


La plus belle façon de voyager
en CONFORT CLASS !

Air conditionné par 
aérateurs individuels

Vidéo

Tablette et rangements 
individuels

Liseuses individuelles

Fauteuils avec repose-pieds 
et repose-jambes réglables

Toilettes et lavabo

dans certains véhicules

 

Des équipements haut de gamme :

   Réfrigérateur

Infos - Service +
+ d’économies d’essence, de péages, de parking
+ de confort

- On vient vous chercher directement à votre domicile
- Votre couverture d’assurance débute dès la prise en charge
- Un départ et un retour serein avec une planification adaptée
- Vous vous reposez avant votre voyage et profitez ainsi de vos vacances

Comment ça marche :
à partir du prix du voyage, nous disposons de deux formules de prise en charge :
- “ Le Service basic ” correspond à nos points de départs principaux (inclus dans nos prix)
- “ Le Service + ” qui est le départ directement de votre domicile ( +70€ par personne).

Départ près de chez vous :
Autonomes, vous avez la possibilité de profiter de nos nombreux points de ramassages.

Pyrénées Atlantiques
BIARRITZ - Gare de la Négresse
BAYONNE - Place des Basques
(à côté de l’office de tourisme)

SAINT-JEAN-DE-LUZ - Gare routière
SALIES DE BÉARN - Péage

ARTIX - Péage
ORTHEZ - Péage

PAU - Péage (sortie 10)
SOUMOULOU - Péage*

Landes
DAX - Place Saint-Pierre

PEYREHORADE - Dépôt des CARS SARRO
MONT-DE-MARSAN - Dépôt de SARRO Autocars

TARTAS - Mairie
MIMIZAN* - *(Sauf avions)

Parking ancient Weldom, Av. Claude Monet
PARENTIS en BORN* - *(Sauf avions)

Parking Weldom, face Super U
BISCARROSSE* - *(Sauf avions)

Gare routière, Avenue Alphonse Daudet (face hôtel le Relais)

Hautes-Pyrénées
TARBES*

Péage Tarbes Ouest (sortie 12)
* Valable uniquement pour les voyages : Italie, Corse, Tossa,

3 voyages Côte d’Azur, Rosas

L’AUTOCAR
Un mode de transport Confortable : 
Equipement de dernière génération avec climatisation, toilettes, sièges, minibar, réfrigérateur, vidéo -DVD, caméra embarquée. 
Un mode de transport Convivial :
Lieu de rencontres et d’échanges dans une ambiance sympathique propice à faire connaissance, une équipe de professionnels à votre service. Soucieux de
votre bien être, notre équipage (conducteur et accompagnateur) vous accompagne à chaque étape de votre voyage, en agrémentant l’itinéraire par des
commentaires, anecdotes et animations. Profitez du paysage et de l’environnement sans avoir à vous concentrer sur la route.
Un mode de transport Idéal et accessible :
Au départ de votre ville, l’autocar vous emmène sur votre lieu de séjour et vous offre une souplesse et tranquillité pour tous vos déplacements.  Votre voyage
en autocar commence à l’heure dès votre prise en charge près de chez vous.
Un mode de transport Sécurisé et Respectueux de l’environnement :
Voyages SARRO investit régulièrement dans de nouveaux autocars « grand tourisme » qui bénéficient de la norme Euro 6 pour répondre aux exi-
gences anti-pollution adoptées par l’Union Européenne.
Nos conducteurs respectent scrupuleusement la réglementation des temps de conduite et de repose.

NOS ENGAGEMENTS
Plus proche de vous :
A la fin du séjour, un questionnaire vous sera remis par notre conducteur afin de connaître votre satisfaction.
La Valeur du service et de la qualité :
La qualité n’est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d’efforts permanents et collectifs. Notre service production travaille avec des prestataires
sélectionnés avec des critères déterminants d’innovation, de qualité et de rigueur.
Nous cultivons la différence :
Nos chefs de produits ont pour mission de vous faire découvrir des destinations en apportant toujours des différences au programme, des angles de
vue et des choix de visites originaux, tout en respectant l’éthique et la qualité propre aux Voyages SARRO.
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CARTE DE FIDéLITé
Dès votre inscription à l’un de nos voyages (hors journées et voyages promo), demandez votre carte de fidélité :
• Pour toute inscription à un voyage dont le prix de base est inférieur à 500 €, nous vous offrons 1 point.
• Pour toute inscription à un voyage dont le prix de base est supérieur à 501€, nous vous offrons 2 points.
Lorsque votre carte de fidélité sera complétée de 8 points, vous bénéficierez d’une remise de 100 €
à valoir sur votre prochain voyage Sarro.

La Boutique des groupes
Depuis près de 70 ans, les Voyages Sarro organisent des voyages en groupe pour des associations, des amicales, des comités d’entreprises,

des entreprises, des groupes d’amis en France, en Europe.

Choisir les Voyages Sarro, spécialistes  des voyages de groupe, pour votre prochain voyage, c’est opter pour le voyagiste proche de chez vous,
sérieux et fiable, animé par des professionnels passionnés, venant vous rencontrer à votre convenance dans votre association, votre amicale, votre
entreprise ou chez vous.

Voyagez en groupe, c’est pour vous, des prix avantageux mais aussi plus de convivialité.

Notre équipe de spécialistes est à votre écoute pour étudier votre projet et réaliser le voyage dont vous rêver.

Une équipe à votre service
À Bayonne

Frédérique LLAMAS
frederique@voyages-sarro.com

À Mont de Marsan

Marie PLAT
mdm@voyages-sarro.com

Sabrina SARRAZIN
sabrina@voyages-sarro.com

Marie MORGADO
mimizan@voyages-sarro.com

À Orthevielle

Christelle PEYRESBLANQUES
christelle@voyages-sarro.com

Maria CASSAGNABèRE
maria@voyages-sarro.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION À NOUS RETOURNER

M., Mme, Melle : ........................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................... Tél : .................................................

Voyage : .................................................................... Date : ............................................................................ Pour : ........................................... Personnes

Au départ de : ......................................................................................... Assurance :      o OUI o NON

TYPE DE CHAMBRE :      o Double à 1 lit     o Double à 2 lits     o À partager     o Individuelle     o Triple

Ci-joint mon réglement de : .................................. € x : ....................... personnes    TOTAL : ............................... €=

crédits photos : www.ireland.com; ENIT ITALIA, enit©de Agostoni ; enit©Vito Arcomano ; visitportugal.com ; Latvia Tourisme ; CDT Bretagne ; Schwarzwald Tourismus ; Corse : lesbaladesdepaul.com ; myswitzerland.com ; OT Pays d’Issoire, 

PARTEZ BIEN ASSURES
Pour que vous puissiez voyager en toute sérénité, nous vous proposons les meilleures garanties d’assistance et d’assurance : 
Assistance Rapatriement incluse pour tous les voyages « autocar »
- Transport / Rapatriement médical : frais réels - Remboursement des frais médicaux  - Avance des frais médicaux 
Assurance Annulation (pour les voyages Autocars) (optionnelle) - Annulation de séjour (jusqu’à 8000 € par personne)
- Interruption de séjour (jusqu’à 6000 € par personne pour les prestations terrestres non utilisées)
Multirisques (pour les voyages Avion) (optionnelle)
- Annulation de séjour pour toutes causes justifiées (jusqu’à 40 000 € par voyage – sans franchise)
- Bagages (jusqu’à 2000 € par personne) - Interruption de séjour - Rapatriement médical (frais réels) - Assistance voyage

À Mimizan
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FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUx : Juin 2019 (date sous réserve de confirmation)

Journée “ seniors “ : Entrée gratuite (présentation d’un justificatif sur place) sinon entrée à payer sur place : (8€ tarif 2018)

Déjeuner libre sur place

Au dépArt de : BIArrItz, BAyonne, peyreHorAde, dAx : 20€
Au dépArt de : Mont de MArsAn : 15€

JOURNéE « RANDO » - PèLERIN D’1 JOUR  : MARDI 28 mai 2019
Accompagnés par un guide, sur les chemins de St Jacques de Compostelle, de l’espace Chemins Bideak à la stèle de Gibraltar sur le GR654. Montée par le nouveau che-
min « xibaltare » ; très beau point de vue au Mont St Sauveur et descente sur la stèle de Gibraltar, symbole du patrimoine et de l’art lapidaire. (Environ 2 heures de
marche, 7 km, 230m de dénivelé – chaussures de marche indispensables). Déjeuner au restaurant. Après-midi : Visite guidée de l’espace « Chemins de Bideak » : il
est à la fois sobre, élégant et pluridisciplinaire. Un jardin avec un cheminement facile, évoquant les paysages du Pays Basque. Le couloir du temps avec une fresque
géante sur l’histoire de la Navarre … Un verre de l’amitié vous sera offert.

J O U R N E E S

Jour 1 : Départ de votre région jusqu’au Puy du fou.
DEJEUNER libre. Après midi au GRAND PARC DU PUY
DU FOU : Il y a des mondes et des époques que l’on
croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire
du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire
continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du
temps et vivez une expérience inoubliable chargée
en émotions fortes et en grand spectacle pour toute
la famille ! Création Originale 2019 : LE PREMIER
ROYAUME. Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire
Romain tout juste ravagé par les hordes d’Attila, ac-
compagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses
conquêtes, découvrez les doutes de ce grand stratège
partagé entre les traditions ancestrales de son peuple

et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder
le premier royaume ! DINER sur place. PUY DU FOU -
CINESCENIE : Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400
acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 cos-
tumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses
nouveautés... le plus grand spectacle de nuit au
monde est devenu un mythe immanquable.
LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 2 : PUY DU fOU. Petit déjeuner à l’hôtel. Journée
GRAND PARC DU PUY DU FOU. DEJEUNER libre sur
place. Départ en fin d’après-midi. DINER libre en cours
de route – Retour en soirée.

290€
LE PUY DU FOU
15 et 16 juin - 3 et 4 août

Enfant de 5 à 12 ans et en chambre triple avec 2 adultes : 

AU DéPART DE : BIARRITZ : 14H15 - BAYONNE : 14H30 - PEYREHORADE : 15H10 - SALIES : 15H30 - ORTHEZ : 15H45 - ARTIx : 16H00 - MONT DE MARSAN : 15H00
CE PRIX COMPREND : le transport - La place de spectacle (Placement libre). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation : 5€

Plongez au cœur d’un monde d’aventures où le patinage atteint son
plus haut niveau ! Un univers aux costumes époustouflants où plus
de 40 artistes de renommée internationale livreront des 

acrobaties les plus folles, sous une musique envoutante et dans une
mise en scène spectaculaire et unique !

HOLIDAY ON ICE - Zénith de Pau : Mercredi 3 avril 2019
Nouveau spectacle

CETTE ANNéE, HOLIDAY ON ICE fêTE sEs 75 ANs ! 

CE PRIX COMPREND : le transport - le déjeuner au restaurant, vin et café inclus - un guide de l’office de tourisme. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation : 5 €

Ce prIx CoMprend : le transport
Ce prIx ne CoMprend pAs : l’assurance annulation : 5€

Création originale 2019 : LE PREMIER ROYAUME

75€

REVEILLON NOUVEL AN à SANTA SUSANNA
29 Décembre 2018  au 2 janvier 2019

625e
Programme sur demande

V

V
V

V
V

V

V
V

V
V

245€

Au dépArt de : Mont de MArsAn : 8H00 - dAx : 8H45 peyreHorAde : 9H30 : 52 €

JOURNéE « RANDO » - KAKUETTA
Jeudi 27 juin 2019

Ce prIx CoMprend : le transport - le déjeuner au restaurant, vin et café inclus - un guide de l’office de tourisme
Ce prIx ne CoMprend pAs : l’assurance annulation : 5€

Accompagnés par un guide « raconteur de pays », vous découvrirez à votre ryhtme les charmes multiples des Gorges de Kakuetta, au fil des sentiers de ce 
canyon, passerelles aménagées au cœur d’une flore abondante où l’air est vivifiant.
Déjeuner au restaurant - Après-midi : Visite gourmande de la conserverie Hoberena (produits régionaux). Et Visite de l’espace dédié à la mythologie basque : 
une installation artistique et contemporaine fondée sur une scénographie surprenante, riche en émotion, dédiée aux personnages de la mythologie basque. 
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CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le dîner du jour 1 et le petit déjeuner du jour 2 - Les boissons aux repas - Le logement en hôtel 2*, base chambre double - 
Le spectacle de la Cinéscénie - Le billet d’entrée pour 2 jours au Grand Parc - L’assurance assistance rapatriement.  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 20€ - Le déjeuner du jour 1 + Le déjeuner et le dîner du jour 2 - L’assurance annulation : 25€.

NOUVEAU

Au dépArt de : Mont de MArsAn : 7H00 
Au dépArt de : dAx : 7H45 - ortHeVIeLLe : 8H30 tArIf : 49 €



Jour 1 : EsT DE LA fRANCE. Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours
de route, DINER & LOGEMENT dans la région de Besançon.

Jour 2 : sTUTTGART / NUREMBERG. Route vers l’Allemagne et Stuttgart. Accueil
par votre guide accompagnateur. Déjeuner au restaurant. Visite du château de
Ludwigsburg, le plus grand château baroque d’Allemagne avec 452 chambres et
18 bâtiments et entouré d’un magnifique parc construit sur le modèle de Ver-
sailles. Le « Versailles souabe » est entouré d’une étendue de parcs uniques il-
lustrant l’art des jardins de différentes époques avec la féerie des jardins de
contes de fées. Continuation pour Nürenberg (ou environs) : Installation à l’hô-
tel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : NUREMBERG / DREsDE. Visite guidée de Nuremberg, ville au style mé-
diéval. Le paysage urbain historique est resté conservé dans toute sa grandeur,
avec les églises gothiques et les maisons à colombages de la vieille ville, les
places agréables qui longent les remparts de la ville. Départ pour Dresde. Dé-
jeuner au restaurant en cours de route. Visite guidée de Dresde, surnommée
aussi la "Florence de l'Elbe" où vous découvrirez un patrimoine architectural et
artistique tout à fait exceptionnel. Installation à votre hôtel 3 ou 4*NL à Dresde
ou environs : DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : DREsDE /CRACOVIE. Départ pour Cracovie. Arrêt en cours de route pour
le déjeuner au restaurant à Wroclav, capitale de la Basse-Silésie, l'une des plus
belles et des plus anciennes villes de Pologne, une ville extraordinaire comptant
12 îles et 112 ponts. Elle est surnommée "la Venise polonaise”. Continuation
vers Cracovie (ou environs) : Installation à votre hôtel 3 ou 4*NL : DINER & LO-
GEMENT.

Jour 5 : CRACOVIE. Visite de Cracovie, la capitale historique de la Pologne. L’en-
semble historique de la Vieille Ville est inscrit au Patrimoine mondial culturel et
naturel de l’Unesco : découverte de la place du Grand-Marché, la plus grande
place médiévale d’Europe, l’église Notre-Dame abritant le fameux retable go-
thique en bois à 5 volets, la cathédrale dotée d’une remarquable chapelle Re-
naissance (entrée incluse), le bâtiment universitaire médiéval du Collegium
Maius... Visite guidée du Château royal de Wawel. Déjeuner dans un restaurant
du centre-ville. Départ pour Wieliczka : Visite de la plus vieille mine de sel du
monde en activité depuis le XIIIe siècle, inscrite au Patrimoine mondial culturel
et naturel de l’Unesco. Un itinéraire touristique souterrain vous entraîne dans le
monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de chambres contenant
des sculptures uniques. Le musée présente une exposition d’outils miniers et de
documents relatant l’histoire de la mine. (Attention : +/- 400 marches à 
descendre et +/- 2 km à pied dans des galeries à la température ambiante de
14°C !!). Retour à votre hôtel pour dîner et logement.

Jour 6 : CRACOVIE / CZEsTOCHOWA / VARsOVIE. Poursuite de la visite guidée de
Cracovie avec le quartier de Kazimierz qui possède des témoignages de la cul-
ture juive, entre autres le cimetière du xVIe siècle et quelques synagogues. Dé-
part pour Czestochowa : Déjeuner au restaurant. Czestochowa, la "capitale
spirituelle" de la Pologne. Visite guidée de Jasna Góra, la montagne de Lumière.
La ville est devenue un sanctuaire, un des lieux de pèlerinages les plus fré-
quentés. Cette tradition qui remonte au xIVème siècle attire les fidèles devant
l'icône de la Vierge, appelée la Vierge de Czestochowa ou la Vierge Noire.
Continuation pour Varsovie (ou environs) : Installation à votre hôtel 3 ou 4*NL :
DINER & LOGEMENT.

Jour 7 : VARsOVIE. Visite guidée de Varsovie : l'église Sainte-Anne, à la façade
classique et aux intérieurs baroques, puis la place du château avec la colonne du
roi Sigismond III et la façade baroque du château royal, l'église Sainte-Croix, à
l'impressionnante façade baroque et où repose le cœur de Chopin, puis la ca-
thédrale Saint-Jean, de style gothique, à pignon caractéristique de la Mazovie
(visites extérieures). Continuation vers la place du Marché de la vieille ville, ma-
gnifique rectangle de maisons bariolées de style gothique, renaissance ou ba-
roque. Découverte du quartier de la Nouvelle Ville, puis du ghetto de Varsovie.
Découverte du parc Lazienki, célèbre pour ses concerts de piano en plein air. Dé-
jeuner dans un restaurant en cours de visite. En fin de visite, si l’horaire le per-
met, petit temps libre.Retour à votre hôtel, dîner et logement.

Jour 8 : VARsOVIE / POZNAN. Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Route vers
POZNAN. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Visite guidée de Poznan
avec son centre touristique tout autour de la place du Vieux-Marché avec ses mo-
numents historiques et ses nombreux musées. L’hôtel de ville Renaissance possède
de belles loggias à arcades et abrite le musée d’Histoire de la Ville. Poznan est le
siège de foires internationales et sa vie culturelle est très riche avec son Opéra, le
Théâtre polonais de la Danse, plusieurs autres théâtres, des cabarets... Installation
à votre hôtel 3 ou 4*NL à Poznan ou environs : DINER & LOGEMENT.

Jour 9 : POZNAN / BERLIN / ERfURT. Départ pour Berlin : Rapide visite panora-
mique de Berlin, si riche en histoire mais aussi en architecture moderne et clas-
sique. Vous passerez d'est en ouest à la découverte d'Alexander Platz, la
cathédrale, la célèbre avenue Unter Den Linden les "Champs Elysées allemands",
l'Ile aux Musées, le nouveau Reichstag, la Porte de Brandebourg, le parc de Tier-
garten, la colonne de la Victoire. Déjeuner en cours de visite. Arrivée à Erfurt en
fin d’après-midi : Visite à pied du centre avec ses magnifiques maisons Renais-
sance ou à colombages, ses nombreuses églises et abbayes et son centre-ville
moyenâgeux superbement conservé. Erfurt possède bon nombre de ponts : et no-
tamment le Krämerbrücke, le plus long pont d'Europe entièrement bordé de mai-
sons et habité. Installation à votre hôtel 3 ou 4*NL à Erfurt ou environs : DINER
& LOGEMENT.

Jour 10 : WÜRZBURG / BEsANCON. Départ pour Wûrzburg : Visite guidée de Würz-
burg : c’est un chef d'œuvre d'architecture et mêle l'art, la culture et les plaisirs.
Découverte de la Cathédrale, l'ancien Palais Forteresse des Princes Evêques, le
Vieux Pont et la célèbre "Residenz". Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Départ pour la France et la région de Besançon. Diner & Logement à Besançon.

Jour 11 : RETOUR. Petit déjeuner puis départ. DEJEUNER libre en cours de route.
Retour dans votre ville en fin de journée.

VOYAGE DE L’ANNÉE

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme - Le logement en hôtels 3*, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 - Les vi-
sites inscrites au programme avec un guide accompagnateur du jour 2 au jour 10 - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 325 € - Les déjeuners des jours 1 et 11 - Les dépenses personnelles, les pourboires, les bois-
sons - L’assurance Annulation : 35 € par personne.

