeuner libre .
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 avec le vin - Les excursions et visites au 
programme - Le guide pour une journée et six demi-journées.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre 
individuelle (option) - Les déjeuners des jours 1 et 6.

*base 20 personnes

Terre d’histoire, de culture et de traditions, la Normandie offre aux visiteurs 
en quête d’authenticité et de beautés naturelles ses plus beaux atouts. 
La Normandie, c’est aussi une plongée dans l’histoire de la Seconde Guerre 
Mondiale à travers les plages du débarquement. 
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour la région de Caen - Déjeuner libre - 
Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Visite guidée de Caen - Déjeuner - Visite guidée et découverte des 
principaux site du débarquement - Passage par Arromanches et Coleville et son cimetière qui 
surplombe la plage de Omaha - Retour à l’hôtel -  Dîner et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ pour Beuvron-en-Auge puis Pont l’Evèque - Visite guidée 
de Calvados Experience - Déjeuner - Départ vers Honfleur et visite guidée de la cité des 
peintres - Retour à l’hôtel -  Dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Départ vers Falaise - Découverte guidée d’un patrimoine médiéval 
exceptionnel - Visite du mémorial des civils dans la guerre - Déjeuner - Départ puis découverte 
guidée de la Suisse normande - Visite d’une Ferme pour découvrir tous les secrets de 
fabrication du cidre et dégustation - Retour à l’hôtel -  Dîner et nuitée.
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon - Déjeuner libre.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en chambre double - La pension complète du déjeuner du Dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 5 - Les visites prévues au programme - Le guide
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout ce 
qui n’est pas mentionné dans le programme - Les déjeuners libres du jour 1 et 6 - Les boissons 
pendant les repas - Le supplément chambre individuelle (option) - Les boissons.

*base 20 personnes

799 €*
Depuis Dijon

Du 18 au 
22/05/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

729 €*
Depuis Besançon

699 €*
Depuis Dijon

12



VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

PRAGUE & LA BOHÈME DU SUD (RÉPUBLIQUE TCHÈQUES)

 GERS & VISITE D’AIRBUS

PUY DU FOU

Du 13 au 
20/06/2020

Du 19 au 
24/07/2020

TARIF A PARTIR DE 

TARIF A PARTIR DE 

DATES

DATES

1139 €*
Depuis Besançon

869 €*
Depuis Besançon

Un jolie périple où le contemporain se teinte de romantisme et où le Baroque, Gothique 
et Renaissance dessinent leurs différences sur fond de douceurs verdoyantes ...
JOUR 1 : Départ de Dijon puis Besançon - Déjeuner libre - Arrivée à Regensburg - Installation 
à l’hôtel - Dîner et nuitée.   JOUR 2 : Petit-déjeuner - Visite guidée de Regensburg, cité 
médiéval de Bavière - Déjeuner - Départ pour Prague -  Installation à l’hôtel et nuitée.   
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ vers le château de Prague - Visite guidée du quartier - 
Déjeuner - Visite du quartier pittoresque de Mala Strana - Temps libre sur place - Retour 
à l’hôtel - Dîner et nuitée.   JOUR 4 : Petit-déjeuner - Visite guidée de la vieille ville, vue 
magnifique sur l’horloge astronomique - Déjeuner - Découverte guidée du quartier juif - 
Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.   JOUR 5 : Petit-déjeuner - Départ vers la Bohème du 
Sud jusqu’à Hluboka Nad Vlatavou - Visite guidée du château le plus romantique Tchèques 
- Déjeuner - Visite guidée de la Bohème du Sud - Promenade à travers les ruelles typiques 
- Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.   JOUR 6 : Petit-déjeuner - Départ vers Telc avec 
un guide - Déjeuner - Visite du château de Renaissance - Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.   
JOUR 7 : Petit-déjeuner - Départ vers Cesky Krumlov - Visite guidée du centre historique 
- Déjeuner - Route vers l’Allemagne - Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée.   JOUR 4 : Petit-
déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement en 
hôtel - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour - Les 
visites guidées mentionnées au programme.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre individuelle (option) - Les 
visites payantes (option) - Les boissons pendant les repas.
Pièce d’identité obligatoire                   *base 20 personnes