Grand Tour POLOGNE / Allemagne
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Du 17 au 27 juin 2019
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1695€

Photo : Warsaw Tourist Office



Jour 1 : fRANCE / TOssA : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route.
Arrivée à sur la Costa Brava en fin d’après-midi : installation à l’hôtel 4*. TOSSA : DINER –
SOIREE DANSANTE & LOGEMENT.

Jour 2 : TOssA : Matinée destinée à la visite du marché local. Retour à l’hôtel : Fin de mati-
née musicale. DEJEUNER. Après-midi : Initiation aux danses en ligne. 
DINER – Soirée animée & LOGEMENT.

Jour 3 : COSTA BRAVA / TOSSA : Matin : excursion le long de la « Costa Brava » (côte sau-
vage) en référence à son littoral rocheux. Route jusqu’à LLORET DE MAR, BLANES … Retour
à l’hôtel : Fin de matinée musicale. DEJEUNER. Après midi : Initiation aux danses en ligne. 
Buffet de Gala – Soirée animée & LOGEMENT.

Jour 4 : TOssA / fRANCE : Petit déjeuner à l’hôtel – puis départ DEJEUNER libre en cours de
route. Retour dans votre ville en soirée.

FESTIVAL DE DANSE 240€
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CE PRIX COMPREND Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit dé-
jeuner du jour 5 - Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin) + 1 cocktail de bienvenue - Les visites guidées selon programme - L’entrée au château du Papa Luna - L’animation à l’hô-
tel selon programmation de l’hôtel - L’assurance assistance rapatriement.  
CE PRIX NE COMPREND PAS Le supplément chambre individuelle : 92€ - Les déjeuners des jours 1 et 5 - L’assurance annulation : 25€ par personne.

Jour 1 : fRANCE / COsTA DE AZAHAR : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en
cours de route. Arrivée à sur la Costa de Azahar en fin d’après-midi : installation à l’hôtel
4*. PENISCOLA ou BENICASSIM : DINER & LOGEMENT.

Jour 2 : VALENCE : Départ pour VALENCE : visite guidée de la ville. - Promenade à pied dans
le centre historique : le marché central, la cathédrale (extérieur), el Miguelete, Plaza de
la Reina … Déjeuner au restaurant. Après-midi : découverte des Festivités des Fallas avec
l’Offrande des Fleurs à la Vierge des désemparés (patronne de Valence) : un défilé de mil-
liers de « falleros » et « falleras », portant les habits traditionnels, viennent porter les
bouquets de fleurs à la Vierge, pour couvrir le manteau de la gigantesque statue en bois
installée au centre de la place qui porte son nom et où se trouve la Basilique. Retour à l’hô-
tel pour DINER – Soirée animée & LOGEMENT.

Jour 3 : COsTA AZAHAR – DEsERT DE LAs PALMAs – CREMA DE BURRIANA : Matinée libre pour
la découverte personnelle. DEJEUNER à l’hôtel. Après midi : Départ pour la visite et dé-

couverte du désert de Las Palmas : le terme de « désert » est utilisé par les Carmélites pour
désigner ces endroits isolés : ce parc naturel abonde de palmiers, d’où son nom de 
« désert des Palmiers ». Retour à l’hôtel pour DINER.
Puis départ pour le village de BURRIANA : découverte nocturne des Fallas de BURRIANA
avec la « crema », qui est la crémation des fallas. 
Retour à l’hôtel pour LOGEMENT.

Jour 4 : PENIsCOLA : Matinée libre pour la découverte personnelle. DEJEUNER à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour PENISCOLA : visite guidée de la ville et son château Papa Luna,
qui surplombe la mer du haut d’un grand monticule, permet de replonger sans peine dans
le passé des chevaliers et forteresses de ces terres du Maestrazgo.
Retour à l’hôtel pour DINER – Soirée animée & LOGEMENT.

Jour 5 : COsTA DE AZAHAR / fRANCE : Petit déjeuner à l’hôtel – puis départ. DEJEUNER libre
en cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

Du 22 au 25 mars et du 25 au 28 mars 2019

Jour 1  : NICE : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route. 
Arrivée dans la région de NICE en fin d’après midi : installation à l’hôtel et Apéritif de bien-
venue, DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 2 : NICE : Matin : visite guidée de NICE : la Promenade des Anglais, le Quai des états-
Unis, la Place Massena, la vieille ville avec le marché aux Fleurs DEJEUNER au restaurant ou
à l’hôtel. Après-midi : Bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais (places assises). 
Retour à l’hôtel pour DINER. Le Soir : Grand défilé aux Lumières sur la Place Massena (places
assises). Retour à l’hôtel pour le LOGEMENT.
Jour 3 : MENTON / fETE DEs CITRONs : Départ pour la journée vers la cité des Agrumes : 
MENTON : visite de l’Exposition Universelle des Agrumes. Visite libre de la ville. DEJEUNER au
restaurant. Après-midi : Corso des Fruits d’Or. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.
Jour 4 : MONTE CARLO / MONACO : Départ pour la visite de Monte Carlo : Monaco : le Ro-
cher, les Casinos avec le Café du Paris, le Palais Princier avec la relève de la Garde. Déjeuner
à Monaco. Après-midi : Visite guidée en petit train du Jardin exotique à Monaco
Retour à l’hôtel par la basse Corniche, Beaulieu et St. Jean Cap Ferrat.
Retour à l’hôtel pour Dîner gastronomique d'Adieu avec animation & LOGEMENT.
Jour 5 : Retour : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ. DEJEUNER libre en cours de route. 
Retour dans votre ville en soirée.
CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3
étoiles, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, ¼ de
vin aux repas + café le midi - Entrées du Carnaval de Nice en tribune - Les soirées animées
selon programmation du club - Entrées Corso du fruit d'Or et de l'exposition d'agrumes en pro-
menoir - Apéritif, repas gastronomique et soirée d’adieu - Entrées des différentes excursions
- La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS - Le
supplément chambre individuelle : 120€ - Les déjeuners des jours 1 et 5 - L’assurance annu-
lation : 25€ par personne.

FALLAS de Valence
Du 17 au 21 Mars 2019

Carnavals

Jour 1 : france / COsTA DORADA : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route. 
Arrivée & installation à l’hôtel 3*CALAFELL : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 2 : BARCELONE – Carnaval de CUNIT : Matin Départ avec votre guide en direction de la ca-
pitale de la Catalogne : BARCELONE : visite guidée panoramique qui vous permettra de décou-
vrir les principaux attraits de la capitale catalane. Passages devant la place de la Catalogne, le
quartier historique... Barcelone jouit d’un patrimoine culturel et architectural fascinant, reconnu
à travers le monde entier. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Départ pour le CARNAVAL DE CUNIT,
au nord de Tarragone : ses chars vous émerveilleront grâce à leurs couleurs, leurs musiques et
les occupants costumés. Retour à l’hôtel, diner et logement.

Jour 3 : MARCHE – CARNAVAL DE TARRAGONE : Matinée libre à l’hôtel ou possibilité de partir au
marché de SANTA MARGARIDA. DEJEUNER à l’hôtel. Après-midi : Départ pour la visite guidée de
la ville de TARRAGONE, suivie du défilé du CARNAVAL DE TARRAGONE : considéré comme l’un des
plus beaux d’Espagne  : vous découvrirez un carnaval professionnel et haut en couleurs. 
Le carnaval de Tarragone se distingue par ses défilés spectaculaires. 
Retour tardif à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : Retour : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Route vers la France. Déjeuner libre
en cours de route. Retour en soirée dans votre ville.

NICE &
FÊTE DES CITRONS

Du 15 au 19 février 2019
719€ TARRAgONE

Du 01 au 04 mars 2019

260€

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4 étoiles,
normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 -
Les boissons aux repas - Les excursions mentionnées au programme - Les orchestres de 12H à
13H, de 18H00 à 19H00 et de 21H00 à minuit - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatrie-
ment. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 72€ - Les déjeu-
ner des jours 1 et 4 - L’assurance annulation : 25 €.

Venez passer 4 jours à TOSSA, vous divertir lors des différentes activités dansantes
tout en profitant de tout le confort d’un hôtel 4****

Venez danser aux rythmes du Nouvel Orchestre : l’Orchestre de David Corry,
chef d’orchestre trompettiste français reconnu. 

Initiation aux danses en ligne tous les jours. Avec animations musicales
3 fois par jour : bals de 12h à 13h, de 18h à 19h, de 21h à 24h.

Et des taxi boys seront là pour vous faire danser tout au long de votre séjour..

ESCAPADE PARISIENNE
ET SALON DE
L’AgRICULTURE

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4 (déjeuner du jour 3 sous forme de panier repas prévu par le bateau) - Le
logement en cabine double, pont principal (selon disponibilités) - Les visites guidées mention-
nées au programme - Le spectacle cabaret à bord - la croisière Paris by night - L’assistance de
notre animatrice de bord - Les taxes portuaires - L’assurance assistance rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine individuelle : 135 € - Le supplément
pont supérieur : 85 € par personne (selon disponibilités) - Les boissons - L’entrée au salon de
l’Agriculture (12 € - tarif 2018) - Les déjeuners des jours 1 & 4 - L’assurance annulation : 25 €.

Jour 1 : PARIs : Départ de ville le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Paris : Embar-
quement vers 18h. Accueil et prise en charge par notre animatrice de bord. Installation dans les ca-
bines. Dîner à bord suivi d'un spectacle cabaret à bord.

Jour 2 : PARIs et ses lieux mythiques : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée consacrée à la visite
guidée de Paris et ses grands sites : les Champs Elysées, l'Opéra Garnier, Notre Dame et ses îles, la
Rive Gauche et ses universités, la Tour Eiffel… Retour à bord pour le déjeuner. Visite guidée du
Vieux Montmartre et La basilique du Sacré-Cœur. Retour à bord pour le dîner suivi d'une soirée dan-
sante. Départ en croisière en direction de La Défense (en fonction du niveau d'eau). Durant la na-
vigation, nous passerons l'écluse de Suresnes et nous traverserons le quartier de la Défense. Escale
de nuit.

Jour 3 : sALON DE l’AGRICULTURE et croisière Paris "by night" : Après le petit déjeuner buffet, dé-
part avec votre autocar au Salon de l’Agriculture pour la journée (entrée non comprise). Déjeuner
libre (panier repas). Retour à bord en soirée pour le dîner de gala et la croisière Paris "by night" à
travers la ville merveilleusement illuminée (en fonction du niveau d'eau).

Jour 4 : PARIs : Petit déjeuner buffet à bord. Route vers le sud de la France. Déjeuner libre en cours
de route. Retour dans votre ville en fin de journée.

459€

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3
étoiles, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit dé-
jeuner du jour 4 - Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin ) - Les excursions mentionnées
au programme - Les soirées animées selon programmation de l’hôtel - Les taxes de séjour
- L’assurance assistance rapatriement - CE PRIX NE COMPREND PAS : - Le supplément
chambre individuelle : 55€ - Les déjeuners des jours 1 et 4 - L’assurance annulation : 25€ 

Du 23 au 26 Février 2019

389€
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A votre disposition : des installations confortables et modernes, le Wi-Fi gratuit dans
tout l’établissement, des chambres entièrement équipées, un spa relaxant, une gastro-
nomie raffinée sous forme de buffet libre, et des vues spectaculaires sur la mer. 
L’Hôtel se trouve en première ligne de plage, en pleine promenade maritime, et à seu-
lement 1 km du centre historique de Peñíscola. Un emplacement exceptionnel pour un
séjour unique. 

Jour 1 : fRANCE / PENIsCOLA : Départ de votre ville le matin – Route vers l’Espagne 
- DEJEUNER libre en cours de route  - Arrivée à PENISCOLA en fin d’après midi : installa-
tion à l’hôtel 4* et apéritif de bienvenue. PENISCOLA : DINER & LOGEMENT.

Jours 2, 3, 4, 5, 6 : PENIsCOLA : Petit déjeuner à l’hôtel. Journées libres en Pension Com-
plète à l’hôtel. PENISCOLA :  DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 7 : Retour fRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner - DEJEUNER libre en
cours de route. Retour dans votre ville en début de soirée.

 Séjours Balnéaires

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du dîner du jour
1 au petit déjeuner du jour 7 - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base cham-
bre double, à Peniscola - Les boissons aux repas (¼ de vin) + 1 apéritif de bienvenue - Les soi-
rées animées selon programmation de l’hôtel - La taxe de séjour espagnole - L’assurance
assistance rapatriement  CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle :
110€ - Les déjeuners des jours 1 & 7 - L’assurance annulation : 25€

7 jours – 6 nuits,
en pension complète, en hôtel 4HHHH

www.infocostablanca.com

Jour 1 : fRANCE / ROsAs : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route.
Arrivée sur la Costa Brava en fin d’après-midi : installation à l’hôtel et Apéritif de bienvenue. ROSAS : DINER, soirée dansante & LOGEMENT.

Jour 2 : GERONE / CADAqUEs : Matin : Visite guidée de la ville de Gérone où se trouvent le quartier juif, l'extérieur de la cathédrale et les
vieilles rues. Déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Cadaqués et de ses petites criques : 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 Rhodes.
Retour à l’hôtel : Dîner, Soirée dansante & LOGEMENT.

Jour 3 : COTE VERMEILLE / AMPURIABRAVA : Découverte de la Côte Vermeille jusqu'à Banyuls par Port Bou : visite d'une cave de Banyuls
et du village de Collioure : l'extérieur du château royal, de l'église de Saint Vincent et les remparts.
Déjeuner à l'hôtel. Visite d'Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte de la station
de Rosas : l'extérieur de la citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port. Temps libre.
Retour à l’hôtel : Dîner, Soirée Dansante & LOGEMENT.

Jour 4 : LAC DE BANYOLEs / PALs / L’EsTARTIT : Découverte du lac de Banyoles, de l'église de Porqueres et du village de Besalú avec son
pont roman, l’abbaye Sant Pere et visite du musée de la charcuterie avec dégustation.
Déjeuner à l'hôtel.
Visite du village médiéval de Pals et de l'Estartit, importante station balnéaire de la Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son
magnifique panorama sur les îles Medes déclarées espace naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs.
Retour à l’hôtel pour DINER d’Adieux et Soirée Flamenco avec 1 coupe de cava & LOGEMENT.

Jour 5 : RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DEJEUNER libre en cours de route.
Retour dans votre ville en soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, normes locales, base chambre double - Les
repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas - Les excursions mentionnées au programme - La taxe de sé-
jour - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 80€ - Les déjeuner des jours 1 et 4 -  L’assurance annulation : 25 €.

PROMO ROSAS
Du 23 au 27 avril et du 4 au 8 novembre 2019 259€

NOS ATOUTS

- 3 buffets thématiques : buffet catalan, buffet espagnol et buffet d’adieux.
- Soirée flamenco et coupe de cava.

PENISCOLA
Du 11 au 17 mai - Du 13 au 19 octobre

NOS ATOUTS

395€

Jour 1 : fRANCE / sALOU : Départ de votre ville le matin – Route vers l’Espagne. DEJEU-
NER libre en cours de route. Arrivée à SALOU en fin d’après midi : installation à l’hôtel
et apéritif de bienvenue. SALOU : DINER & LOGEMENT.

Jours 2, 3, 4, 5, 6  : sALOU : Petit déjeuner à l’hôtel. Journées libres en Pension Com-
plète à l’hôtel. SALOU :  DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 7 : Retour FRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DEJEUNER libre en
cours de route. Retour dans votre ville en début de soirée.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 7 - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base chambre
double, à Salou - les boissons aux repas (¼ de vin) - les soirées animées selon programma-
tion de l’hôtel - la taxe de séjour espagnole  - l’assurance assistance rapatriement . 
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 110€ - Les déjeuners
des jours 1 & 7 - L’assurance annulation : 25€.

7 jours – 6 nuits,
en pension complète, en hôtel 4HHHH

SALOU
Du 27 mai au 02 juin - Du 29 septembre au 5 octobre

399€

A votre disposition : terrasse-solarium,  piscines, soirées animées,
chambres avec air conditionné, TV par satellite,…

Repas sous forme de buffet

LEs PETITs + DE L’HôTEL : UN APéRITIf DE BIENVENUE+ 1 MENU TYPIqUE AsTURIEN
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Jour 1 : sAVONA : Départ de votre ville le matin. Route vers l’Italie. DEJEUNER libre en cours de
route. Arrivée dans la région de SAN REMO / SAVONA : accueil par votre accompagnateur.
DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 2 : VENIsE : Départ après le petit déjeuner en direction de la Vénétie. Déjeuner au restau-
rant Aux Environs du Lac de Garde. Temps libre au bord du lac. Arrivée à VENISE : Embarquement
et présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue.
DINER à bord. Soirée libre à VENISE. Nuit à bord.

Jour 3 : VENIsE - BURANO & MURANO : Pension complète à bord. Matin : Visite guidée de VE-
NISE : la Place St Marc et sa célèbre basilique (extérieur), le Palais des Doges (intérieur), rési-
dence des Ducs de Venise et siège du gouvernement vénitien. Le palais actuel date du xIVè et
est considéré par beaucoup comme le plus beau du monde. Une visite en haut du célèbre esca-
lier d’or vous permettra d’admirer les peintures de Tintoretto et de Veronese, …de vous prome-
ner dans la grande salle du conseil et sur le balcon d’où vous pourrez apprécier le panorama sur
la ville. Après-midi : Excursion aux Iles de la Lagune : Le tour commence par Murano, l'île de la
production de verre offre aux visiteurs l'opportunité de voir un maître verrier à l'oeuvre. En 1291,
lorsque les fours furent interdits à Venise pour protéger la ville des incendies, la manufacture de
verre fut transférée à Murano. La verrerie a été l'une des premières exportations vénitiennes et
les secrets de cet artisanat ont été fermement gardés. Continuation jusqu’à Burano. Les maisons
peintes de couleurs vives décorent joliment ce village de pêcheurs. Burano est bien connu pour
ses productions de dentelle ; Vous aurez également un peu de temps libre pour découvrir Burano
à votre rythme ; se perdre dans les rues est un réel plaisir.  Retour à bord pour DINER & NUIT.

Jour 4 : VENIsE : Pension complète à bord. Matin : Visite guidée d'une fabrique de gondole et
d'un atelier de masqueLa visite commencera par la découverte d'ateliers d'artisanats typiques de
la cité lagunaire. Arrêt dans une fabrique de gondoles, où vous découvrirez la technique au-
thentique de construction de cette barque emblématique de Venise. Puis visite d’un atelier de

masques de carnaval. Vous découvrirez la fabrication artisanale des masques, entièrement fait
à la main. Symbole de Venise depuis 1271, ils étaient à l'origine noirs, mais au fil des siècles les
formes changèrent et des couleurs furent rajoutées. Après midi libre à VENISE. Retour à bord
pour DINER & NUIT.

Jour 5 : CHIOGGIA – PADOUE - VENIsE :
Pension complète à bord. Navigation vers CHIOGGIA.
Après-midi, excursion guidée à PADOUE : Départ en autocar de Chioggia vers Padoue plus connue
comme la ville de St Antoine, est l'une des villes d'art les plus importantes d'Italie. Giotto laissa
à Padoue certaines de ses pièces de maître ce qui enrichit le panorama artistique de la ville. Tour
de ville en autocar, puis Visite de l'église St Antoine, immense basilique agrémentée de dômes
byzantins et tours de minarets. Elle abrite la tombe de St Antoine, lieu de pèlerinage à travers le
monde. Dans le square devant l'église, chacun pourra admirer la statue de bronze du xVe siècle
de Donatello, une pièce d'art qui influença énormément les sculptures de la Renaissance ita-
lienne. Tour à pied du centre ville pour découvrir la Place aux Herbes et la Place aux Fruits. Vous
apercevez ensuite le Palais de la Raison (extérieurs) et la Place des Seigneurs avec le Palais du
Capitaine (extérieurs) qui incorpore la tour dell'Oroliogo et son horloge astronomique datant de
1344. Temps libre pour visiter cette petite mais charmante ville. Retour à bord à Venise. Soirée
de gala à bord.

Jour 6 : VENIsE - Retour :
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Route vers la France. DEJEUNER au restaurant.
Puis départ en direction de la France. DINER & LOGEMENT dans les environs de NICE.

Jour 7 : Retour :
Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner libre en cours de route. Retour dans votre ville en fin de journée.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls
juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

VENISE –  BURANO & MURANO – CHIOGGIA – PADOUE -  VENISE

PARIS –  LES ANDELYS – ROUEN – HONFLEUR -  PARIS

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Grand Tourisme - La croisière en pension complète en bateau 4 ancres avec les boissons incluses à bord : uniquement l'eau, le vin, la bière, les
jus de fruits à discrétion et un café servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - Le logement en cabine dou-
ble climatisée avec douche et WC, en pont standard (selon les disponibilités) + 2 nuits d’étape en hôtels 3* normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du 1er jour au petit dé-
jeuner du dernier jour - L’animation à bord et l’assistance de notre animatrice à bord - Le cocktail de bienvenue + la soirée de gala - Les taxes portuaires - Les visites guidées et excursions
mentionnées au programme - L’assurance assistance/rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine individuelle : 290 € - Les déjeuners des jours 1 & 7 - Le supplément pont supérieur : 90 € par personne (sous réserve de disponibilités) -
Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ainsi que le Champagne au bar - L’assurance annulation : 25 € par personne.

Jour 1 : PARIs : Départ de votre ville le matin. Route vers
Paris. DEJEUNER libre en cours de route. Arrivée à PARIS : Em-
barquement et présentation de l’équipage. Cocktail de bien-
venue. Pendant ce temps, voyage nocturne sur la Seine (en
fonction du niveau d'eau), en longeant les endroits les plus
merveilleux du Paris illuminée. Bercée de mille et une lu-
mières, Paris tire une force d'attraction presque magique.
Nous passerons silencieusement devant la Tour Eiffel, le
Grand Palais, l'Orangerie, le Louvre et la Cathédrale Notre
Dame qui domine l'Ile de la Cité. Le premier jour est parti-
culièrement riche en impressions.

Jour 2 : PARIs – LEs ANDELYs - ROUEN : Pension complète à
bord. Matinée en navigation sur la Seine avec passage
d’écluses, vous longerez notamment les villes de Conflans-
Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, Vernon avant d’arriver aux
Andelys en début d’après-midi : visite du château de Mar-
tainville. Pénétrez dans cette riche résidence secondaire d'un
banquier du xVe siècle. Aujourd'hui, musée des Traditions et
des Arts Normands, classé monument historique depuis 1951,

ce château abrite une collection unique d'objets du patri-
moine régional du xVe au xIxe siècle. Un vrai dépaysement.
Retour à bord à Rouen en fin d’après-midi.

Jour 3 : ROUEN - HONfLEUR : Pension complète à bord. Arri-
vée en fonction de la marée à Honfleur. En matinée : visite
guidée de Honfleur : ses ruelles pittoresques et ses maisons
étroites et couvertes d'ardoises. épargnée par les épreuves
du temps, Honfleur a su préserver les témoins de ce riche
passé historique qui en font aujourd'hui l'une des villes les
plus visitées de France. Retour à pied.
Après-midi : découverte de la côte d’Albâtre entre falaises et
villages de caractère. Vous apercevrez les vallées suspendues
de petits fleuves côtiers et les sites incontournables jalon-
nant la côte, le pont de Normandie, Etretat : Autrefois, vil-
lage de pêcheurs, Etretat se transforme en station balnéaire
au xIxe siècle et devient un lieu d'inspiration pour les artistes
et personnes célèbres
Fécamp : visite de l’unique distillerie où est élaborée la 
liqueur Bénédictine : dégustation de liqueur
Retour à bord pour navigation vers HONFLEUR.

Jour 4 : HONfLEUR - ROUEN : Pension complète à bord. 
Visite guidée à pied de la vieille ville de Rouen : le centre
historique sillonné de rues piétonnes et de nombreux bâti-
ments de l’époque médiévale : sa célèbre cathédrale qui est
un très bel exemple d’architecture gothique flamboyant ; la
place du Vieux Marché, la rue du Gros-Horloge, monument
emblématique de la ville. Enfin, vous visiterez l’église Sainte
Jeanne d’Arc, vaste monument contemporain qui s'élève sur
la place du Vieux Marché.
Après-midi en navigation dans un paysage de coteaux
crayeux, de rives abruptes et plates. Tel un théâtre de plein
air, la Seine est mise en scène.
Animation "guinguettes" à bord. Soirée de gala.

Jour 5 : PARIs / Retour : Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner
libre en cours de route. Retour dans votre ville en fin de jour-
née.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le
commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'iti-
néraire de la croisière.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Grand Tourisme - La croisière en pension complète en bateau 4 ancres avec les boissons incluses à bord : uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de
fruits à discrétion et un café servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - Le logement en cabine double climatisée
avec douche et WC, en pont standard (selon les disponibilités) - Les repas, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, - L’animation à bord et l’assistance de notre animatrice à bord - Le cock-
tail de bienvenue + la soirée de gala - Les taxes portuaires. - Les visites guidées et excursions mentionnées au programme - L’assurance assistance/rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine individuelle : 260 € - Les déjeuners des jours 1 & 5 - Le supplément pont supérieur : 90 € par personne (sous réserve de disponibilités) -
Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ainsi que le Champagne au bar - L’assurance annulation : 25 € par personne.

LES TRéSORS DE VENISE
Du 26 mars au 01 avril 2019 970€

LA VALLéE DE LA SEINE
Du 11 au 15 avril 2019 795€

TOUT INCLUS à bord

 Crois ières



Jour 1 : PORTO : Départ de votre ville le matin. Route vers le Portugal. DEJEUNER libre
en cours de route. Arrivée à PORTO vers 17H00 : Accueil à bord et Installation dans
les cabines. Présentation de l'équipage suivi d'un cocktail de bienvenue servi au salon 
DINER, & NUIT à bord. Excursion facultative à la découverte de Porto illuminée.

Jour 2 : PORTO - REGUA : Pension complète à bord. Navigation vers Regua à travers
la vallée du Douro qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux
méandres. Visite guidée de Lamego et du sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios.
Soirée dansante à bord.

Jour 3 : REGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO : Pension complète à bord. Excursion de
Solar de Mateus à Vila Réal, magnifique manoir du xVIème siècle et propriété d'une fa-
mille de la noblesse portugaise. Visite du manoir (extérieurs) et des jardins à la fran-
çaise. Après-midi en croisière vers Porto Antigo, au cœur des vignobles les plus
célèbres de Porto et le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille. 
Soirée animée à bord. Escale de nuit.

Jour 4 : PORTO ANTIGO - PORTO : Pension complète à bord. Matinée en navigation dans
la charmante vallée du Douro vers Porto. Arrivée et visite guidée de Porto, la
deuxième grande ville du Portugal et l'une des plus anciennes cités d'Europe, dont le
centre historique est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite des chais de
Porto et dégustation. Soirée libre.

Jour 5 : PORTO - GUIMARAEs - BRAGA - PORTO : Pension complète à bord. Matinée
libre à Porto. Après-midi, excursion guidée à Guimaraes, ville historique qui a su pré-
server des monuments exceptionnels, et Braga, connue sous le nom de "Rome Por-
tugaise". Soirée de gala et spectacle folklorique à bord.

Jour 6 : PORTO - Retour : Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Route vers la
France. Déjeuner libre en cours de route. Retour dans votre ville en fin de journée.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont
seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Grand Tourisme - La croisière en pension complète en bateau 5 ancres avec les boissons incluses à bord : uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de
fruits à discrétion et un café servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - Le logement en cabine double climatisée
avec douche et WC, en pont standard (selon les disponibilités) - Les repas, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour - L’animation à bord et l’assistance de notre animatrice à bord 
- Le cocktail de bienvenue + la soirée de gala + la soirée folklorique - Les taxes portuaires. - les visites guidées et excursions mentionnées au programme - L’assurance assistance/rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément cabine individuelle : 351 € - Les déjeuners des jours 1 & 6 - le supplément pont supérieur : 155 € par personne (sous réserve de disponibilités) - Le sup-
plément pont intermédiaire : 120 € par personne (sous réserve de disponibilités) - Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ainsi que le Champagne au bar
- L’assurance annulation : 25 € par personne.

Jour 1 : DEPART : Départ le matin de votre ville – Route par le centre de la France. DEJEUNER libre en
cours de route. DINER & LOGEMENT en cours de route.

Jour 2 : ORBEY / COLMAR : Après le petit déjeuner, route vers l’Alsace. Arrivée à l’hôtel pour le dé-
jeuner. Après Midi : Départ pour Colmar, capitale de la Route des Vins d’Alsace. Visite guidée de la
ville : le Quartier des Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne. Douane, la Collégiale Saint Mar-
tin… Temps libre dans la ville. Ensuite, arrêt à Ammerschwihr pour une visite de cave et une dégus-
tation des vins d’Alsace. Retour à l’hôtel – Installation et Apéritif de Bienvenue. ALSACE : DINER &
LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 3 : KAYsERsBERG / HAUT KOENIGsBOURG / Route des vins : Matin : Départ pour Kaysersberg. 
Visite guidée cette cité médiévale pittoresque, avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages,
ses enseignes en fer forgé, qui caractérise à elle seule l’image de l’Alsace. C’est la ville natale du cé-
lèbre Docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. Temps libre pour découvrir par exemple la Ver-
rerie d’Art de Kaysersberg. Déjeuner à l’hôtel. Après Midi : Départ pour le Château du Haut
Koenisgbourg par la Route des Vins d’Alsace. Visite de cette forteresse du 12ème siècle de 300 mè-
tres de long perchée à près de 800 mètres de hauteur. Après une histoire mouvementée, elle fût of-
ferte en 1899 par la ville de Sélestat à l’Empereur Guillaume II. Puis arrêt et temps libre à Riquewihr.
Cette petite ville viticole connut la prospérité grâce au Riesling et c’est encore ce cépage qui attire
les touristes aujourd’hui. C’est l’un des 5 villages le plus visité en France. Retour à l’hôtel pour DINER
& LOGEMENT.

Jour 4 : sTRAsBOURG : Départ pour Strasbourg, capitale de l’Europe. Arrêt à Gertwiller pour la visite
du Musée du Pain d’Epices. Michel Habsiger, passionné d’histoire, a rassemblé plus de dix mille
pièces en relation avec le pain d’épices, la biscuiterie et l’art populaire régional dans le grenier à co-
lombage du xVIIIème siècle surplombant l’atelier de fabrication. Puis direction Strasbourg : Visite pa-

noramique de la ville en autocar puis visite de la cathédrale Notre Dame construite entre le 11ème et
le 15ème siècle, de la place du château, de la Petite France… Déjeuner à Strasbourg. 
Après Midi : Promenade commentée en bateau sur l’Ill pour une découverte de la ville sous un autre
angle. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT. Soirée dansante folklorique, animée par un cou-
ple d’alsaciens.

Jour 5 : GERARDMER / ROUTE DEs CRETEs : Départ pour Plainfaing où vous profiterez d’une visite gui-
dée de la Confiserie des Hautes Vosges. Vous suivrez la fabrication d’un bout à l’autre de leurs bon-
bons cuits à feu nu dans des chaudrons en cuivre.
Ensuite, direction Gérardmer, « la perle de vosges », pour découvrir la ville et son lac (le plus grand
des Vosges). Visite de la saboterie des lacs : sabots d'aujourd'hui, tilitaires ou décoratifs, fleuris, sculp-
tés... La Saboterie artisanale perpétue le savoir et la tradition d'un vieux métier transmis de père en
fils depuis plusieurs générations. Départ par la route des crêtes, Arrêt dans une ferme auberge pour
un déjeuner Marcaire ; Après-midi : visite du Linge, champ de bataille guerre 14-18.  Retour vers Orbey
par la Route des Crêtes, avec arrêt au lac blanc. Retour à l’hôtel pour Diner & Logement.

Jour 6 : EGUIsHEIM / RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
Arrêt à EGUIHEIM : temps libre pour une découverte personnelle de ce village typique : Bâtie autour
de son château, cette cité médiévale se déploie en cercles concentriques. Vous découvrirez dans ce
village original, des fontaines, des cours colongères, une église abritant une "Vierge Ouvrante" du 13ème

siècle. Il fera bon flâner le long des ruelles et admirer ainsi la palette colorée des maisons dont vous
pourrez décrypter les très anciennes inscriptions sur les linteaux de porte. Déjeuner au restaurant.
Dîner et logement à l'hôtel en cours de route.

Jour 7 : RETOUR : Petit déjeuner puis départ par le centre de la France. DEJEUNER libre en cours de
route en cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Confort Class - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 - Les
boissons aux repas (1/4 de vin + le café aux déjeuners) - La visite guidée de Colmar + un guide accompagnateur pendant 3 jours - Les visites mentionnées au programme - Une
soirée dansante - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 165 € - Les déjeuners des jours 1 & 7 - L’assurance annulation : 25 €.
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PORTO -  REGUA – PINHAO – PORTO ANTIGUO  -  GUIMARAES -  BRAGA -  PORTO

PORTO ET LA VALLéE DU DOURO
Du 26 au 31 octobre 2019 949€

Confo
rt

Class
ALSACE

Du 01 au 07 septembre 990€



Jour 1 : BRETAGNE : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route. 
Arrivée en BRETAGNE en fin d’après-midi – Installation à l’hôtel 3* 
BRETAGNE : DINER & LOGEMENT en hôtel 3*

Jour 2 : Balade le long de la Baie – Cara Meuh - Le Mont saint Michel : Route panoramique com-
mentée en longeant la Baie du Mont-Saint-Michel, panorama exceptionnel aux Falaises de Cham-
peaux, surnommées « le plus beau kilomètre de France ». Arrêt à la Pointe du Grouin du sud.
Découverte de la fabrication à la ferme de caramels au lait entier en baie du Mont-Saint-Michel.
Ici les bovins pâturent sur les terres du domaine maritime, recouvertes par la mer aux périodes
de marées à grand coefficient. Découverte des méthodes de fabrication : le mélange, la cuisson,
le façonnage, et le papillotage… Arrivée commentée au Mont Saint Michel. Déjeuner. Explica-
tions sur les travaux de désensablement, de la digue, découverte du barrage sur le Couesnon et
de la passerelle d’accès permettant le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Mi-
chel. Promenade insolite guidée dans les ruelles séculaires du Mont : Le Fanil, la Tour Gabriel,
le Poulain, la dernière demeure d’Annette Poulard, l’église St Pierre…  Temps libre.
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : Les Plages du débarquement : Départ pour Ste-Mère-Eglise, visite de la première ville
libérée de France, passage aux batteries de Crisbecq, éléments essentiels des défenses du Mur
de l’Atlantique, dans la région ce sont elles qui donnèrent le premier coup de canon le matin du
6 juin, passage au monument Leclerc, arrêt à Utah-Beach découverte des vestiges du Mur de l’At-
lantique. Déjeuner. Arrêt à la Pointe du Hoc, vous découvrirez, en visitant ce lieu resté en l’état,
l’incroyable exploit des ‘’Rangers’’ du colonel Rudder, qui ont pris d’assaut les falaises le matin

du 6 juin 1944. Passage à Omaha-Beach appelée OMAHA la sanglante. 
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : sT MALO / CANCALE : Avec votre guide, promenade sur le site exceptionnel de la Pointe
du Grouin. Arrêt dégustation d’huîtres dans la capitale de l’huître bretonne. Temps libre sur le
port typique de Cancale. Route panoramique vers Saint-Malo, arrivée commentée par la plage
du Sillon. Déjeuner. Visite en petit train de la Cité Corsaire, promenade sur les remparts et dans
les ruelles Intra-Muros. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : DINAN / DINARD / CAP fREHEL : Route vers Dinan, visite guidée d’une des plus belles
cités médiévales de Bretagne, le dédale de vieilles rues pavées, bordées de maisons à pans de
bois, anciennes échoppes d’artisans et de marchands du vieux Dinan. Déjeuner. Promenade en
bord de mer à Dinard station balnéaire très prisée des anglais réputés pour ses magnifiques vil-
las du 19ème. Temps libre. Arrêt panorama exceptionnel à la Pointe du Décollé, route panora-
mique, Saint-Lunaire, Saint Briac. Arrêt cap Fréhel, promenade sur ce site naturel exceptionnel,
qui sépare la côte de Penthièvre de la côte d’Emeraude et logement.
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : RETOUR : Départ après le petit-déjeuner. DEJEUNER libre en cours de route. Retour dans
votre région en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Les boissons aux repas
(1/4 de vin à tous les repas + café le midi) - Les excursions et visites guidées mentionnées au programme - Le petit train à St Malo et la promenade en bateau à Dinard - La taxe de séjour - L’as-
surance assistance rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 140€ - Les déjeuners des jours 1 & 6 - L’assurance annulation : 25€ par personne.

BRETAgNE ET NORMANDIE
Mont St Michel & les hauts lieux de la Libération …

Du 30 juin au 05 juillet

1 journée “ Plages du Débarquement “
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Jour 1 : DEPART : Départ le matin de votre ville – Route vers le Nord de la France. DEJEUNER libre
en cours de route. DINER & LOGEMENT en cours de route.

Jour 2 : BERCK sUR MER / sAINT OMER / MARAIs AUDOMAROIs : Après le petit déjeuner, route vers
la Côte d’Opale. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner avec le kir d’accueil puis départ pour la prome-
nade en bateau sur le Marais Audomarois : Au fil de l'eau, vous observerez le seul marais de France
encore cultivé. Plus de 400 en 1950, quelques dizaines de maraichers subsistent encore aujourd'hui
et continuent à cultiver et à façonner le marais audomarois. Classé réserve mondiale à l'UNESCO,
vous y rencontrerez Hérons, foulques macroules, grèbes huppés, mouton sauvages et autres habi-
tants qui raviront votre promenade sur l'eau. Retour à l’hôtel – Installation. BERCK SUR MER : DINER
& LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 3 : BRUGEs, la Venise du Nord : Matin : Départ pour BRUGES, la Venise du Nord, l’une des plus
belles villes du Nord de l’Europe avec ses canaux, ses maisons typiques, ses places animées. En 2000,
le centre de Bruges a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Une promenade guidée dans
le centre historique est donc un incontournable : Du Markt (Grand’Place) et du Beffroi au Burg (place
du Bourg), en passant par le Béguinage et le Minnewater (Lac d’amour). Déjeuner dans un res-
taurant flamand. Après Midi : promenade en bateau sur les canaux : La visite de Bruges n’est pas
complète sans une croisière sur ses canaux. Vous monterez à bord à l’un des cinq embarcadères et
ce pour un parcours vous permettant d’admirer sous un angle très différent les endroits les plus sin-
guliers. Temps libre en ville. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : COTE D’OPALE : Matin : Découverte de la Côte d’Opale : Une côte comme un bijou, entre
architecture balnéaire et nature préservée. Découvrez la beauté des paysages du Grand site, entre
Cap blanc Nez et Cap gris Nez, Explorez les villages et stations de bord de mer, partout vous serez
soufflé par ces lumières changeantes, ces espaces immenses, cette impression « d’ailleurs »… Entre
Boulogne et Calais, une terre sauvage d’exception mais aussi un patrimoine bâti : phares, fort, ar-
chitecture balnéaire, villages de pêcheurs, vestiges du Mur de l’Atlantique… Route jusqu’à Calais,
célèbre pour son beffroi et la statue des six bourgeois de Rodin. Arrêt au Cap Blanc Nez. Déjeuner

au restaurant. Après-midi : Arrêt au Cap Gris Nez, point de rencontre entre la manche et la Mer du
Nord. Retour par la côte en passant par Boulogne sur Mer, Etaples, et le Touquet Paris Plage. Re-
tour à l’hôtel pour Diner & Logement. 