Le Sud-Ouest, son soleil, son accent chantant et sa délicieuse gastronomie. Véritable 
destination estivale, venez passer quelques jours entre découvertes et farniente !
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour Nogaro - Déjeuner libre - Apéritif de 
bienvenue suivi du dîner - Soirée libre et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner -Visite et dégustation dans une conserverie artisanale de canard 
- Déjeuner - Visite d’une ganadéria - Visite de Labastide d’Armagnac - Dîner - Soirée 
vidéo et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Départ pour Toulouse pour une découverte guidée de la ville 
- Déjeuner  - Visite de l’Aérospatiale à la découverte de l’Airbus A380 - Dîner - Soirée 
libre et nuitée. 
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Visite du musée d’Artagnan puis du village de Bassoues - 
Déjeuner - Découverte de la fabrication de la «Croustade Gersoise» avec dégustation 
- Découverte de Nogaro - Dîner - Soirée libre et nuitée.
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Visite de Larressingle, village médiéval fortifié - Visite de 
Condom - Déjeuner - Visite de la Villa de Seviac - Visite d’un chai Gascon avec dégustation 
d’Armagnac et de Floc de Gascogne - Dîner - Soirée libre et nuitée.
JOUR 6 : Petit-déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon - Déjeuner libre.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement en 
chambre double - La pension complète du déjeuner du Dîner du  jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 6 avec boissons - Les visites prévues au programme - L’accompagnateur pendant 
tout le séjour - Les équipements de l’hôtel (piscine, sauna, tennis, espace internet, etc ...)
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout 
ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Les déjeuners libres du jour 1 et 6 - Le 
déjeuner croisière sur la Baise (option)

*base 20 personnes

Reconnu dans le monde entier par ses pairs, le Puy du Fou aux multiples 
récompenses vous ouvre ses portes pour une expérience inoubliable.
JOUR 1 : Départ de Besançon puis Dijon pour le château de Valençay - Tour de 
voiturette électrique - Déjeuner - Transport vers l’hébergement - Dîner et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - -Transport vers le parc pour la journée - Le repas du 
midi est libre - Repas du soir au parc - Départ pour la Cinéscenie et retour pour 
l’hôtel pour la nuit.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Transport vers le parc pour la journée - Le repas du midi 
est libre - Repas du soir au parc - Spectacle «Les orgues de feu» - Transport vers 
l’hôtel pour la nuit.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Transport vers Douai la Fontaine et le Bioparc - Repas du 
midi - Retour vers Dijon puis Besançon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en chambre double - Les repas inclus dans le programme -Les entrées au parc 
- L’entrée de la Cinéscénie et du spectacle «Les Orgues de Feu» - L’entrée au 
Château de Valençay - Le tour de voiturette électrique.
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme - Les déjeuners libres sur le 
parc - Le supplément chambre individuelle
*base 20 personnes

1169 €*
Depuis Dijon

839 €*
Depuis Dijon

TARIF A PARTIR DE DATES

650 €*
Depuis Besançon

620 €*
Depuis Dijon

Du 19 au 22/06/2020
Du 03 au 06/07/2020
Du 21 au 24/08/2020     
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VOYAGES DE TROIS JOURS ET PLUS

LE TYROL FESTIF & GOURMAND (AUTRICHE)

LES POUILLES AUTHENTIQUES (ITALIE)

Du 12 au 
16/10/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

649 €*
Depuis Besançon

Le Törggelen : Fête populaire et tradition automnale, spécialités locales, 
convivialité et vin nouveau !
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis Besançon - Installation à l’hôtel - Pot d’accueil et Dîner 
et nuitée.
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Visite guidée de Kitzbühel - Poursuite vers la montagne de 
l’empereur - Déjeuner - Visite guidée de Kufstein, ville médiévale - Retour à l’hôtel - Dîner 
et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Visite guidée d’Innsbruck, découverte de la vieille ville - Montée 
au Tremplin de ski du Bergisel - Déjeuner - Promenade en calèche à travers les trois 
villages de charme : Axams, Birgitz & Bötzens - Dégustation d’un Strudel accompagné 
d’un café - Soirée Törggelen, dîner - Dégustation de vin du Tyrol du Sud et de Spécialités 
locale en musique -  Retour à l’hôtel pour nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Départ pour Walchsee - Temps libre sur place - Déjeuner - Visite 
d’une fromagerie locale et dégustation - Poursuite vers Brixental pour une visite d’une 
distillerie de Schnaps et dégustation - Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Retour vers Dijon puis Besançon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - La pension complète 
(vins et café après le déjeuner) - Les excursions et visites au programme - Le guide pour 
un jour et deux demi-journées.    
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - L’assurance annulation (option) - Tout ce 
qui n’est pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre individuelle - Le 
confort hôtelier et le change de linge de toilette.
Pièce d’identité obligatoire             *base 20 personnes