Jour 5 : ABBAYE DE VALOIR / BERCK sUR MER : Matin : Visite de l’Abbaye de VALLOIRES : Dans son
écrin de nature du Val d'Authie, entre le ciel et l'eau, elle comprend les bâtiments claustraux et un
remarquable parc arboré. L'ensemble du site est classé Monument Historique. Ce riche héritage lui
confère un rang de première importance dans le patrimoine cistercien européen. Elle est l’unique
abbaye cistercienne complète du 17ème et 18ème siècle complète en France. Déjeuner à l’hôtel. Après
midi libre à Berck sur mer, Une station balnéaire familiale et nature baignée par la Manche, entre
la Baie de Somme et le Site des deux Caps. Retour à l’hôtel : soirée buffet dansant et logement.

Jour 6 : MONTREUIL sUR MER / BAIE DE sOMME : Visite de la ville de Montreuil sur mer et de ses
célèbres remparts et visite de la chocolaterie de Beussent, située dans la vallée de la Course, avec
dégustation. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour le petit train de la baie de somme entre Le Cro-
toy et St Valery sur Somme : En cheminant le long des ruisseaux bordés de saules, entre mollières
et prés salés, en passant à travers champs et marais, vous découvrirez les charmes verdoyants de
la baie de Somme, sauvage et authentique. Retour à l’hôtel pour Diner & Logement. 

Jour 7 : ARRAs / RETOUR  : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt à ARRAS : Découvrez le
patrimoine d’exception de la capitale artésienne : les deux places, l’abbaye St Vaast, la cathédrale,
le théâtre… et laissez-vous surprendre par les histoires qui surgissent à chaque instant du décor Vi-
site guidée du centre-ville, qui constitue avec le Beffroi, l’hôtel de ville et 155 maisons de style fla-
mand, un ensemble architectural unique en Europe. Déjeuner au restaurant. Dîner et logement à
l'hôtel en cours de route.

Jour 8 : RETOUR  : Petit déjeuner puis départ par le centre de la France. DEJEUNER libre en cours de
route en cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Confo rt Class - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les boissons aux repas
- Les excursions et visites guidées mentionnées au programme - Animation en soirée selon programmation de l’hôtel. - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 165 € - Les déjeuners des jours 1 & 8 - L’assurance annulation : 30 €.

INCLUSLOgEMENT EN HôTEL 3HHH

Photo : LE GAL Yannick Photo : BERTHIER Emmanuel Photo : LAMOUREUx Alexandre Photo : Stephane Pfleger

Confo
rt

Class

COTE D’OPALE
Du 14 au 21 mai 1050€NOUVEAU

795€

Photo : Pas-de-Calais TourismePhoto : Visit Bruges Jan Dhondt
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Jour 1 : IssOIRE : Départ le matin de votre région. DEJEUNER libre en cours de route. Arrivée en
Auvergne en fin d’après midi – Installation à l’hôtel. ISSOIRE : DINER & LOGEMENT.

Jour 2 : IssOIRE – MAssUf DU sANCY : Départ pour Usson et ses maisons vigneronnes de pierre
noire, classé « plus beau village de France », ce village « Prison », perché sur un piton basaltique,
fut le lieu d’exil la Reine Margot pendant dix-neuf ans. Sur le retour, découverte d’Issoire : fa-
çades bleues ou ocres composent une cité d’allure méridionale, aux ruelles et placettes resser-
rées, s’enroulant autour de l’une des plus belles églises romanes d’Auvergne, l’abbatiale
ST-Austremoine. Déjeuner. Départ pour le Massif du Sancy où le temps a su prendre tout son
temps pour façonner d’immenses paysages, entre reliefs marqués et lacs d’origine éruptive. 
Flânerie à Besse, construite sur une coulée de lave et fief des Médicis. Arrêt saveur pour la vi-
site d’une ferme et découverte du fameux fromage de St Nectaire. 
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : CHAINE DEs PUYs – Patrimoine mondial de l’Unesco : Une invitation inédite : L’aligne-
ment volcanique de la Chaîne des Puys et la grande faille de Limagne sont les témoins d’un phé-
nomène colossal qui façonne le visage de la Terre : la rupture des continents. 
Ce Haut lieu tectonique a été reconnu par l’UNESCO comme un site géologique exceptionnel !
Laissez le charme agir : Départ pour le site exceptionnel de Lemptégy : parcours guidé en petit
train pour une exploration dans les profondeurs d’un volcan à ciel ouvert, un parc unique sur
l’aventure de la terre où vous pourrez toucher des bombes volcaniques. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite par un voyage au sommet des volcans et 360° de paysages grandioses et d’histoire

inédite. Le puy de Dôme est le point culminant de la chaîne des Puys (1465 m) qui compte 80
volcans et s’étend sur 30 km environ. Vous découvrirez Le Temple de Mercure, le premier amé-
nagement connu au sommet. Il date du 2e siècle après JC et était l’un des grands sanctuaires de
l’empire Romain d’Occident. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.
Jour 4 : LE PUY EN VELAY, ville aux 7 clochers : Départ pour Le Puy En Velay, ville sanctuaire et
de pèlerinage, point de départ de la via Podiensis vers Saint Jacques de Compostelle : Les pitons
volcaniques qui se dressent dans sa cuvette offrent une vision aussi envoûtante que splendide,
sa cathédrale est inscrite au patrimoine de l’Unesco : Visite de la ville en petit train touristique
commenté. Déjeuner. Puis Découverte de la fabrication de la dentelle et de la Verveine de Velay.
Retour à l’hôtel pour DINER auvergnat et Soirée Vidéo & LOGEMENT.

Jour 5 : Le Diamant Noir et l’Aventure Michelin : Départ pour l’aventure Michelin, à la rencon-
tre du coup de génie des Frères Michelin, des pionniers de l’aviation, de l’épopée des Michelines,
de la légende de Bibendum : une fabuleuse histoire de 120 ans pour cette manufacture connue
dans le monde entier, en innovation permanente. Déjeuner. Départ pour Clermont-Ferrand, ca-
pitale Régionale, installée sur une butte volcanique. Découverte du cœur historique et de sa ca-
thédrale gothique en pierre de Lave et des vieux quartiers avec la basilique Notre Dame Du port,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : RETOUR : Départ après le petit-déjeuner. DEJEUNER libre en cours de route. Retour dans
votre région en fin d’après midi.

495€

445€

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, dont 1 dîner auvergnat
- Les boissons aux repas (¼ de vin & café le midi) - Les excursions et visites mentionnées au programme - Un guide ou un accompagnateur sur place - La taxe de séjour - L’assurance assis-
tance rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 150€ (sous réserve de disponibilités) - Les déjeuners des jours 1 et 6 - L’assurance annulation : 25€

AUVERgNE
Du 13 au 18 septembre

Jour 1 : sAINTE MAXIME : Départ le matin de votre région. DEJEUNER libre en cours de route. 
Arrivée dans le Var en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel club et cocktail de bienvenue STE MAXIME : DINER & LOGEMENT.

Jour 2 : GRIMAUD / fREJUs / LEs IssAMBREs : Matin : découverte de Grimaud, niché au cœur
des Maures et au bord du golfe de St Tropez : le village est perché à flanc de colline au milieu
de paysages somptueux. Ses rues pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l’église ro-
mane aux ruines du château féodal. Puis visite du Domaine des Beaucas, situé au pied du Mas-
sif des Maures : dégustation de vin. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Direction FREJUS, en passant
par les Issambres, St-Aygulf et sa belle plage bordée de palmiers. Tour panoramique de Fréjus.
Visite de la cathédrale et du baptistère. Puis direction Saint Raphaël : tour panoramique du vieux
port. Retour à l’hôtel pour DINER – Soirée provençale avec menu du Terroir & LOGEMENT.

Jour 3 : sTE MAXIME en petit train / RAMATUELLE / GAssIN : Matin : Découverte en petit train
de l’histoire et le patrimoine exceptionnel de St Raphaël, entre style provençal, architectures
modernes et « Art Déco » : le voyage vous invite à découvrir le port, la Tour Carrée, emblème

de la ville, le vieux village et ses ruelles commerçantes typiques … Déjeuner. Départ pour 
« les villages perchés » : RAMATUELLE offre un panorama prestigieux face à la baie de Pampe-
lonne. Puis direction GASSIN qui offre un point de vue exceptionnel sur toute la presqu’île. 
Retour à l’hôtel pour DINER, soirée à thème dansante & LOGEMENT.

Jour 4 : Journée « stars » : sT TROPEZ / CANNEs : Départ pour sT TROPEZ : de nombreuses célé-
brités ont fait le choix de ce village pour y habiter : découverte de ce port légendaire : vous
pourrez flâner le long de ses ruelles qui conduisent à la citadelle. Arrêt devant l’ancienne gen-
darmerie qui a servi de décor au 5 premiers films de Louis de Funès : « le gendarme de St Tro-
pez ». Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Départ pour CANNES : vous y découvrirez la Croisette, le
boulevard où il fait bon flâner entre les architectures élégantes, les palmiers exotiques, les plages
bigarrées de parasols et le Palais des Festivals. Temps libre dans cette célèbre ville de stars.
Retour à l’hôtel pour DINER, soirée cinéma & LOGEMENT.

Jour 5 : RETOUR : Départ après le petit-déjeuner. DEJEUNER libre en cours de route. Retour dans
votre région en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel club 3*, chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, 
dont 1 dîner du terroir - Les boissons aux repas (vin rouge ou rosé à discrétion) + 1 cocktail de bienvenue - Les excursions et visites mentionnées au programme - Un guide ou un accompa-
gnateur sur place - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement.  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60 € (sous réserve de disponibilités) - Les déjeuners des jours 1 et 5 - L’assurance annulation : 25€.

NOUVEAU

PROgRAMME

Logement en HôtelHHH

Jour 1 : BROUAGE / CITE DE L’HUITRE : Départ de votre ville le matin. Route vers les Cha-
rentes Maritimes. Déjeuner au restaurant
Visite commentée de la place forte de Brouage : étoile de pierre au cœur des marais,
Brouage avait pour première vocation le commerce du sel. Richelieu en fait une place
forte réputée imprenable. A la fin du 17ème siècle, Vauban transformera une partie des
fortifications... Visite-Atelier « L’huître, de l'eau à la bouche ».
Située en plein cœur du bassin de Marennes-Oléron, la Cité de l'Huître vous ouvre les
portes du monde ostréicole et vous emmène à la rencontre du métier d'ostréiculteur,
d'un territoire et d'un environnement naturel d'exception. 
Initiation à l'ouverture des huîtres et une dégustation. Continuation vers Marennes
d’Oléron : installation à l’hôtel.
MARENNES D’OLERON : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 2 : ILE D’OLERON : Départ pour une journée guidée sur l’ILE D’OLERON. Promenade
commentée en petit train de la citadelle du Château d'Oléron : il vous conduira à travers
la citadelle fortifiée et ses remparts, le port ostréicole avec ses dizaines de cabanes aux cou-
leurs vives et la cité considérée comme la capitale historique de l'Ile d'Oléron. 

Passage par la Route des Huîtres. Promenade en mer autour de Fort Boyard : Au départ
de Boyardville, vous pourrez observer de près ce vaisseau de pierre, symbole du patri-
moine architectural de la Charente-Maritime.
Déjeuner au restaurant à St-Georges-d’Oléron.
Après-midi : Découverte commentée du phare de Chassiron : A l'extrême nord-ouest de
l'île, « le bout du monde » a connu de nombreux naufrages au fil des siècles. Son phare
emblématique de 46 m de haut guide les marins pour trouver le pertuis d'Antioche... (As-
cension du phare en option)
Visite du port de pêche de La Cotinière : équipé d'une flottille d'une centaine de bateaux,
le port de pêche de La Cotinière est classé 7ème au classement des ports de pêche français
et premier de la Charente-Maritime.
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : MOULIN DEs LOGEs : Visite du Moulin des Loges l’un des derniers moulins à marée
encore en fonctionnement en Europe. La visite de cette bâtisse, vous révélera les mystères
d’un mécanisme créé par l’homme mais étroitement lié à la nature qui l’environne.
DEJEUNER au restaurant. Puis départ – Arrivée dans votre ville en soirée.

ILE D’OLéRON
Du 27 au 29 mai et Du 07 au 09 octobre 375€

SAINTE MAxIME Du 09 au 13 juin 
Du 18 au 22 octobre 

NOUVEAU

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement dans un hôtel 2 étoiles, chambre double - Les repas, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour - Les boissons aux repas (vin à tous les repas + café aux repas du midi) - 1 guide pour la journée sur l’île d’Oléron - Le petit train + la croisière au départ de l’île d’Oléron - Les
visites guidées de Brouage et du moulin des Loges - La visite de l’atelier à la cité de l’huître avec dégustation  - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70€ - L’assurance Annulation : 25€

Logement en hôtel clubHHH

SOIRéES ANIMéES

779€



RANDO & DECOUVERTE
« La Randonnée, c’est un état d’esprit ! 

Nos itinéraires vous garantissent une découverte de sites préservés où s’entrecroisent culture, nature et marche à pied. »
Kit et Info rando :
- La difficulté dépend de votre expérience personnelle, de votre aptitude, de la météo et des conditions de sentiers.
- randonnées encadrées par des professionnels
- Equipement recommandé : chaussures de marche obligatoires, sac à dos, vêtements adaptés à la randonnée et aux conditions climatiques.
- les temps de marche sont donnés à titre indicatif.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les traversées maritimes
aller / retour Toulon ou Marseille / CORSE, en cabine intérieure double - L’hébergement en
hôtels 2 et 3*, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 (repas à bord inclus) - Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les excursions
et visites mentionnées au programme - Un guide accompagnateur pendant tout le circuit en
Corse + pour les randonnées - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre et cabine individuelle : 230 € - 
Les déjeuners des jours 1 & 8 - L’assurance annulation : 30 € par personne. 

Jour 1 : TOULON ou MARsEILLE / CORsE : Départ de votre ville le matin en autocar.
Route par l’autoroute jusqu’à Toulon ou Marseille. DEJEUNER libre en cours de route. 
Embarquement en fin d’après-midi en direction de la Corse. 
DINER au self & NUIT A BORD.

Jour 2 : BAsTIA / NEBBIU : Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia et Départ
vers la région du Nebbiu : elle fut durant des siècles le grenier de l’île et son pou-
mon économique, et les fastueuses églises qui trônent au milieu des villages témoi-
gnent tant de la ferveur de ces communautés rurales que de leur concrète prospérité.
C’est sur la route des chapelles romanes en empruntant les sentiers de transhumance
que nous vous conduirons dans cette région au départ du village de Piève.
Randonnée (durée : 3h30. - Dénivelé : 185 m - Km : 8,4).
Déjeuner à Murato. Retour direction l’église San Michele ¼ heures à pied (balade 
digestive). Retour en Bus et Installation au San Pellegrino, Folelli.
DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 3 : CAsTAGNICCIA : Au Centre de la Corse, se trouve une région boisée : c’est la
Castagniccia, une région qui doit son nom à ses forêts de châtaigniers, plantés au
cours des xVe et xVIe siècles pour fournir aux populations locales, la châtaigne et sur-
tout sa farine, qui remplaçait alors la farine de blé.
Elle est le berceau de Pascal Paoli devenu le père de toute une nation.  La Casta-
gniccia est faîte ainsi : un îlot de montagnes boisées, coiffées de minuscules villages
à l’âme rude des montagnards, dominées par de somptueuses églises baroques...  
Départ vers les sources d’Orezza : Randonnée Stazzona, Carcheto, Piedipartino, 
Piedicroce. (durée : 3h30 - Dénivelé : 265 m - Km : 8,5).
Déjeuner Continuation vers Ponte Leccia, Ponte Novu.
Dîner et nuit au San Pellegrino.

Jour 4 : NIOLU : Départ vers la région du Niolu : Randonnée sur les sentiers de la
transhumance. (durée : 3h30 - Dénivelé : 335 m - Km : 10,5).
Découvrez la région, son patrimoine, ses forêts et ses rivières.
Départ du Village d’Albertacce : Nous rejoignons le moulin à châtaignes de Muricciolu
situé au bord d’un petit torrent de montagne aux eaux claires, le Viru. C’est une des
richesses de l’île. Ce chemin nous permet d’accéder à la forêt de pins Laricio (pins
Corses) de Valdu Niellu, l’une des forêts les plus vastes de l’île. 
Déjeuner Pique-nique. Installation hôtel dans la région d’Ile Rousse/Algajola : DINER
& LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 5 : LEs AGRIATEs : Les Agriate étaient vraiment une terre nourricière : la culture
du blé, la culture de l’olive et l’élevage se sont développés de manière importante.
Randonnée « littoral des douaniers » (durée : 3h30 - Dénivelé : 200 m - Km : 11 Km).
Là, bordant une eau translucide, s’étendent les plages du Lotu et de Saleccia, belles
et envoûtantes de par leur beauté préservée. Un coin de paradis avec ses eaux d’un
bleu turquoise et avec ses dunes de sable blanc. Déjeuner. Retour Bateau. Visite et
temps libre Saint Florent. Installation hôtel à St Florent : DINER & LOGEMENT à l’hô-
tel.

Jour 6 : sT fLORENT : Journée libre en pension complète à l’hôtel. ST FLORENT : DINER
& LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 7 : BAsTIA : Départ vers Bastia via le col de Teghime : Visite de Bastia, ville
bouillonnante et vibrante et si elle n’a pas la panache de sa rivale Ajaccio, elle a pour
elle un charme d’exception. Nous irons visiter six siècle d’histoire, sa citadelle, son
vieux port, ses ruelles……
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Temps libre. Puis transfert jusqu’à la gare maritime – Embarquement pour le continent.
DINER & NUIT à bord.

Jour 8 : Marseille ou Toulon : Petit déjeuner à bord, au self. Arrivée en gare maritime
de Toulon. Déjeuner libre en cours de route. Retour dans votre ville en fin d’après-midi.

Du 05 au 12 octobre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les traversées maritimes aller
/ retour Barcelone / Minorque, en cabine à 2 personnes à l’aller et en fauteuil au retour - 
L’hébergement en hôtel 3*, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (repas à bord inclus) - Les boissons aux repas (1/4 de vin +
¼ d’eau) + 1 pot d’accueil à l’hôtel - Les excursions détaillées sur le programme, toutes gui-
dées par un guide francophone : 4 demie journées culturelles et 4 demi-journées randonnée.
L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : 70 € - 
Le supplément cabine individuelle pour la traversée aller : + 65 € (sous réserve de dis-
ponibilités) - Les déjeuners des jours 1 & 7 - L’assurance annulation : 25 € par personne. 

Jour 1 : BARCELONE : Départ de votre ville le matin en autocar. Route par l’autoroute
jusqu’à Barcelone. DEJEUNER libre en cours de route. Arrivée à Barcelone : Dîner au res-
taurant près du port. Embarquement : NUIT A BORD.

Jour 2 : MINORqUE  - “ Binibeca & Trepuco” : Arrivée au port, accueil par votre guide
et transfert à l’hôtel : Petit déjeuner. Excursion guidée à BINIBECA avec ses ruelles
étroites et son petit port de pêche. Visite de Trepuco et son monument le plus re-
marquable : la “Taula”. Retour à l’hôtel en passant par San Luis, ville fondée lors de
l’occupation de l’île par les troupes françaises au 18ème siècle. Déjeuner à l’hôtel. Réu-
nion d’information et Installation dans les chambres. Après-midi : libre. Retour à l’hô-
tel : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 3 : ½ journée randonnée :  son Bou- Cala’n Porter 
½ journée excursion culturelle Ciudadela et Naveta Tudons. Petit déjeuner

à l’hôtel. Départ pour l’excursion guidée « randonnée » (distance 8,5 km – dénivelé
150 m) : Ce tronçon nous offre l'occasion de découvrir toute la beauté de la côte sud
de l'île de Son Bou à Cala en Porter à travers le Cami de Cavalls. En passant par Cala
Llucari, vue sur le village de Torre d’en Galmes. Nous croisons peut-être une tortue
marchant le long du chemin. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : départ pour la visite gui-
dée de Ciudadela, ancienne capitale de Minorque. Visite extérieure de la cathédrale,
promenade à pied dans le centre de la ville et temps libre pour le shopping. Conti-
nuation vers le vestige de la Naveta des Tudons.
Retour à l’hôtel : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 4 : ½ journée excursion culturelle à Mahón 
½ journée excursion randonnée Cala Galdana à santo Tomàs

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de MAHON : cité médiévale avec
son église Santa Maria, l’hôtel de ville, et l’arc de San Roque. Temps libre dans la
vieille ville. Retour à l’hôtel : Déjeuner. Après-midi : Départ pour l’excursion guidée
« randonnée » (distance : 12,5 km – dénivelé 141 m avec possibilité de prendre l’au-
tocar en cours de randonnée si besoin) : La meilleure chose à propos de cette route
est le contraste entre le début et les sections intermédiaires et finales : les magnifiques
plages de Cala Mitjana et Cala Mitjaneta, où vous pourrez contempler la beauté de la
côte de Minorque. Une fois laissée derrière la plage, la route traverse des forêts in-
térieures où l'on peut oublier que c'est sur une île, avec une variété de faune et de
végétation. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT. 

Jour 5 : ½ journée excursion randonnée Punta Prima à Cala sant Esteve 
½ journée excursion panoramique tour de l’Horizon de l’île”

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’excursion guidée « randonnée » (distance 7,5
km – dénivelé : 44m) : Cette section du Camí de Cavalls s'étend d'abord sur un tron-
çon plat suivant la même ligne de la côte. Vous marchez pour une zone rocheuse de
basse mer, dominée par le mastic et les genévriers, jusqu'à la hauteur de la tour de
défense d'Alcafar, ibicada sur une falaise avec de bonnes perspectives de la región.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Départ pour un tour d’horizon guidé de l’île. Ici, la côte
est particulièrement découpée avec des grandes baies, comme celle de Fornells, ou
de profonds bras de mer qui bordent des petites criques comme celle d’Addaya. 
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT. 

Jour 6 : MINORqUE – BARCELONE : Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers le port. 
Appareillage à 10h30 et traversée en base à fauteuils. Déjeuner à bord. Arrivée à 
Barcelone vers 19h00. DINER & LOGEMENT sur la Costa Brava ou Dorada.

Jour 7 : RETOUR : Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers la France. Déjeuner libre
en cours de route. Retour dans votre ville en fin d’après-midi.

Du 18 au 24 octobre

12

CORSE MINORQUE

NOUVEAU
PROGRAMME

1125€ 699€

La petite île de Menorca est une des plus authentiques des Baléares. L’île, classée
réserve de biosphère, recèle des trésors de nature préservée et des criques splen-
dides, récemment rendues accessibles par l’ouverture au public du Cami de Cavalls,
le chemin ancestral des chevaux, qui permet de réaliser le tour de l’île en randon-
née par le GR 223.
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Jour 1 : GUIDEL : Départ de votre ville le matin en autocar. Route vers la Bretagne. DEJEU-
NER libre en cours de route. Arrivée à GUIDEL : installation au village vacances. GUIDEL :
DINER & LOGEMENT.

Jour 2 : Rando « Rives de la Laïta » / CONCARNEAU : Rencontre avec votre guide au vil-
lage vacances : Randonnée de 10km/4h00 en boucle vous entraine le long des rives de
la Laïta empruntant un chemin ombragé, surplombant les eaux changeantes de cette rivière
d’estuaire. En compagnie de votre guide, vous découvrirez des sites parfois cachés tel l’an-
cien moulin à marée de Beg Nénez… Déjeuner au Village. Après-midi départ en excursion
guidée vers l’un des plus importants port de pêche de Bretagne : CONCARNEAU, très bien
abrité derrière les remparts de sa Ville-Close. 
Visite du MUSEE DE LA PECHE qui présente la vie des marins pêcheurs et l’industrie de la
pêche. Promenade et temps libre dans cette ville forteresse construite sur l'eau et forti-
fiée par Vauban, dont les remparts offrent une vue unique sur le port de pêche et le port
de plaisance. Retour au village vacances pour DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : Rando « Etang du Loch » / PONT AVEN : Rando « Etang du Loch » / PONT AVEN.
Rencontre avec votre guide au départ de votre village vacances :  Randonnée de
10km/4h00 en boucle avec pauses : vous entraine autour de l’étang du Loch, labélisé Es-
pace remarquable de Bretagne depuis 2008. Dans ce site ornithologique vous apercevrez
peut-être un héron cendré, un grèbe castagneux ou encore quelques cormorans, les ailes
en croix, pour sécher leur plumage. Déjeuner au Village. Après-midi, départ en excursion
vers PONT AVEN, capitale des moulins, des peintres… et des galettes ! Profitez de la pro-
menade xavier Grall bordant l’Aven et admirez son chaos rocheux aux formes étranges. Vi-
site de ce charmant village et arrêt dans une BISCUITERIE locale pour assister à la fabrication
des gâteaux bretons. Dégustation. Retour au village vacances pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : POINTE DU VAN / PAYs BIGOUDEN : Route vers la POINTE DU VAN. Moins connue
que sa célèbre voisine, cette falaise a conservé son aspect sauvage et offre au visiteur

l’opportunité de découvrir une lande colorée où viennent nicher de nombreux oiseaux ma-
rins. Passage auprès de la petite chapelle Saint They protectrice des marins. Départ en
Randonnée de 7km/2h30. Le sentier côtier vous amènera ensuite vers la Baie des Tré-
passés, puis vers la très célèbre POINTE DU RAZ. Terre du bout du monde, pays de l’écume
et des embruns cet éperon rocheux compte parmi les Grands Sites de France. Déjeuner au
restaurant à la Pointe du Raz. Après-midi, excursion en autocar vers la baie d’Audierne
qui vous dévoilera un paysage sauvage et captivant, véritable joyau du littoral breton. Dé-
couverte du PAYS BIGOUDEN, rendu célèbre par la fameuse coiffe en « pain de sucre » du
costume traditionnel féminin local. Arrêt à TRONOEN qui abrite le plus ancien calvaire de
Bretagne. Continuation vers la POINTE de PENMARC’H, puis LE GUILVINEC où vous assiste-
rez à l’arrivée de la flottille de pêche. (en semaine uniquement - si les conditions météos
ont permis aux « côtiers » de sortir en mer ce jour là !). Retour au village vacances pour
DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : Rando « DOËLAN » / CARNAC : Rencontre avec votre guide au départ en autocar
vers DOELAN, véritable joyau maritime qui commande l’entrée d’un profond estuaire bien
abrité et ressemble à un « port de légende » avec sa flottille colorée. Randonnée de
7km/3h00 itinérante le long du sentier du Littoral dont les falaises inspirèrent de nom-
breux peintres. Déjeuner au Village. L’après-midi, découverte de CARNAC : voyage dans le
temps avec les célèbres alignements de menhirs : près de 3000 pierres dressées par
l’homme, il y a plus de 5000 ans : cromlech et alignements du Menec, alignements de Ker-
mario et de Kerlescan... Passage par LA TRINITE SUR MER : port d’attache des plus grands
« coureurs d’océan ». Temps libre pour flâner sur le port. Retour au village vacances pour
DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : RETOUR : Départ du village vacances après le petit déjeuner. Déjeuner libre en
cours de route. Retour dans votre ville en fin d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en village vacances, base chambre double avec prestation « confort » (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, mé-
nage de départ assuré) - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (sous forme de buffet au village vacances) - Les boissons aux repas (eau + vin) - Les excursions et visites mention-
nées au programme - Un guide accompagnateur pendant tout le circuit en Bretagne + pour les randonnées - L’animation quotidienne selon programmation du village vacances - La taxe de séjour -
L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners des jours 1 & 6 - Le ménage en cours de séjour - L’assurance annulation : 25 € par personne. 

RANDO & DECOUVERTE
EN FINISTERE & MORBIHAN

Du 17 au 22 juin

gRAND TOUR DE CORSE
Du 04 au 11 septembre 1249€

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les traversées maritimes en ferry, base cabine double intérieure - L’hébergement en hôtel 3 ***, base chambre dou-
ble - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, ¼ de vin inclus - Un guide accompagnateur pour tout le circuit en Corse. - La promenade en mer à Bonifacio - Le petit
train à Corte - Une dégustation de vins - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre et cabine individuelle : 245 € (sous réserve de disponibilités). - Les déjeuners des jours 1 & 8 - L’assurance annulation : 30 €.

Jour 1 : DEPART : Départ le matin de votre ville – Route vers Marseille ou Toulon. DEJEUNER
libre en cours de route. Installation à bord ferry de la Corsica Linéa en cabines intérieures
doubles. Dîner à bord pris au self et nuit en mer.

Jour 2 : Bastia, le Cap Corse : Petit déjeuner à bord, au self. Arrivée au port. Accueil par
notre guide. Découverte de Bastia, classée ville d’art et d’histoire. La capitale de la Haute-
Corse possède beaucoup de charme grâce à son vieux port, sa vaste place St Nicolas plan-
tée de platanes, ses ruelles pavées, et sa citadelle dont les vieilles bâtisses conduisent
vers l’ancienne cathédrale, l’église Sainte Marie. 
Continuation vers le Cap Corse, célèbre pour ses sauvages paysages marins, son maquis odo-
rant, ses tours génoises et ses marines ou petits ports au raz de l’eau : Lavasina lieu de pè-
lerinage, Erbalunga qui a inspiré de nombreux peintres, Sisco, Santa-Severa, Luri, le col
Sainte-Lucie (381 m), Pino. Déjeuner. Continuation vers Nonza et sa célèbre tour carrée, Pa-
trimonio dont le vignoble est parmi les plus réputés de Corse. Dégustation de vins corses
classés en A.O.C.. CALVI : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

Jour 3 : La Balagne, jardin de la Corse : Départ pour la visite de Calvi, «civitas semper fi-
delis», est restée par son histoire fidèle aux Génois pendant de nombreux siècles. 
Calvi se baigne dans la légende de Christophe Colomb dont on dit qu’elle fut sa ville na-
tale. Déjeuner. Découverte des vieux villages de Balagne : Lunghignano et son moulin à
huile, Cateri, San-Antonino, construit sur un piton rocheux et classé parmi les plus beaux
villages de France, Pigna et ses activités artisanales, Corbara et son couvent des Domini-
cains. Retour à l’hôtel à CALVI pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : Corte et Ajaccio : Départ vers la vallée de l’Ostriconi et Ponte-Leccia. Corte, an-
cienne capitale de la Corse et ville universitaire de nos jours, est dotée d’une citadelle en
forme de nid d’aigle surplombant la vallée de la Restonica. Tour de ville en petit train Tou-
ristique à Corte. Déjeuner. Continuation vers Vivario, la forêt de Vizzavona particulière-
ment réputée pour sa fraîcheur en période estivale, Bocognano et Ajaccio.
Découverte de la cité impériale : le cours Grandval, la place Austerlitz, le quartier génois,

la cathédrale de style Renaissance où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant, le port
de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Maréchal Foch, la rue Fesch et ses commerces.
AJACCIO : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

5 : Les Calanches de Piana et Porto : Départ vers le golfe de Sagone puis Cargèse, fon-
dée en 1770 pour y installer une colonie de Grecs du Péloponnèse. Continuation vers
le village de Piana, classé parmi les plus beaux villages de France pour ses magnifiques
calanches, sculptées par l’érosion, aux formes étranges et qui inspirèrent Guy de Mau-
passant et le golfe de Porto, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner. Retour par les gorges de la Spélunca, Evisa et sa châtaigneraie, le col de Sevi
(1101 m) et Tiuccia. Retour à l’hôtel à AJACCIO pour DINER & LOGEMENT.

6 : Bavella : Départ vers Cauro, le col Saint-Georges (747 m), Olmeto, village où vécut
Colomba, l’héroïne de Prosper Mérimée. Continuation vers le golfe du Valinco, Sartène
« la plus corse des villes corses ». Découverte de l’Alta Rocca et ses villages typiques
aux massives maisons de granit : Sainte-Lucie de Tallano, Lévie, Zonza. 
Déjeuner. Continuation vers le col de Bavella (1240 m) et ses célèbres aiguilles, la forêt
de l’Ospedale et Porto Vecchio. PORTO VECCHIO : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

7 : Bonifacio, l’extrême sud : Départ vers Bonifacio, ville construite sur une falaise à
plus de 60 m au dessus de la mer, elle est dotée d’un fjord et d’un environnement
marin exceptionnel. Aucun qualificatif ne peut décrire à sa juste valeur la surprenante
citadelle qui conserve précieusement son aspect médiéval. 
Promenade en mer circuit « Grottes et falaises » à Bonifacio. Déjeuner du pêcheur sur
la marine. Continuation vers Bastia. Transfert au port, installation à bord du ferry de la
Méridionale en cabines intérieures doubles. Dîner à bord pris au self et nuit en mer.

8 : RETOUR : Petit déjeuner à bord au self. Débarquement. DEJEUNER libre en cours de
route en cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

NOUVEAU
PROGRAMME

HôtelHHH

NOUVEAU 635€



HOTEL 3*** en Centre ville, dans
le quartier historique, devant la

Porte de Tolède, 
à proximité du Palais Royal,

de la Plaza Mayor …

Jour 1 : fRANCE / MADRID : Départ de votre ville le matin – Route par l’autoroute - DEJEU-
NER libre en cours de route - Arrivée à MADRID en fin d’après midi : installation à l’hôtel
3***. MADRID : DINER & LOGEMENT à l’hôtel PUERTA DE TOLEDO.

Jour 2 : MADRID : Journée consacrée à la visite guidée de MADRID. Matin : Visite guidée
panoramique en bus en passant par les principaux sites touristiques, pour contempler les
contrastes que la ville offre aux visiteurs : la ville moderne, des bureaux, le long du bou-
levard Castellana, le stade Santiago Bernabeu ou les célèbres arènes ; les belles places :
Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la Porte d’Alcala, le Parc du Retiro … Déjeuner au res-

taurant en cours de visite - Après midi : Continuation des visites à pied avec le « Madrid
des Habsbourg », la Plaza Mayor …
Retour à l’hôtel DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : MADRID : Matin : continuation de la visite guidée panoramique de MADRID avec
entrée au Musée du Prado. Déjeuner au restaurant. Après midi libre. 
Retour à l’hôtel DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : Retour fRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner - DEJEUNER libre en cours
de route. Retour dans votre ville en début de soirée

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, normes locales, base chambre double,
à Madrid - Les boissons aux repas (¼ de vin + eau) - les visites guidées de Madrid avec entrée au musée du Prado - Les excursions mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatrie-
ment -  CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 105€ - Les déjeuners des jours 1 & 4 - L’assurance annulation : 25€.

MADRID
Du 15 au 18 octobre  465€

CALAFELL / BARCELONE Du 19 au 23 septembre
Du 12 au 16 octobre

395€
375€

Jour 1 : fRANCE / CALAfELL : Départ de votre ville le matin – Route par l’autoroute. DEJEU-
NER au restaurant en cours de route. Arrivée sur la Costa Dorada en fin d’après midi : ins-
tallation à l’hôtel 3* et apéritif de bienvenue. COSTA DORADA : DINER & LOGEMENT.

Jour 2 : BARCELONE : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite guidée de BAR-
CELONE, capitale de  la Catalogne, 2ème ville d’Espagne. Matin : Visite guidée panoramique
en bus en passant par les principaux sites touristiques : COLUMBUS, les Ramblas, avenues
piétonnes très prisées par les promeneurs, Port Vell, le Port Olympique... Montée à MONT-
JUIC en autocar. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Après midi : Continuation des
visites à pied avec le quartier gothique et les Ramblas. 
Retour à l’hôtel DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 3 : BARCELONE : Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : continuation de la visite guidée à
pied de BARCELONE, avec la Sagrada Familia (entrée incluse) et entrée au Parc Guell… Dé-
jeuner au restaurant. Après midi libre sur les Ramblas. Retour à l’hôtel DINER, soirée ani-
mée & LOGEMENT.

Jour 4 :  sITGEs / MONTsERRAT : Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : Visite guidée de SITGES.
DEJEUNER à l’hôtel. Après midi :  départ pour visite guidée de MONTSERRAT, la montagne
la plus visitée de Catalogne. Retour à l’hôtel. DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 5 : Retour fRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DEJEUNER au restaurant
en cours de route. Retour dans votre ville en début de soirée.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, normes locales, base chambre double -
Les boissons aux repas (¼ de vin + eau) - Les visites guidées de Barcelone avec entrée à la Sagrada Familia + entrée au Parc Guell - Les excursions mentionnées au programme - Les soirées ani-
mées à l’hôtel - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement . CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 75€ - L’assurance annulation : 25€.

fORMULE “ TOUT INCLUs “
Entrées à la sagrada familia

& au Parc Güell
Repas du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, nl, base chambre double - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3,
¼ de vin inclus + 1 apéritif de bienvenue - Les visites et excursions mentionnées au programme avec entrée au musée de la Plaza de Toros à Pampelune - La dégustation à Olite -
Les services d’un guide durant tout le séjour en Espagne - L’assurance assistance rapatriement.  
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 50€ - L’assurance annulation : 25€ par personne.

Jour 1 : ALfARO / TARAZONA : Départ de votre ville en direction de la région de TUDELA.
Arrivée à l’hôtel en fin de matinée : installation, accueil par votre guide - DEJEUNER
TARAZONA : Visite guidée de la ville, à la croisée des chemins d'Aragon, de Navarre, de
Castille et Léon et de La Rioja. Tarazona est une localité épiscopale et mudéjar. Sa cathé-
drale est l'une des plus étonnantes parmi les neuf que compte l'Aragon. Tarazona possède
également des arènes polygonales, datant du xVIIIe siècle formées de demeures encore ha-
bitées de nos jours.
Retour à l’hôtel : Apéritif de bienvenue : DINER & LOGEMENT.

Jour 2 : BARDENAs REALEs / OLITE / ALfARO : Excursion aux Bardenas Reales, le désert de
la Navarre, classé par l'UNESCO réserve de la biosphère.  Il s'agit d'un paysage en partie
semi-désertique où les pluies torrentielles ont sculpté le terrain formé de gypse et d'argile.

De vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises et des collines pouvant atteindre
600 mètres de hauteur. Découverte d'Olite, village gothique renommé pour son château,
ancienne résidence des rois de Navarre. Visite d'une bodega avec dégustation. Déjeuner
au restaurant à Olite. Promenade à pied à Alfaro, connue par ses colonies de cigognes et
dont les monuments sont de très beaux exemples de l’art mudéjar.
Retour à l’hôtel : DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : PAMPELUNE / Retour : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction de
PAMPELUNE : Visite guidée : la place du château, l'extérieur de la cathédrale, le monument
des fueros, la façade de la mairie et la rue des Encierros. Visite du musée de la Plaza de
Toros. Déjeuner au restaurant à Pampelune. Retour dans votre ville en fin d’après midi.

LA NAVARRE (& Bardenas)
Du 02 au 04 mai  - Du 02 au 04 octobre 345€

NOS ATOUTS
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Jour 1 : ROsAs : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route. Arrivée à Rosas :
Installation à l’hôtel et Apéritif de bienvenue. ROSAS : DINER – SOIREE ANIMEE & LOGEMENT.

Jour 2 : GERONE / CADAqUEs : Matin : Visite guidée de la ville de Gérone : le quartier juif, la ca-
thédrale (extérieur), les vieilles rues… DEJEUNER à l’hôtel. Excursion guidée jusqu’à CADAQUES
et ses petites criques : montée à travers les ruelles blanches, jusqu’à l’église : panorama sur le
village. Retour par la station touristique de Llança, Port de la Selva, le port naturel du monastère
de Sant Pere de Rhodes. Retour à l’hôtel pour DINER – SOIREE ANIMEE & LOGEMENT.