Une terre au pluriel qui cache des caractères bien distincts : voici Les Pouilles. Une 
région, suspendue entre nature, histoire tradition, goût et spiritualité, à visiter 
toute l’année.
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis à Besançon - Déjeuner libre - Arrivée dans le sud 
de l’Italie.   
JOUR 2 : Visite libre du marché de Rimini, puis départ vers le Sud - Arrivée dans 
Les Pouilles.   
JOUR 3 : Départ vers San Giovanni puis pour Monte S. Angelo et visite guidée du 
sanctuaire médiéval.   
JOUR 4 : Départ vers Trani et visite guidée de la Cathédrale San Nicola Pellegrino 
puis vers Castel del Montela et visite guidée du château de Frédéric II de Souabe.  
JOUR 5 : Départ vers la Basilicata et Matera - Visite guidée de la ville - Retour à 
Albarobello avec arrêt et visite guidée d’Altamura.   
JOUR 6 : Visite d’Albarobello - Dégustation d’un vin blanc - Départ vers Ostuni, 
visite de la cathédrale - Visite d’un moulin à huile et dégustation.   
JOUR 7 : Départ vers la Campanie -  Visite guidée de la ville de Rieti.  
JOUR 8 : Retour vers Dijon puis Besançon.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour - 
Les visites guidées mentionnées au programme - Les boissons pendant les repas. 
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les entrées aux visites à régler sur 
place - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
programme - Le supplément chambre individuelle (option) - Les boissons pendant 
les repas.
Pièce d’identité obligatoire             *base 20 personnes

679 €*
Depuis Dijon

Du 18 au 
25/09/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

1289 €*
Depuis Besançon

1319 €*
Depuis Dijon

14

LA SUISSE & SES TRAINS

Découvrez les Alpes suisses confortablement installé à bord du Glacier Express, 
l’express le plus lent du monde, et du Bernina Express, ligne inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. De belles aventures alpines.
JOUR 1 : Départ de Dijon, puis à Besançon - Déjeuner libre - Visite libre de 
Chaplin’s World by Grévin - Arrivée à Sion ou Brig - Installation à l’hôtel - Dîner 
et nuitée..
JOUR 2 : Petit-déjeuner - Route vers Tash, montée en train à crémaillère vers 
Zermatt - Déjeuner - Visite guidée de Zermatt - Retour à Tash pour départ vers 
l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 3 : Petit-déjeuner - Embarquement à bord du Glacier Express - Déjeuner à 
bord Arrivée à Chur à l’hôtel - Dîner et nuitée.
JOUR 4 : Petit-déjeuner - Embarquement à bord du Bernina Express-  Déjeuner et 
continuation vers le Lac de Côme - Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée
JOUR 5 : Petit-déjeuner - Retour vers Besançon puis Dijon - Déjeuner libre.
Votre voyage comprend : Le transport A/R en car de tourisme - L’hébergement 
en hôtel - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème 
jour - Les trajets en train durant le voyage.    
Votre voyage ne comprend pas : Les extras - Les entrées aux visites - Les 
boissons pendant les repas - L’assurance annulation (option) - Tout ce qui n’est 
pas mentionné dans le programme - Le supplément chambre individuelle (option).
Pièce d’identité obligatoire

*base 20 personnes

Du 14 au 
18/09/2020

TARIF A PARTIR DE DATES

859 €*
Depuis Besançon

889 €*
Depuis Dijon
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ARTICLE 1 : Application et opposabilité des conditions 
générales 
Le transporteur n’est lié par aucunes autres conditions de 
vente que celles ci-dessous mentionnées sauf accord express, 
écrit et signé parl’un des ses représentants dûment habilité.
Le fait de passer commande de quelque manière que ce soit, 
implique l’adhésion, sans réserve, aux présentes conditions. 
Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc, à 
défaut d’acceptation expresse, inopposable au transporteur 
quel que soit le moment où elle aura été portée à sa 
connaissance.
La non validité de l’une des présentes dispositions sera sans 
effet sur les autres dispositions légales contraires. L’acheteur 
s’engage à informer expressément ses clients des présentes 
clauses et de toutes modifications qui leurs sont opposables.