Jour 3 : BANYOLEs / fIGUEREs – Musée Dali : Matin : Découverte du lac de Banyoles, de l’église
de Porqueres, et du village de BESALU avec son pont roman. DEJEUNER à l’hôtel. Matin : Excur-
sion jusqu’à FIGUERES : Visite du musée DALI. Retour à l’hôtel pour DINER – SOIREE ANIMEE & LO-
GEMENT.

Jour 4 : COTE VERMEILLE / AMPURIA BRAVA : Matin : Excursion guidée jusqu’à AMPURIABRAVA :
les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte guidée de la
station de Rosas : l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les
plages… DEJEUNER à l’hôtel. Excursion guidée le long de la côte Vermeille, jusqu’à BANYULS et
Port Bou. Visite d’une cave de Banyuls et du village de COLLIOURE : l’extérieur du château royal,
l’église St Vincent, les remparts… Retour à l’hôtel pour DINER – SOIREE ANIMEE & LOGEMENT.

Jour 5 : ANDORRE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Route vers l’Andorre. DEJEUNER à
l’hôtel vers 14H00. Après-midi libre à Andorre la vieille. ANDORRE – LES ESCALDES : DINER & LO-
GEMENT à l’hôtel.

Jour 6 : PAs DE LA CAsE / RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt au PAS DE LA
CASE pour les derniers achats. DEJEUNER libre. Puis Retour. Arrivée dans votre ville en soirée.
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LES ASTURIES
Du 03 au 07 septembre

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, nl, base chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, vin inclus
+ 1 apéritif de bienvenue - Les visites et les entrées mentionnées au programme - Les services d’un guide durant tout le séjour en Espagne - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 145€ Les déjeuners des jours 1 et 5 - L’assurance annulation : 25€ par personne.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, nl, à Rosas ; 4* nl en Andorre, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 6 - Les boissons (1/4 de vin) + 1 apéritif de bienvenue - Un guide accompagnateur pendant tout le circuit à Rosas - Les excursions et visites mentionnées au programme - 
L’entrée au musée Dali - Les soirées animées selon programmation de l’hôtel à Rosas - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 80€ - Les déjeuners des jours 1 et 6 - L’assurance annulation : 25€ par personne.

Jour 1 : france / Région d’OVIEDO : Départ de votre ville en direction de la région des ASTURIES.
DEJEUNER libre en cours de route. Arrivée dans les Asturies en fin d’après-midi : Accueil par notre
guide. Installation à l’hôtel et Apéritif de bienvenue sous forme de rituel du cidre. ASTURIES : DINER
& LOGEMENT à l’hôtel. 

Jour 2 : OVIEDO / TEVERGA : Départ pour CUDILLERO, pittoresque village de pêcheurs avec ses mai-
sons construites sur une colline semi-circulaire qui lui vaut le nom de village-amphithéâtre. Pro-
menade dans les ruelles qui offrent un très beau panorama sur la côte asturienne. Découverte du
musée des ancres de Philippe Cousteau à Salinas, espace à l’air libre dédié aux figures représen-
tatives de la défense de l’écosystème marin. Déjeuner typique. Découverte de GIJON : Tour de ville
panoramique passant par les jardins de la Begona, le centre-ville, la plage de San Lorenzo où se trou-
vent des Thermes romains, le quartier ancien des pêcheurs de Cimadevilla et la place de la mairie. 
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : PICs D’EUROPE AsTURIENs : Excursion guidée vers le versant asturien des Pics d’Europe. Mon-
tée en taxis locaux jusqu’aux lacs ENOL et ERCINA, au cœur du parc naturel. Descente vers le Sanc-
tuaire de Covadonga. Situé aux portes du Parc National des Pics d’Europe et site emblématique où
commença la Reconquête sur les Maures. Visite de la basilique et de la fontaine aux 7 jets. Déjeu-

ner au restaurant à Cangas de Onis puis temps libre dans la ville, ancienne résidence des Rois des
Asturies, pour découvrir son pont roman avec la Croix de la Victoire. Retour à l’hotel passant par le
Mirador de Fitu et Tazones, typique village de pêcheurs où débarqua Carlos I en 1517 lors de son
premier voyage en Espagne. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : OVIEDO / TAZONEs / Cidrerie : Visite guidée d'Oviedo avec la cathédrale du Saint Sauveur
passage obligé au xème siècle pour aller à Saint Jacques. Continuation de la visite avec le panthéon
des Rois, la Camara Santa, le quartier ancien avec les restes des murailles du xIIIème siècle, les rues
médiévales  de la Rua, Cimadevilla, Canoniga, Salsipuedes..., la place de la mairie, la place du théâ-
tre Campoamor et le parc de San Francisco. Visite de la fabrique de cidre "El Gaitero" à Villavi-
ciosa. On découvrira les anciennes machines employées pour faire le cidre, les différents procédés
d'élaboration, l'ancienne cave et les plus récentes. Dégustation en fin de visite.
Promenade dans Tazones, pittoresque village côtier avec la maison des coquillages, ses ruelles et
ses maisons colorées.
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : Retour : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction de la France. DEJEUNER libre
en cours de route. Retour dans votre ville en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Confort Class - L’hébergement en hôtels 3 étoiles, normes locales, base chambre double - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
7 - Les boissons aux repas (vin et eau) - Les excursions et visites mentionnées au programme avec les guides locaux et les entrées (Alhambra de Grenade ; arènes et musée à Ronda ; 
cathédrale et Giralda de Séville, mosquée à Cordoue) - La visite de l’école d’art équestre - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 215€ - L’assurance annulation : 25€ par personne.

Jour 1 : BAILEN : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER au restaurant en cours de route.
BAILEN : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 2 : GRENADE : Après le petit déjeuner, Route vers GRENADE : Visite guidée de l’Al-
hambra et les jardins du Generalife. DEJEUNER au restaurant. Après midi : Visite guidée à
pied du centre ville : le quartier maure de l’Albayzin, le quartier de la Alcaceria, ancien souk
où se trouvent la cathédrale et la Chapelle Royale.
GRENADE : DINER & LOGEMENT.
Jour 3 : GRENADE / RONDA / sEVILLE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direc-
tion de RONDA, coupée en deux par une immense faille de 98 mètres de profondeur, le
« Tajo ». DEJEUNER au restaurant. Après midi : Visite guidée des arènes et de son musée
taurin puis de la cathédrale et de la vieille ville. Puis route vers SEVILLE : installation à l’hô-
tel. SEVILLE : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 4 : JEREZ DE LA fRONTERA / CADIX / sEVILLE : Départ de l’hôtel après le petit déjeu-
ner. Route vers JEREZ de la frontera, bien connue pour ses chevaux et son vin blanc : Spec-
tacle de l’Ecole d’Art Equestre Andalous. DEJEUNER au restaurant en cours de visite. Après

midi : visite panoramique guidée de CADIX .
SEVILLE : Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.
Jour 5 : sEVILLE : Matin : Visite guidée panoramique de SEVILLE, la capitale andalouse : la
Place d’Espagne, le Parc Marie Louise, la Tour d’Or, le site de l’Expo 92… Visite de la ca-
thédrale. DEJEUNER au restaurant en cours de visite. Après midi : Continuation des visites
à Séville : les Alcazars des Rois Catholiques (extérieur), la basilique de la Macarena… Pro-
menade dans le pittoresque quartier de Santa Cruz. 
SEVILLE : Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.
Jour 6 : sEVILLE / CORDOUE : Petit déjeuner à l’hôtel – Départ en direction de CORDOUE :
Visite guidée : le quartier juif, la synagogue, la Mosquée. DEJEUNER au restaurant. Puis
temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Départ vers VALDEPENAS pour DINER & LOGEMENT.
Jour 7 : RETOUR : Petit déjeuner puis départ. DEJEUNER au restaurant en cours de route. Re-
tour dans votre ville.

3 NUITs à sEVILLE / fORMULE « TOUT INCLUs » - DU DéJEUNER DU JOUR 1 AU DéJEUNER DU JOUR 7

ANDALOUSIE
Du 13 au 19 mai  -  Du 14 au 20 octobre  990€

495€

ROSAS / ANDORRE
Du 26 septembre au 01 octobre 425€

Confo
rt

Class

POINTS FORTS

LEs PETITs + DE L’HôTEL : UN APéRITIf DE BIENVENUE + 1 MENU TYPIqUE AsTURIEN
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LA COTE CANTABRIQUE
Du 16 au 19 septembre - Du 30 septembre au 03 octobre

 CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 - L’hébergement en hôtel 3*, normes locales, base chambre double - Les
boissons aux repas (¼ de vin) + 1 apéritif de bienvenue - Les visites et excursions mentionnées au programme - Un guide accompagnateur pendant tout le séjour en Espagne - Les soirées ani-
mées à l’hôtel - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 65€ - La montée en téléphérique - L’assurance annulation : 25€.

Jour 1 : fRANCE / sUANCEs / sANTANDER : Départ de votre région sur SAN SEBASTIAN, BILBAO,
SUANCES. Accueil par notre accompagnateur et installation à l’hôtel. DEJEUNER à l’hôtel. Visite de
SANTANDER : tour panoramique, la cathédrale et son cloître, les bâtiments de style néo-clas-
sique de la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais de l’Embarcadère, le port de pêche
(Puerto Chico), le parc de la Magdalena (le musée en plein air de l’homme et de la mer et le
palais de la Magdalena), le Paseo Pereda, les plages du Sardinero et le casino. Retour à l’hôtel
à SUANCES : Apéritif de bienvenue, DINER, soirée dansante & LOGEMENT.

Jour 2 : COMILLAs / sAN VICENTE DE LA BARqUERA / BARCENA MAYOR : Circuit de la Costa Occidental
: visite de Comillas, le palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, l'extérieur du Capricho de Gaudí,
vue panoramique sur l'université pontificale. Le quartier ancien : la façade à blasons de l'ancienne mai-
rie, l'église San Cristobal et lafontaine de Tres Caños. Passage par la ria de la Rabia et par la plage
d'Oyambre classée parc naturel. Visite de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera.
Déjeuner à l'hôtel. Découverte de Barcena Mayor, situé dans le parc naturel de Saja Besaya, Déclaré en-
semble historique et artistique en 1979, ce petit village est l'exemple parfait de la conservation des tra-

ditions du monde rural. On y trouve notamment un ancien lavoir et les maisons typiques de pierres,
briques et bois. L'environnement de forêts et prairies confère à ce lieu un caractère d'authenticité. 
Retour à l’hôtel pour DINER, soirée dansante & LOGEMENT.

Jour 3 : PICs D’EUROPE : Excursion journée aux PICS D’EUROPE : passage par les gorges de la Her-
mida. Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana avec le "lignum crucis" (morceau de la vraie croix
du Christ), la porte du pardon, le cloître, l'église gothique et les reproductions des commentaires de l'Apo-
calypse. Déjeuner à Potes, capitale de la Liebana. Montée au cirque de Fuente Dé, possibilité de pren-
dre le télépherique pour découvrir la chaîne des Picos de Europa depuis le mirador del Cable (en
supplément). 
Dîner à l'hôtel. Soirée Folklorique cantabre avec une Tuna. Logement.

Jour 4 : sANTILLANA DE MAR / fRANCE : Visite de la cité médiévale de SANTILLANA DEL MAR : la col-
légiale et son cloître, la place du marché, les rues du Río et de Santo Domingo jalonnés de palais et
de maisons nobles à blasons. DEJEUNER. Puis départ en direction de la FRANCE. Retour en soirée dans
votre région.

1 JOURNéE AUX PICs D’EUROPE - fORMULE « TOUT INCLUs » - 3 sOIRéEs ANIMéEs

fORMULE « TOUT INCLUs »

NOS ATOUTS

345€

Jour 1 : france / LEON : Départ de votre ville en direction de l’Espagne. DEJEUNER libre en cours de
route. Arrivée à LEON : Installation à l’hôtel. LEON : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 2 : LEON / CEBREIRO / COMPOsTELLE : Matin, visite guidée de León. Promenade à pied dans
la vieille ville pour découvrir entre autres le Palais des Guzmanes, la Casa de los Botines (oeuvre
d’Antonio Gaudi) et la Cathédrale, l’un des temples gothiques les plus impressionnants d’Espagne.
Après la visite, départ vers la Galice en passant par O’Cebreiro, magnifique petite localité située sur
le Chemin de St Jacques. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée sur Saint-Jacques de Com-
postelle. Installation hôtel 3*. COMPOSTELLE : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 3 : CAP fIsTERRA – Pointe du finistère – LA COROGNE : Découverte guidée de la Costa da
Morte et du Cap Finisterre. Passage par les Rias de Muros et de Noia. Arrêt à la cascade de xallas.
Il s’agit de l’unique rivière d’Europe qui se jette dans la mer sous forme de cascade. Découverte de
l’horréo de Carnota de 43 mètres de long (l’un des plus grands greniers à grains montés sur pilotis
de Galice). Déjeuner au restaurant à base de poissons grillés près de Finisterre. Départ vers le Cap
Finisterre, promontoire de granit d‘une hauteur de 600 mètres. Il s’agit du point le plus occidental
de l’Espagne continentale. Autrefois, les pèlerins du chemin de Saint Jacques pensaient que la terre
s’y finissait.  Visite panoramique de la Corogne : les maisons de la Marina, la tour d'Hercules et la
plage de Riazor. COMPOSTELLE : Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : RIAs BAIXAs / ILE DE LA TOJA / COMBARRO : Excursion guidée à la journée sur la côte des
Rias Baixas : Cambados et ses célèbres caves à vin d'appellation d'origine "Albariño". Promenade
en bateau sur la ría, découverte des viviers typiques de moules et d'huîtres et dégustation de vin
blanc et de moules à volonté. Déjeuner de poissons à O'Grove. Départ vers la station balnéaire de
la Toja avec le casino et l'église de San Vicente couverte de coquillages. Visite du village de pêcheurs
et des "horreos" de Combarro. COMPOSTELLE : Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : sT JACqUEs DE COMPOsTELLE : Matin : Visite guidée de ST JACQUES DE COMPOSTELLE :  ca-
pitale de la Communauté autonome de Galice, ville déclarée Patrimoine de l’humanité. Visite de la
cathédrale, l’une des plus anciennes d’Espagne, puis visite à pied pour découvrir la Place de l’Obra-
dorio, les extérieurs du Palais Gelmirez, l’Hôpital Real, le Monastère San Martin de Pinario, le Pa-
lais de Raxoi qui abrite la mairie, les Halles (sauf dimanches). Déjeuner au restaurant. Puis, départ
vers les Asturies : Arrêt au belvédère de Ribadeo et découverte de la plage des cathédrales, ré-
pertoriée comme l'une des plus belles plages d'Europe (si la marée le permet). DINER & LOGEMENT
en cours de route.

Jour 6 : Retour : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction de la France. DEJEUNER libre
en cours de route. Retour dans votre ville en fin d’après midi.

Jour 1 : fRANCE / BENICAssIM : Départ de votre ville le
matin. Route par l’autoroute - DEJEUNER au restaurant en
cours de route. Arrivée sur la Costa del Azahar en fin
d’après-midi : installation à l’hôtel et apéritif de bienve-
nue. BENICASSIM : DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 2 : PENIsCOLA / sEGORBE : Matin : départ pour PE-
NISCOLA : Visite guidée de la ville et du château du Papa Luna : entrée dans un des monuments les
plus visités d’Espagne, il fut aussi la demeure des chevaliers Templiers au xIIIè siècle et il est en par-
fait état de conservation. PENISCOLA a gardé toute sa saveur ancienne, avec ses rues en pierre et
ses maisons blanches qui la convertissent en « Perle de la Méditerranée ». Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi : Visite guidée de SEGORBE, située sur une plaine baignée par les eaux du fleuve Palancia, près
de sa source. Elle renferme des joyaux architecturaux comme sa cathédrale ou les vestiges de ses
anciens remparts. Retour à l’hôtel DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 3 : sUR LA ROUTE DEs ORANGERs : Départ pour la visite d’un champ d’oranges où vous pour-
rez ramasser des oranges vous-même : explication des soins des arbres, l’histoire et la culture de
cette industrie : Dégustation des différentes variétés d’oranges ainsi que les produits artisanaux dé-
rivés : liqueur, gâteaux, confitures… A la fin de la visite, un filet d’oranges sera offert. Déjeuner à
l’hôtel. Après midi libre. Retour à l’hôtel DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 4 : VALENCE : Départ pour la visite guidée de VALENCE, dont la clarté vous surprendra, ses cou-
leurs vives … Visite du marché typique. DEJEUNER au restaurant avec le plat régional : la célèbre 
« paella valencienne ». Retour à l’hôtel DINER, soirée animée avec JEU CONCOURS et un lot à 
gagner & LOGEMENT.

Jour 5 : Retour fRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DEJEUNER au restaurant en cours
de route. Retour dans votre ville en début de soirée.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, nl, base chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, ¼ de vin
inclus - Les excursions et visites mentionnées au programme avec un guide accompagnateur en Espagne. - La promenade en bateau avec dégustation de moules - L’entrée à la cathédrale de
Léon - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 115€ - Les déjeuners des jours 1 et 6 - L’assurance annulation : 25€ par personne.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base chambre dou-
ble - Les boissons aux repas (¼ de vin + eau) + 1 apéritif de bienvenue - Les visites et excursions guidées mentionnées au programme, entrées incluses au château du Papa Luna et au centre
d’interprétation de Segorbe - Les soirées animées à l’hôtel + le jeu concours - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 75€ - L’assurance annulation : 25€.

gALICE – St Jacques de Compostelle
Du 19 au 24 mai 645€

VALENCE- ROUTE DES ORANgERS
Du 22 au 26 octobre

425€
NOUVEAU
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SUD DU PORTUgAL 
Du 05 au 13 juin 1125€Confo

rt

Class

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Confort Class - L’hébergement en hôtels 3* et 4*, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour
9 (eau et ¼ de vin inclus) - Les visites et excursions mentionnées dans le programme - Les prestations d’un guide francophone du jour 2 matin au départ de l’hôtel à la fin de la visite de Lis-
bonne le jour 7 avec audioguides - La visite guidée de Salamanque - La dégustation de spécialités locales à Nisa - Les entrées aux visites : Castelo de Vide (château + ancienne synagogue) + la
Coudelaria d’Alter do Chao + la cathédrale, l’église de St François à Évora + le château de Silves + la Forteresse/école à Sagres + le musée des Azulejos à Lisbonne - La dégustation d’une li-
queur régionale à Algarve - La dégustation de pastel de Belém - Les Taxes de séjour - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 280€ - Les déjeuners des jours 1 & 9 - L’assurance annulation : 30€ par personne.

Jour 1 : france / Portugal : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route. Pas-
sage de la frontière portugaise : accueil par votre accompagnateur. 
CASTELO BRANCO (ou région) : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 2 : NIsA / CAsTELO DE VIDE / EsTREMOZ / EVORA : Départ après le petit déjeuner en direc-
tion de Nisa : arrêt dans une taverne : dégustation de spécialités locales accompagnées d’un
petit verre de vin de l’Alentejo. Continuation vers Castelo de Vide. Déjeuner au restaurant. 
Promenade au château entouré de maisons blanches qui se détache dans le paysage et est sans
aucun doute la première surprise pour le visiteur. Entre le Château et la Fontaine du Bourg, une
série de rues plus étroites délimitent le noyau historique du quartier Juif. Visite de l’ancienne sy-
nagogue et de la Fonte da Villa. Continuation vers Marvão, un village médiéval fortifié : il offre
des panoramas exceptionnels sur la plaine ou la montagne. 
Départ vers Alter do Chão : visite de Coudelaria, l’Haras Royal fondé en 1748 en vue de la créa-
tion des chevaux de race lusitanienne pour la famille royale. 
Passage par Estremoz, agréable cité corsetée de remparts à la Vauban et dominée par un châ-
teau médiéval. Continuation en direction d’évora. Installation á l’hôtel pour 2 nuits. 
EVORA : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 3 : Reguengos de Monsaraz / são Pedro do Corval / Monsaraz / Esporão / Redondo :
Départ en direction de Reguengos de Monsaraz, S. Pedro do Corval, le plus grand centre de po-
terie. Continuation vers Monsaraz, qui se repose près du Guadiana, au sommet d’une colline
dressée au milieu d’une plaine de l’Alentejo. Déjeuner au restaurant. Visite de l’Herdade do Es-
porão, qui se trouve aux environs de Reguengos de Monsaraz, et qui est l'un des producteurs de
vins les plus respectés de la région de l’Alentejo. Dégustation de vins locaux et visite des caves. 
Passage par Redondo : la ville est devenue importante pour le patrimoine portugais grâce à deux
produits régionaux : l'argile et le vin. EVORA : Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.
Jour 4 : BEJA- MERTOLA – TAVIRA - OLHÃO : Visite guidée d´Evora, classé au patrimoine mondial
de l´Unesco, la ville séduit par le caractère mauresque de ses ruelles, ses maisons blanches. Vous
découvrirez la cathédrale, le Temple romain, l´église de St François. Départ en direction de Beja,
capitale du Bas Alentejo : Il s'agit sûrement d'une des plus belles villes du sud du pays. Déjeu-
ner en cours de route. Puis, Mertola, un petit village perché sur une colline à côté du fleuve Gua-
diana. Route vers l´Algarve, Tavira charmante ville aux maisons blanches et aux innombrables
églises, située sur l'estuaire du rio Gilão. Le pont romain et les murailles maures rappellent son
ancienneté. TAVIRA (ou région) : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 5 : s. BRÁs DE ALPORTEL – fARO – sILVEs - PORTIMÃO : Départ vers OLHAO, pays de pêcheurs,
auquel s’ajoutent les couleurs vives des bateaux. Visite du marché aux poissons. Puis découverte
de la capitale de l´Algarve, Faro vous offre de nombreuses surprises à l´intérieur de ses mu-
railles... Ses terrasses tranquilles, ses ruelles ombragées et la nouvelle ville, reconstruite après
le tremblement de terre de 1755.

Déjeuner au restaurant.
Départ en direction de Silves : elle fut l’ancienne xelb aux nombreuses mosquées, capitale maure
de l’Algarve.  Visite guidée du Château avec son chemin de ronde sur les remparts crénelés ma-
gnifiquement restaurés.
Puis, Portimão grand port industriel (pêche à la sardine). La vieille ville maintient son atmo-
sphère typique.
PRAIA DA ROCHA (ou région) : DINER & LOGEMENT à l´hôtel.
Jour 6 : sAGREs – PONTA DA PIEDADE – LAGOs – REGION DE LIsBONNE : Visite de Sagres a joué
un rôle important dans les découvertes maritimes, puisqu´elle a été le siège de l´école de navi-
gation fondée par Henri le Navigateur. Visite de la Forteresse. Puis continuation vers la pointe
de Piedade, dotée de grandes falaises, constitue un promontoire duquel on peut voir le Cap de
Saint Vincent qui domine l´océan. Visite de Lagos, une ville charmante. Déjeuner au restaurant.
Départ vers SETUBAL, par la « Costa Vicentina » : côte exposée aux vents et aux marées, les pay-
sages y sont splendides.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 7 : LIsBONNE : Journée consacrée à la Visite guidée de Lisbonne, la capitale du Portugal :
en longeant l´estuaire du Tage et les docs, vous arriverez au quartier de Belém, où se trouvent
réunis un grand nombre de monuments prestigieux dont le monument des Découvertes, le mo-
nastère de Jerónimos, véritable chef d´œuvre de l´architecture manuéline. Arrêt à la tour de
Belém toute proche (vue extérieur). Le palais de Belém, actuelle résidence officielle du président
de la République. Pause pour la dégustation de  pastéis de Belém. Continuation par le centre-
ville. Déjeuner au restaurant. La Place Marquis de Pombal ; L´avenue de la Liberté, une de plus
importantes artères de la capitale, la Place de Restauradores, Rossio et La Praça do Comércio, bor-
dée par des bâtiments qui abritent notamment la Bourse, plusieurs ministères et l’Arc de triomphe
de style baroque. Promenade dans le quartier de l´Alfama, un des plus vieux quartiers de Lis-
bonne, passionnant et secret, il vit jour et nuit. Visite du musée des azulejos. 
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.
Jour 8 : sALAMANqUE : Départ vers la frontière espagnole. Déjeuner à Guarda, la plus haute ville
du Portugal, une ville dynamique et ambitieuse, avec un passé historique très riche. Route vers
Salamanque : Visite guidée de la ville, la Plaza Mayor et les deux cathédrales, le Bâtiment his-
torique de l’Université, sur la façade duquel vous devez trouver la grenouille ; la Casa de las
Conchas, célèbre pour sa façade décorée avec des centaines de coquilles, et La Clerecía et l’Uni-
versité Pontifice, situées juste en face. SALAMANQUE : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 9 : RETOUR : Départ après le petit déjeuner - Route vers la France. DEJEUNER libre en cours
de route. Retour dans votre ville en soirée.

fORMULE TOUT INCLUs / DU DéJEUNER DU JOUR 1 AU DéJEUNER DU JOUR 7 - CROIsIèRE sUR LE DOURO - 1 sOIRéE fOLKLORIqUE

LE PORTUgAL Du 04 au 10 mai - Du 14 au 20 septembre

Du 05 au 11 octobre

NOS ATOUTS

Jour 1 : fRANCE / PORTUGAL : Départ de votre ville le matin, en direction de l’Espagne. DEJEUNER au
restaurant en cours de route. Continuation vers la frontière portugaise. CELORICO : DINER & LOGEMENT.

Jour 2 : PORTO / fATIMA : Départ après le petit déjeuner avec votre guide accompagnateur,
en direction de PORTO pour une visite panoramique de la vieille ville : la cathédrale, la gare
de São Bento, le palais de la bourse… DEJEUNER au restaurant en cours de visite. Après midi :
Croisière sur le DOURO, pour un aperçu différent de la ville et vous amènera pour la visite
d’une cave de vin et dégustation de Porto. Continuation vers FATIMA : installation à l’hôtel.
FATIMA : DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : LIsBONNE : Départ après le petit déjeuner vers LISBONNE pour une visite de la ville :
la tour de Belém, le monastère des Jeronimos, le monument des découvertes... Visite du musée
des carrosses. DEJEUNER au restaurant en cours de visite. Puis visite du centre ville : la place
Marquis de Pombal, la place du Rossio… Retour à votre hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : fATIMA / TOMAR : Matin : Visite de FATIMA et son sanctuaire. DEJEUNER à l’hôtel.
Après midi : visite guidée de la magnifique ville de TOMAR avec entrée au couvent du Christ,
forteresse dominant la ville et érigée par les Templiers.
Retour à l’hôtel pour DINER soirée folklorique & LOGEMENT.

Jour 5 : BATALHA / OBIDOs / ALCOBACA / NAZARE : Départ après le petit déjeuner en direc-
tiotion de BATALHA : visite du monastère dominicain. ALCOBACA : visite de l’abbaye, classée
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation vers le village de NAZARE : visite du village
de pêcheurs et temps libre. DEJEUNER au restaurant. Après midi : continuation de l’excursion
avec visite du village d’OBIDOS et ses maisons aux murs blancs peints de bandes bleues et ocres.
Retour à votre hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : BUCACO / COIMBRA / CELORICO : Départ après le petit déjeuner en direction du parc
national de BUCACO : sa flore, ses fontaines, l’ermitage de Notre Dame de l’Assomption. DE-
JEUNER au restaurant en cours de visite. Continuation vers COIMBRA : ville romantique et mo-
numentale, célèbre surtout pour son université qui est sans doute l’une des plus anciennes
du monde et aussi son incomparable bibliothèque (entrée incluse). 
Puis route vers CELORICO : DINER & LOGEMENT.

Jour 7 : PORTUGAL / fRANCE : Départ après le petit déjeuner vers l’Espagne. DEJEUNER au res-
taurant en cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Confort Class - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 - Les boissons aux repas (¼ de vin par personne + eau) - L’hébergement
en hôtel 3 étoiles, normes locales, base chambre double - Les services d’un guide accompagnateur au Portugal + audiophones pour 5 jours - Les visites et excursions mentionnées au programme
- Les frais d’entrée : L’université de Coimbra (sous réserve de disponibilité), Le Parc de Buçaco, Le Musée des Carrosses, à Lisbonne, Le Monastère de Batalha, Le couvent du Christ, à Tomar -
La croisière sur le Douro et la dégustation de porto - 1 soirée folklorique - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 150€ - L’assurance annulation : 25€ par personne.

Confo
rt

Class

820€

775€
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Jour 1 : DEPART : Départ le matin de votre ville – Route par le centre de la France. DEJEUNER libre
en cours de route. DINER & LOGEMENT en cours de route.

Jour 2 : fRANCE / Chutes du Rhin / REUTTE (Autriche) : Passage de la frontière et arrivée en AU-
TRICHE. Déjeuner au restaurant à Schaffhausen. Visite libre des chutes du RHIN. DINER & LOGE-
MENT dans la région de REUTTE.

Jour 3 : Neuschwanstein, Linderhof et Oberammergau : Visite guidée du château de Neus-
chwanstein, le plus connu des châteaux de Louis II de Bavière. Construit à partir de 1869 sur un
rocher, cet édifice est inspiré des anciennes légendes germaniques. Ce magnifique château a
même inspiré la construction de celui de Walt-Disney en Floride. Après le déjeuner dans la ré-
gion, visite du château de Linderhof. C’est au château Linderhof, qu’il aimait faire de longues pro-
menades à cheval avec sa cousine Sissi. Ensuite, visite du village d’Oberammergau, célèbre pour
ses «Jeux de la Passion» - des représentations théâtrales de la passion du Christ. Retour à l’hô-
tel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : Bernina Express, Davos, Klosters et st Moritz : Visite guidée de la capitale de la Bavière,
Munich. Déjeuner dans une brasserie. Puis visite du château Nymphenburg - l’ancienne rési-
dence d’été des Wittelsbacher. A l’intérieur se trouve une galerie de tableaux et une collection
de porcelaine fabriquées dans le château. Après la visite, découverte du parc avec les différents
« petits châteaux » comme l’Amalienburg. DINER & LOGEMENT dans la région de KUFSTEIN.

Jour 5 : Berchtesgaden, lac Königssee et les mines de sel : Dans la matinée, Promenade en ba-
teau sur le magnifique lac bavarois Königssee à Berchtesgaden avec un arrêt à la chapelle de
St. Bartholomä. Déjeuner au restaurant, puis visite guidée des mines de sel avec descente dans
la mine en petit train et parcours du lac souterrain en bateau. Retour à l’hôtel pour Diner & Lo-
gement. 

Jour 6 : Lac Chiemsee, château d’Herrenchiemsee et Kufstein : Après le petit-déjeuner, départ
pour le Chiemsee – le plus grand lac en Bavière, surnommé «la mer bavaroise ». Embarquement
à Prien sur un bateau qui mène à l’île d'Herrenchiemsee (Île des Hommes). Visite guidée du
somptueux château de Louis II de Bavière, véritable réplique du château de Versailles en minia-
ture. C’est le dernier bâtiment, et de loin le plus somptueux, que le roi légendaire nous a laissé
avant sa mort mystérieuse en 1886. Après le déjeuner, visite guidée de Kufstein – la petite ville
au bord de l’Inn a connu une histoire mouvementée. Découvrez la rue piétonne avec ses pein-
tures murales ! Retour à l’hôtel pour Diner & Logement. 

Jour 7 : RETOUR PAR LE LAC DE CONsTANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DEJEUNER
au restaurant à BREGENZ au bord du lac de Constance. Dîner et logement à l'hôtel en cours de
route.

Jour 8 : RETOUR : Petit déjeuner puis départ par le centre de la France. DEJEUNER libre en cours
de route en cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Confort Class -L’hébergement en hôtels 3 étoiles, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8 - Les visites guidées : du château de Neuschwanstein (audio-guides) ; du château de Linderhof ; du village d’Oberammergau ; de Munich ; du château de Nymphenburg ; des mines
de sel à Berchtesgaden ; du château d’Herrenchiemsee ; de Kufstein - Promenade en bateau au lac Königssee - Transfert aller/retour en bateau pour l’île d’Herrenchiemsee - Un accom-
pagnateur du jour 2 au jour 7 - Les taxes et services - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 115 € - Les déjeuners des jours 1 & 8 - Les boissons - L’assurance annulation : 30 €.

Jour 1 : DEPART : Départ le matin de votre ville – Route par le centre de la France. DEJEUNER
libre en cours de route. DINER & LOGEMENT en cours de route.

Jour 2 : fRANCE / Autriche / LAC DE CONsTANCE : Passage de la frontière, traversée de la
Suisse et arrivée en AUTRICHE. Installation à l’hôtel à FELDKIRCH, charmante petite ville for-
tifiée et pot de bienvenue. DEJEUNER.
Excursion au bord du Lac de Constance : Route pour Lindau : découverte de la partie île, pié-
tonne, le port, la mairie et ses fresques sont une des curiosités à ne pas manquer. Vous pren-
drez la rive autrichienne du Lac de Constance pour rejoindre Bregenz, la capitale du
Vorarlberg. FELDKIRCH : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.
Jour 3  : Arosa et les montagnes du canton des Grisons : L'excursion d'aujourd'hui vous
conduira parmi les hauts sommets suisses : Départ pour Chur, la capitale du canton des Gri-
sons et la plus ancienne ville de Suisse. Installation dans le train de la Rhétique. Vous ad-
mirerez ce paysage splendide jusqu’à la station de sports d'hiver renommée qu'est Arosa.
Possibilité de prendre le bus gratuit pour découvrir le centre et les environs, les palaces et
pistes de ce village. Déjeuner.
De retour à Chur, Temps libre pour se balader en ville peut être jusqu'à la cathédrale.
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : Bernina Express, Davos, Klosters et st Moritz : Découverte du canton des grisons et
plus particulièrement la région d’Engadin, berceau des sports d’hiver et haute vallée la plus
ensoleillée du sud des Alpes. Route le long du Rhin jusqu’à la gare de Tiefencastel.
Vous vivrez alors le plus beau moment de votre voyage - le parcours en wagon panoramique
(2ème classe) du Bernina express. Vous serez alors ébloui par le paysage du célèbre parcours

du col de l’Albula et atteindrez la région d’Engadin, la « Reines des Bains des Alpes ». Vous
franchirez le col de la Bernina à 2330 m d’altitude pour arriver à Tirano en Italie, le charme
du sud. Déjeuner. Puis route vers l’Engadin dont vous découvrirez l’autre versant : St Moritz
la station la plus réputée des Alpes avant de franchir le col du Julier, et redescendre sur Tie-
fencastel. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : Lac des quatre cantons et Altdorf, Glacier-Express d’Andermatt à Chur : En route
pour les racines de la Suisse. Après le lac de Wallen, vous longerez le lac des quatre cantons :
petite étape à Altdorf, le village de Guillaume Tell avant de reprendre votre route pour An-
dermatt. Déjeuner. 
Vous monterez alors dans un des trains Matterhorn-Gotthard, en wagon panoramique (2ème

Classe) du Glacier-Express d'Andermatt à Chur : magnifique parcours à bord du train certai-
nement le plus célèbre au monde. 
Les paysages splendides du col de l'Oberalp et des gorges du Rhin vous éblouiront.
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : feldkirch : Matin : découverte de Feldkirch, ville au Caractère Moyenâgeux avec son
Château imposant, imprenable, autrefois propriété des Comtes de Montfort. La visite du
Musée vous donnera une idée des us et coutumes de l’époque.
Déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers la FRANCE.
DINER & LOGEMENT en cours de route.

Jour 7 : RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DEJEUNER libre en cours de route.
Retour dans votre ville en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3 ou 4 étoiles, chambre double (normes locales) - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 7, vin à discrétion - 1 apéritif de bienvenue - Les excursions et visites guidées mentionnées au programme - Les animations de soirées selon programmation de l’hôtel - La taxe de séjour
- L’assurance assistance rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 150€ - Les déjeuners des jours 1 & 7 - Les boissons - L’assurance annulation : 30 € par personne.

1075€
CHâTEAUx ET LACS DE BAVIèRE

Du 25 juin au 02 juilletConfo
rt

Class

LES CéLèBRES TRAINS SUISSES
- Du 15 au 21 juin 1190€
Confo

rt

Class

NOUVEAU



19

Jour 1 : MENTON : Départ de votre ville tôt le matin – Route vers la Rivera, par l’autoroute. 
DEJEUNER libre en cours de route. Arrivée à MENTON. Installation au village vacances. Apé-
ritif de bienvenue. MENTON : DINER, soirée animée & LOGEMENT.

Jour 2 : Principauté de Monaco / Monte Carlo : Excursion de la journée à Monaco : visite
de la Principauté, tout petit Etat de 200 hectares dirigé par le Prince Albert II : le rocher
princier, les jardins Saint Martin, la Cathédrale, qui abrite les tombeaux des princes, les
ruelles du vieux Monaco, la place du Palais. Vous pourrez vous promener sur le Rocher et
observer les Gardes monégasques en faction devant le Palais Princier. Déjeuner dans un
restaurant de la vieille ville.
Après-midi : Découverte de Monte-Carlo, vous pourrez admirer l’emblématique Casino
construit par Garnier, le célèbre hôtel de Paris ou encore les magnifiques jardins. Retour
au village vacances pour Dîner, soirée animée et logement.

Jour 3 : MARCHE ITALIEN / DOLCEAqUA : En route vers un des marchés italiens de la côte
de Ligurie à San Remo, Bordighera ou Vintimille. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du
village de Dolceacqua avec son caractère médiéval et son magnifique environnement. Un
très beau et très agréable village, typiquement italien. Retour au village vacances pour
Dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : Nice / Eze : Départ vers Nice. Visite guidée de la vieille ville de Nice. Capitale his-
torique du comté de Nice, elle a appartenu à la Provence avant de rejoindre la Maison de
Savoie en 1388 et plus tard le royaume de Piémont-Sardaigne. Nice ne devint définitive-
ment française qu'en 1860. Visite du Vieux Nice, avec découverte des édifices religieux ba-

roques, la Cathédrale Sainte Réparate, la place Garibaldi, le Cours Saleva, aux façades po-
lychromes. Déjeuner au restaurant. Visite du second village le plus visité de la Côte, Eze,
qui, perché sur son piton rocheux offre un panorama exceptionnel sur la Côte d’Azur. Des
maisons médiévales, très bien restaurées, accueillent des ateliers d’artisans et d’artistes.
Visite d’une parfumerie célèbre. Retour au village vacances pour Dîner, soirée animée et
logement.

Jour 5 : MENTON / sur les traces de Jean Cocteau : Grâce à un microclimat subtropical
(316 jours par an sans nuages), Menton ignore presque l’hiver. En toute saison on peut pro-
fiter d’une mer souveraine et d’une montagne proche et ensoleillée. C’est le paradis des
jardins. De l’Impératrice Eugénie à Jean Cocteau, ils sont innombrables à être venus dans
ce cadre féerique pour renouer avec l’authentique. Vous visiterez la salle des mariages de
l’hôtel de ville entièrement décorée par Cocteau et vous découvrirez le centre ancien de
Menton. Déjeuner. Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville avec pos-
sibilité de visiter notamment le nouveau musée Cocteau (en supplément) : Ce musée to-
talement dédié à Jean Cocteau vous permettra de découvrir la vie et l’oeuvre de Jean
Cocteau. Sa passion pour la scène, ses amitiés avec Picasso, Modigliani ou Radiguet, son
identification au personnage d’Orphée, sa rencontre avec Jean et Jeanne Bourgoint qui lui
inspirera les Enfants terribles, le succès de la Belle et la Bête…
Retour au village vacances pour Dîner, soirée animée et logement.

Jour 6 : Retour : Petit déjeuner puis départ. Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours
de route. Retour dans votre ville en fin de journée.