ARTICLE 2 : Prise d’engagement 
Les engagements pris par les représentants du transporteur 
ou les commandes passées directement avec le client ne 
deviennent définitifs qu’après acceptation écrite et versement 
du règlement total. Un devis ne peut en aucun cas faire office 
de commande.
Préalablement à tout transport, l’acheteur s’engage à informer 
expressément ses propres clients des présentes dispositions.

ARTICLE 3 : Conditions de paiement
Le montant de l’acompte, objet du présent contrat, a été fixé à 
50 % du montant total convenu pour le transport du groupe.
Cet acompte doit parvenir au transporteur en même temps 
que le présent contrat signé.
Le solde de ce voyage est à régler à GTV au plus tard 30 jours 
avant le départ, déduction faite des acomptes. Le règlement du 
solde déclenchera la demande d’émission des documents de 
voyage (Billet collectifs, Titres de transport, etc....)

ARTICLE 4 : Conditions d’annulation
Voyage en autocar Plus de 30 jours avant le départ : frais de 
dossier 40€/personne (non remboursable par l’assurance)
De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage (+ 
frais de dossier 40€)
De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage (+ 
frais de dossier)
de 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage (+ frais 
de dossier)
Moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix du voyage (+ 
frais de dossier)
Voyage par avion ou croisières*
Plus de 60 jours avant le départ : 100€ par personne de frais 
de dossier, non remboursables par la compagnie d’assurance
De 59 à 45 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
De 44 à 30 jours avant le départ : 60 % du prix du voyage
De 29 à 20 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
De 19 à 10 jours avant le départ : 90 % du prix du voyage
Entre le 9 ème et le jour du départ : 100 % du prix du voyage
*sauf mention contraire dans le descriptif du produit

ARTICLE 5 : Modification après signature
Toute modification d’un ou de plusieurs éléments du présent 
contrat de vente, doit être notifiée par écrit dans les meilleurs 
délais à GTV. Ces modifications seront considérées comme 
autant d’avenants au présent contrat, sous réserve de l’accord 
de l’autre partie. Ces modifications pouvant entraîner des frais, 
ces derniers seront facturés au client. 
Important : Toute modification du nombre de participants 
par rapport à ce présent contrat doit faire l’objet d’un accord 
préalable de la part de nos services. Les tarifs étant calculés 
selon le nombre de participants indiqué dans le devis, sa 
modification peut entraîner une modification du prix.

ARTICLE 6 : Responsabilités
Les passagers transportés sont responsables des dégradations 
occasionnées par leur fait au véhicule.
Le transporteur dégage sa responsabilité pour tout sinistre 
matériel ou corporel à l’occasion d’événements fortuits ou en 
cas de force majeure induits par l’entreprise ou par un tiers : 
incident nucléaire, tremblement de terre, acte de terrorisme, 
tempêtes, cyclone, agressions civiles, attentats, perturbations 
dans la circulation routière (déviations,
interdictions de circuler, accidents, manifestations publiques, 
…), conditions atmosphériques présentant undanger pour la 
circulation automobile (neige, verglas, inondation, glissements 
de terrain, …), altération de l’état de santé du personnel de 
conduite (blessures…, grève totale ou partielle du personnel de 
l’entreprise, émeutes, état de guerre, réquisition des véhicules.
GTV s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour 
palier ces incidents et y remédier dans les meilleurs délais.
Les heures d’arrivée figurant sur les documents donnent des 
indications de temps en moyenne mais ne font pas partie du 
contrat de transport, aucune des ces heures n’est garantie. 
GTV s’engage à mettre tous les moyens en oeuvre pour le bon 
déroulement du voyage. avec une diligence raisonnable Dans 
ces hypothèses, GTV ne sera tenu à aucune indemnisation 
à quelque titre que ce soit, même dans l’hypothèse d’une 
modification du contenu ou de la durée du programme 
initialement prévu du fait notamment des causes cidessus 
rappelées. Une participation aux frais supplémentaires réels 
occasionnés (Hôtel, Repas...) sera demandée aux voyageurs 
ainsi qu’à l’acheteur.

ARTICLE 7 : Modification du déroulement du voyage
GTV, par le biais de ses chauffeurs, accompagnateurs ou 
correspondants se réserve le droit de modifier le déroulement 
du voyage si des circonstances impératives l’exigent ou si la 
sécurité d’un ou des participants l’impose. Les hébergements 
ou lieux d’hébergements peuvent éventuellement être modifiés 
en cas de difficultés locales.
Si le client vient à modifier le déroulement du programme au 
cours du voyage pour toutes autres causes que la sécurité, il 
sera tenu pour responsable du respect de la législation sociale 
et routière.
Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé, ou toute 
prestation terrestre non consommée du fait du passager, 
pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement, même en cas de rapatriement.
Prix : Toute modification des conditions économiques, 
notamment le coût du carburant, les taxes et redevances 
afférentes aux prestations offertes et les taux de change 
appliqués aux voyages ou séjour considéré est donc de nature 
à entraîner une modification des prix. Cette révision éventuelle 
s’appliquerait à tous les clients inscrits ou à inscrire et serait 
répercutée sur les factures qui sont établies conformément aux 
conditions Générale du SNAV, 1 mois avant le départ.
ANNULATION : GTV s’autorise l’annulation du voyage si le 
nombre de participants n’est pas celui de la base prévue pour 
le départ. Annulation sans frais au-delà du remboursement des 
sommes versées.

ARTICLE 8 : Assurances
A : Assurance «RESPONSABILITE CIVILE» et 
«RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE»
Pour sa flotte de véhicules, GTV a souscrit auprès de AXA 
- Leo et Associes - 16 Rue Montalembert - 25120 MAICHE, 
un contrat d’assurance n° 5306755604 garantissant sa 
Responsabilité Civile sans limitation de somme vis à vis des 
passagers transportés à l’exception des dommages matériels 
couverts à hauteur de 7 622 450 €. De plus GTV a souscrit 
auprès de AXA - Leo et Associes - 16 Rue Montalembert 
- 25120 MAICHE, un contrat d’assurance n° 5306755604 
garantissant hors circulation sa Responsabilité Civile 
Professionnelle à hauteur de 7 474 444€ par année d’assurance 
pour les dommages corporels et à hauteur de 1 214 600€ pour 
les dommages matériels et immatériels.

ARTICLE 9 : Bagages
En aucun cas, le transporteur n’est responsable des dommages 
et incident ainsi que des vols ou détérioration des bagages à 
main à l’intérieur de l’habitacle du véhicule. En cas de vol ou 
de détérioration de bagages rangés dans les soutes, l’entreprise 
limite sa responsabilité à 450 € maximum par personne, ne 
sero t pas pris en compte pour l’évaluation des préjudices les 
objets d’une valeur supérieure à 750 €, ainsi que les bijoux et 
argent en espèces.
A la fin du transport, le client ou les passagers sont tenus 
de s’assurer que rien n’est oublié dans le car, le transporteur 
décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol 
de tout ce qui pourrait être laissé dans le car ou les hôtels 
au cours du voyage. A l’exception des voyages pour lesquels 
nous avons souscrit cette assurance, nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol pour les 
bagages à main, vêtements, appareils photographiques, caméras, 
etc... laissés dans les cars en cours de voyage. Nous acceptons 
de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité 
et dans la limite des places disponibles dans les soutes de 
l’autocar GTV ne sera tenu à aucune indemnisation à quelque 
titre que ce soit, même dans l’hypothèse d’une soute trop 
petite pour transporter l’ensemble des bagages.
D’autre part il nous est impossible d’assurer les recherches des 
objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des 
nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous 
ne prendrons aucune demande de recherche en considération.
Il est de la responsabilité de chaque participant de ce mettre en 
rapport avec l’assureur pour déclarer tout sinistre.

ARTICLE 10 : Conditions d’exploitation
Le conducteur a obligation de remettre au client pour signature 
le billet de transport collectif conforme à la réglementation 
pour justification des services assurés (itinéraires, horaires, 
kilométrage, …). Le client doit signaler tout incident, anomalie 
ou observation concernant le conducteur le véhicule et la 
prestation de manière générale. A toutes fins utiles, il est 
rappelé qu’il est interdit aux conducteurs d’être accompagnés 
d’une personne étrangère à la clientèle figurant sur le
billet collectif.
Par temps froid, les toilettes de nos autocars peuvent être 
fermées. pour des raisons techniques.

ARTICLE 11 : Réglementation
La vente et la consommation de boisson alcoolisée sont 
interdites à bord des véhicules.
La retransmission d’Oeuvres musicales, cinématographiques 
ou télévisuelles est soumise à autorisation et taxée pour leur 
diffusion à l’intérieur des véhicules de transport en commun.
En vertu du décret n° 2003-637 du 9 Juillet 2003 modifiant 
les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, tous les 
passagers ont l’obligation de mettre leur ceinture de sécurité 
dans les véhicules de transport en commun dont les sièges sont 
équipés. Nous vous rappelons que vous êtes seul responsable 
de son application

Nous vous rappelons que l’autocar est un endroit strictement 
non fumeur.
L’entreprise se réserve le droit pour lui ou son représentant de 
refuser le transport, de débarquer un passager, lorsque suivant 
une appréciation raisonnable, cette décision paraît nécessaire 
pour des raisons de sécurité ou lorsque le comportement 
mental ou physique du passager est tel qu’il créé une gêne ou 
présente un danger pour les autres passagers.
Le transporteur ne pourra être tenu pour responsable 
des dommages subis par un passager en relation avec le 
transporteur et qui seraient la conséquence indirecte d’un état, 
d’un âge d’une condition physique ou mental comportant des 
risques pour lui. Il en sera ainsi notamment en cas de maladies 
ou d’incapacité dont le passager viendrait à être victime ou 
encore d’aggravation de son état ou de son décès.

ARTICLE 12 : Notre tarif ne comprend en aucun cas :
- Toutes autres prestations non mentionnées (ramasses, 
dépose….)
- Les kilomètres supplémentaires au tarif minimum de 2 € le 
kilomètre en plus de votre base kilométrique spécifiée au devis
- Les frais supplémentaires incombant du fait du client, ou à 
l’occasion d’événements fortuits ou en cas de force majeure 
induits ou par un tiers, au non respect de la législation française 
du travail (dépassement d’amplitude, tarif de nuit …) et ainsi 
que de la législation routière française. (temps d’attente, de 
mise à disposition, temps de conduite, temps de coupure, nuit 
d’hôtel ou doublage supplémentaire….)
- Vos dépenses personnelles

ARTICLE 13 : Réclamations
Toute réclamation doit impérativement être formulée par lettre
recommandée avec Accusé de réception accompagnée des 
pièces justificatives, dans un délai de 8 Jours, à compter du retour 
du client. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable. 
Après avoir saisi le service commercial et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 2 mois, 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

ARTICLE 14 : Formalités et convocation
Il est de la responsabilité de chaque participant de vérifier s’il est 
bien en règle avec la législation de chaque pays, tant au départ 
qu’à l’arrivée. Le prix du voyage et les frais supplémentaires ne 
peuvent en aucun cas être remboursés lorsque le participant 
ne se présente pas aux heures et/ou aux lieux mentionnés 
dans la convocation remis à l’acheteur (responsable du groupe 
et/ou signataire du contrat) avant le départ, ou encore si par 
suite de non présentation ou non conformité des documents 
administratifs demandés (passeport, visas, carte d’identité, 
certificats de vaccination, etc...) il se trouve dans l’impossibilité 
de prendre le départ à la date indiquée ou même de passer la 
frontière le moment venu.
Les frais de délivrance des passeports et autres documents de 
passage en douane sont et restent dans tous les cas à la charge 
du client. (Sauf mention contraire pour les visas)
Les obligations individuelles inhérentes aux passagers en 
matière de police se font sous leur entière responsabilité (visa, 
carte nationale d’identité, passeport, vaccination). L’entreprise 
n’est pas responsable des conséquences et frais dus aux 
retards et aux incidents consécutifs au défaut de production 
ou aux difficultés avec la police et la douane ou toute autre 
organisation officielle.
* Pour les ressortissants étrangers, charge à eux de s’informer 
auprès du Consulat.

ARTICLE 15 : Garanties
La Société GTV est titulaire d’une habilitation d’organisation de 
Voyages n° IM 067100

ARTICLE 16 : Conditions de vente
Le présent contrat ne deviendra définitif qu’après signature 
du contrat, des conditions générales de vente, du devis et si 
possible du programme joint en annexe et après réception 
de l’acompte demandé Les parties au contrat reconnaissent 
avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de 
ventes figurant dans le présent contrat de vente. Le signataire 
du présent contrat sous signe agissant tant pour lui-même 
que pour le compte des autres personnes certifie avoir pris 
connaissance des conditions générales de vente de voyages ci-
dessus et avoir reçu le devis ainsi que le contrat d’assurance 
assistance rapatriement En cas de contestation l’application des 
présentes conditions générales et cas de litiges ou d’oppositions 
de quelque sorte que ce soit né des présentes et de leur suite, 
sur le tribunal de commerce du siège social du transporteur 
même si il y a plusieurs défendeurs.

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E