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en club 3*, normes locales, base chambre double (draps et serviettes de toilette fournis). - Les repas, du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, vin inclus + 1 apéritif de bienvenue. - Les visites guidées et excursions mentionnées au programme. - Les soirées animées selon programmation du club.
- La prestation hôtelière réalisée 1 fois lors du séjour (ménage, lit refait et change du linge de toilette). - Les taxes de séjour. - L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilités) :125€ - Les déjeuners des jours 1 & 6 - L’assurance annulation : 25€ par personne.

RIVIERA - MENTON
Du 22 au 27 septembre

LES CINQ TERRES - ILE D’ELBE
Du 18 au 24 mai

CE PRIX COMPREND - Le transport en autocar Confort Class - L’hébergement en hôtels 3*, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 - Les bois-
sons aux repas (1/4 de vin et ¼ d’eau) - Les excursions et visites mentionnées au programme - Un accompagnateur pendant tout le circuit en Italie - Les visites guidées : Lucques, Ile d’Elbe (1 jour)
+ les 5 Terres (1 jour) + 1 jour à Rapallo + Gênes - Les traversées en bateau jusqu’à l’île d’Elbe - Les taxes de séjour - L’assurance assistance rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS - Le supplément chambre individuelle : 130 € - Les déjeuners des jours 1 et 7 - L’assurance annulation : 25 € par personne. 

Jour 1 : fRANCE / ITALIE : Départ de votre ville le matin. DEJEUNER libre en cours de route.
Passage de la frontière italienne : accueil par votre accompagnateur. DINER & LOGEMENT en
Italie (région de SAVONA).

Jour 2 : LUCqUEs / ILE D’ELBE : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers LUCQUES. DEJEUNER
au restaurant en cours de route. Visite guidée de LUCQUES : Ses remparts, magnifique exem-
ple d'architecture militaire du xVIe et xVIIe siècle, sont aménagés de jardins ; Son centre his-
torique médiéval -magnifiquement conservé et doté de ruelles, de places bordées de tours
et de maisons fortes en pierre, de palais et de maisons en briques soutenues par des por-
tiques… Continuation vers PIOMBINO où vous embarquerez pour une traversée en direction
de Portoferraio, principale ville de l’île d’Elbe : installation dans les chambres. DINER & LO-
GEMENT sur l’île d’ELBE. 

Jour 3 : ILE D’ELBE : Journée consacrée à la découverte guidée de l’ILE D’ELBE : la plus grande
des îles de la TOSCANE, elle réunit le charme d'un territoire riche d'histoire, de culture et de
nature. Le tour à travers les communes de cette splendide île, représentant chacune un petit
univers aux caractéristiques uniques, peut commencer dès le port de Portoferrario. Visite pa-
noramique de l’île qui fut le refuge de Napoléon. On verra les plus beaux panoramas de l’île,
riche en végétation avec châtaigniers, oliviers, vignes, cactus …
DEJEUNER au restaurant sur l’île en cours de visite. En fin d’après-midi, Retour en bateau
jusqu’à PIOMBINO. DINER & LOGEMENT EN VERSILIE.

Jour 4 : RAPALLO / sTA MARGHERITA LIGURE / PORTOfINO : Après le petit déjeuner, départ

en direction de RAPALLO : Visite guidée. Puis embarquement en bateau vers SANTA MAR-
GHERITA LIGURE : Visite. Déjeuner au restaurant. Puis embarquement vers PORTOFINO qui est
un véritable bijou niché dans son écrin de verdure. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : CINqUE TERRE : Départ après le petit déjeuner en direction de la SPEZIA : on entre
dans un des décors les plus beaux d'Italie : les Cinque Terre (Cinq Terres), que l'Unesco a ins-
crit au Patrimoine de l'Humanité UNESCO. Cinq villages : Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza et Monterosso al Mare, qui sont à découvrir, l'un après l'autre : Chacun renferme des
trésors artistiques et naturels et l’on est émerveillé à chaque fois que l'on en découvre un.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : GENEs / fRANCE : Après le petit déjeuner, Route vers GENES : Visite guidée de la ville
surnommée « Gênes la Superbe » : vous découvrirez ainsi le centre historique de cette su-
perbe ville avec notamment la cathédrale San Lorenzo et le Palais Royal.
Les splendides palais, les somptueuses églises, les façades décorées de stuc et de fresques,
et les précieuses collections d'art sont l'héritage du "Siècle des Génois", l’âge d'or du déve-
loppement culturel de la ville. 
Se promener à travers les rues, les places et les ruelles de Gênes est une surprise de tout ins-
tant. A chaque coin de rue se trouve un petit ou un grand trésor à découvrir. DEJEUNER au res-
taurant. Puis route vers la France. DINER & LOGEMENT dans la région de NICE.

Jour 7 : RETOUR : Départ après le petit déjeuner - Route par l’autoroute. DEJEUNER libre en
cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

690€

895€

Photos : CRT Riviera Côte d’Azur



Jour 1 : TOULON : Départ de votre ville le matin – Route par l’autoroute. DEJEUNER libre en cours de
route. Arrivée à TOULON : embarquement et traversée pour la Sardaigne. DINER & NUIT à bord.

Jour 2 : CAsTELsARDO / ALGHERO : Petit déjeuner à bord. Arrivée à PORTO TORRES : accueil par
notre guide : Départ vers Castelsardo, montée en mini bus au vieux village blotti contre sa mon-
tagne et totalement piétonnier. Un charme incontestable et le plaisir d’arpenter ses pittoresques
ruelles tortueuses, avec superbe vue sur la baie. Déjeuner dans un restaurant panoramique. Après-
midi, visite du centre historique et promenade dans les typiques ruelles du village. Continuation
pour Alghero par la Côte avec petit arrêt photo à « L’Eléphant » (domus de Jana). ALGHERO : Ins-
tallation à l’hôtel. Apéritif et antipasti dans un Sky bar, dîner et logement.

Jour 3 : ALGHERO et Grotte de NEPTUNE : Matinée consacrée à la visite de la cité catalane d'Al-
ghero, ville fortifiée aux pittoresques ruelles médiévales. Fondée en 1102 par des Génois, elle
passa, en 1354, sous la domination aragonaise qui en chassa les Sardes pour y installer des co-
lons. Depuis, elle abrite une petite communauté de Catalans, ce qui explique les spécificités ar-
chitecturales, folkloriques et gastronomiques d'Alghero. Déjeuner en ville où à l’hôtel. Après-midi
libre. ALGHERO : DINER & LOGEMENT à l’hôtel. 

En option : Excursion à bord d’un bateau pour aller admirer les somptueuses falaises de Capo Cac-
cia sur lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte de

Neptune d’où l’on pourra admirer l’intérieur avec ses grandes sculptures en stalactites et sta-
lagmites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux cristallines. 

Jour 4 : ALGHERO / BOsA / Le train vert / Côte de l’Est : Départ par la route panoramique pour
Bosa, charmante et pittoresque ville bâtie sur les rives de l'unique fleuve de l'île, le Temo. Tra-
jet panoramique avec le «trenino verde» dans le wagon ancien Bauchiero de 1913. Arrêt à Tres-
nuraghes : dégustation de Vin Malvasia et petit gâteaux sarde. Arrêt à Tinnura : visite des
célèbres peintures murale - Arrêt à l’église Santa Maria di Corte. En continuant le voyage jusqu’à
Macomer, capitale de Marghine. Dégustation de produits locaux (pain carasau, saucisse, lard, ri-
cotta fromage sec, crème de fromage pecorino, du bon vin rouge).
Continuation à travers l’intérieur le pays vers la Cote de l’Est. OROSEI : Installation à l’hôtel pour
2 nuits : DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : Excursion en Barbagia, région des brigands : Départ pour Syracuse, ville inscrite au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Visite de l’île d’Ortygie dont le centre historique est entouré par
la mer : la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation avec le Théâtre
Grec, les Latomies, L’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Déjeuner dans un restaurant et départ
pour Catane. Tour d’orientation et temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel pour DINER &
LOGEMENT.

Jour 6 : Orosei / Costa smeralda / Ile de la Maddalena / Porto Torres : Route vers la plus belle
partie de la côte Est : Cape Coda Cavallo. Continuation pour Palau en suivant une route panora-
mique traversant la fameuse "Cote Emeraude" réputée pour ses criques magnifiques et pour ses
eaux limpides. Embarquement pour l'archipel de l'île de la Maddalena, principale île de l'archi-
pel composé d'une vingtaine de petits îlots. Visite de la petite ville et temps libre pour le shop-
ping. Déjeuner dans un restaurant et retour sur la terre ferme. Continuation vers Porto Rotondo
et Porto Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set. Présentation au port de Porto Torres. Embar-
quement à bord du Ferry-Boat. DINER & NUIT à bord.

Jour 7 : Retour fRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DEJEUNER libre en cours de
route. Retour dans votre ville en début de soirée.

Ce circuit complet permet de partir à la découverte de toute la Sicile.
Les principaux sites tels que Segeste, Selinonte, Agrigente, Syracuse 
et Taormine témoignent de son riche patrimoine historique et culturel, 
héritage d’un passé prestigieux. Excursion au volcan de l’Etna incluse.
Visite de 4 sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco : La vallée des Temples
d’Agrigente, Syracuse, les cathédrales de Palerme et Cefalu*.
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CES PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France/ Sicile et retour, taxes d’aéroport incluses (60 € à ce jour). - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. - Le logement en hôtels 4*, normes
locales, base chambre double. - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (hors boissons). - Les excursions indiquées au programme avec guide local français. - Le
transport en autocar (ou minibus selon le nombre de participants). - Le carnet de voyages. CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 170 €. - Les transferts en
autocar jusqu’à l’aéroport de BIARRITZ : aller/retour : 50 € par personne - Le déjeuner du 1er et du 8e jour en fonction des horaires d’avion. - *Les entrées sur les sites : environ 65 € par per-
sonne, à payer sur place : la Chapelle Palatine et l’église de la Martorana à Palerme, les sites des Segeste, Selinonte, Taormine, Syracuse et sa cathédrale, Vallée des Temples, et Piazza Arme-
rina - La taxe de séjour : 2,50 € par personne et par nuit, à régler sur place (sous réserve de modification par le gouvernement). - Les pourboires et autres dépenses personnelles. - Les assurances
Assistance Rapatriement Annulation & Bagages : 55 €. Les transferts en car de votre ville jusqu’à l’aéroport : 50 € par personne. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité
(moins de 10 ans).

CES PRIX COMPRENNENT : Le transport en autocar grand tourisme - Les traversées maritimes Toulon / Sardaigne et retour en cabines internes à 2 couchettes avec sanitaires complets - Les
dîners et petits déjeuners au restaurant à bord du bateau aller/retour (boissons incluses : ½ eau minérale ou ¼ de vin ou 1 bière) - Le logement en hôtel 4**** (nl), base chambre double / twin
- Les repas, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont 1 déjeuner campagnard chez les Bergers - Les boissons à tous les repas : ¼ de vin local + ½ d’eau minérale + 1 Apéritif et
antipasti dans un Sky bar - Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour toutes les visites du jour 2 (arrivée au port) jusqu’au jour 6 (embarquement au port) - Traversée Ferry
Palau/Maddalena/Palau - Promenade en Trenino Verde de Bosa à Macomer - Toutes les entrées des sites et les visites mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre et cabine individuelle : 220 € (sous réserve de disponibilité) - les déjeuners des jours 1 et 7 - L’excursion en bateau à la grotte de Nep-
tune (32 € par personne, sous réserve de météo) - L’assurance annulation : 25 €.

TOUR DE SICILE
Du 07 au 14 juin

Avions
118 0€

Jour 1 : BIARRITZ / PALERME : Rendez-vous à l’aéroport de BIARRITZ. Formalités d’embarque-
ment. Envol pour PALERME. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de PALERME.
Installation : DINER & LOGEMENT (ou repas froid selon les horaires de vol).

Jour 2 : PALERME : Matinée consacrée à la visite guidée de la ville de Palerme, capitale ré-
gionale de la Sicile : la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie de la ville, la fontaine Pre-
toria avec les statues allégoriques, les balustrades et les escaliers, les églises de la Martorana
(visite intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). Continuation avec la visite de l’église
St. Jean des Ermites (visite extérieure) et de la magnifique Cathédrale avec son style arabo-
normand (visite extérieure). Visite de l’imposant Palais des Normands en style arabo-nor-
mand, siège du Parlement Sicilien, bâti par le roi normand Ruggero II, et de la Chapelle Palatine
avec ses mosaïques de style byzantin. Puis tour d’orientation de la ville moderne. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou possibilité de visite de la Cathédrale arabo-normande
de Monreale (en supplément) avec le Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or, ainsi
que le cloître des bénédictins. Puis descente vers Palerme pour la visite extérieure du Théâtre
Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps libre pour le shopping. 
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 3 : PALERME - sEGEsTE - sELINONTE - AGRIGENTE ou sCIACCA : Départ pour Ségeste. Visite
du temple dorique isolé au milieu de collines sauvages. Continuation vers Sélinonte. Déjeu-
ner dans un restaurant et visite de la zone archéologique la plus vaste d’Europe et surplom-
bant la mer. Il se divise en 4 zones : les Temples de la colline orientale, l’Acropole, la Cité
antique et le Sanctuaire de la Malophòros. Départ pour Agrigente ou Sciacca : Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : AGRIGENTE ou sCIACCA – Région de CATANE : Visite de la célèbre Vallée des Temples
d’Agrigente, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco comprenant plusieurs temples do-
riques et des vestiges de l'antique cité grecque d'Akragas. Le temple de Jupiter et Le temple

de la Concorde est sans doute le temple dorique le mieux conservé du monde grec. Départ pour
Piazza Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale du IIIème

siècle. Déjeuner au restaurant. Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

Jour 5 : sYRACUsE : Départ pour Syracuse, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite de l’île d’Ortygie dont le centre historique est entouré par la mer : la Fontaine Aré-
thuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation avec le Théâtre Grec, les Latomies,
L’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Déjeuner dans un restaurant et départ pour Catane. 
Tour d’orientation et temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : ETNA – TAORMINE : Départ pour une excursion à l’Etna, volcan encore actif : montée
en autocar jusqu’à 1900m, au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces de 
récentes coulées de lave. Possibilité de monter au cratère central jusqu’à 2950m à bord d’un
funiculaire (jusqu’à 2500m), puis en jeep (en supplément). Retour à l’hôtel et déjeuner. Dans
l’après-midi départ pour Taormine et visite du Théâtre Gréco-Romain. Temps libre pour le
shopping et pour flâner dans les typiques ruelles. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 7 : MEssINE – CEfALU – PALERME : Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite
de la Cathédrale. Continuation vers Cefalù, située au pied du rocher appelé « La Rocca », aux
nombreuses ruelles pleines de charme. Déjeuner en cours de route. Arrivée, visite de la Ca-
thédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et de la vieille ville. Temps libre pour le
shopping ou pour se promener dans les typiques ruelles. Départ pour Palerme et installation
à l’hôtel. DINER & LOGEMENT.

Jour 8 : PALERME / BIARRITZ : Transfert à l’aéroport de PALERME en fonction des horaires
d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour pour la France.

LA SARDAIgNE & le petit train vert
Du 12 au 18 mai

1099€

NOUVEAU
Départ de Biarritz



• Hébergement en hôtels  4*NL 

• Visite de 3 sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco : le centre historique de Naples, Castel del Monte

et les « Trulli » d’Alberobello dans la région des Pouilles, exemple extraordinaire d’architecture populaire

italienne

• Circuit itinérant dans la région des Pouilles, et dernière nuit en plein cœur de la ville de Naples.
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ECOSSE
Du 26 juin au 03 juillet

CES PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France/ Ecosse et retour avec ou sans escale, taxes d’aéroport incluses (65 € à ce jour, sous réserve de modification) - Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport - Le transport terrestre en autocar non privatif selon le programme - Les traversées en ferry selon programme - Le logement en chambre double base hôtels 3* normes locales,
région (extérieur des localités) - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour dont un déjeuner pique nique, sauf déjeuner libre j7 - Les petits déjeuners écossais, dé-
jeuners 2 plats et dîners 3 plats - Thé ou café à tous les repas - Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit - Les droits d’entrée sur les sites : Château d'Edimbourg,
écomusée des Highlands, château d’Urquhart, Abbaye Iona, Mount Stuart House, cathédrale St-Mungo, distillerie de whisky et dégustation - Les excursions selon programme - Animation
écossaise en cours de circuit - Les taxes et les services - Le carnet de voyages. CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 320 € - Le déjeuner du 1er et du 8e jour
en fonction des horaires d’avion + déjeuner jour 7 - Les boissons - Les pourboires et autres dépenses personnelles - Les assurances Assistance Rapatriement Annulation & Bagages : 55 €. 
Les transferts en car de votre ville jusqu’à l’aéroport : 50 € par personne. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans). 

Jour 1 : PAU / éDIMBOURG ou GLAsGOW - RéGION sTIRLING : Rendez vous à l’aéroport de PAU.
Envol vers l’Ecosse. À l'arrivée accueil par notre représentant. Transfert et installation à l’hôtel :
DINER & LOGEMENT (ou repas froid selon les horaires de vol).

Jour 2 : CULROss – EDIMBOURG – sT ANDREWs – REGION PERTH  (166 km) : Visite du pittoresque
village de Culross. Tour panoramique d’édimbourg : la vieille ville, la nouvelle ville. Entrée au châ-
teau d’édimbourg et visite libre. Visite des ruines du château et de la cathédrale de St Andrews.

Jour 3 :  DUNDEE - DUNKELD - PARC NATIONAL DE CARINGGORM – RéGION INVERNEss (250 km) :
Visite du  nouveau musée du Design Victoria & Albert  de Dundee - Visite de la cathédrale de Dun-
keld - Visite de l’écomusée à ciel ouvert des Highlands.

Jour 4 : LOCH NEss - ILE DE sKYE - RéGION fORT WILLIAM (317 km) : Découverte du Loch Ness,
visite du site du château d'Urquhart. Arrêt photo au château d’Eilean Donan. Découverte  du sud
de l’île de Skye ave les montagnes Cuillins … Passage à proximité du viaduc de Glenfinnan et

arrêt au Glenfinnan Monument. Arrêt aux escaliers de Neptune. 

Jour 5 : OBAN - ILEs DE MULL & IONA - RéGION fORT WILLIAM (260 km) : Route pour Oban. Dé-
couverte de l’île de Mull. Puis l’île d’Iona avec la visite de l’Abbaye St Colomba.

Jour 6 : INVEVARAY - ILE DE BUTE  -  RéGION sTIRLING (220 km) : Découverte d'Inveraray, déli-
cieuse ville blanchie à la chaux. Découverte de l’île de Bute. Entrée à Mount Stuart House.

Jour 7 : GLAsGOW -  DIsTILLERIE -  fALKIRK -  REGION sTIRLING (165 km) : Tour panoramique de
Glasgow. Visite de la cathédrale St -Mungo, imposant édifice gothique. Visite d’une distillerie de
whisky et dégustation. Observation de la roue de Falkirk depuis le centre des visiteurs.

Jour 8 : éDIMBOURG ou GLAsGOW / france  : Transfert à l’aéroport en fonction des horaires d’avion. 
Vol retour pour la France.

HIsTOIRE & CULTURE :

Découverte d’Édimbourg, Saint Andrews, Glasgow
Visite du nouveau Musée du Design Victoria & Alfred de Dundee

Visites des châteaux d’ Edimbourg et d’Urquhart et de la demeure
Mont Stuart House

Visites des hauts-lieux religieux avec la cathédrale de Dunkeld,
l’abbaye de Iona, la cathédrale St Mungo de Gasgow

Visite de l'écomusée à ciel ouvert des Highlands

Visite d’une distillerie de whisky et dégustation
Observation de la roue de Falkirk

Animation écossaise en cours de circuit

L’éCOssE, GRANDEUR NATURE :

Voyage au cœur des Highlands avec des paysages et lumières incomparables
Excursions sur 4 îles des Hébrides intérieures : Skye, Mull, Iona et Bute,

Découverte du célèbre Loch Ness

ITALIE : BEAUTéS DU SUD
ET LES POUILLES
Du 26 septembre au 03 octobre NOUVEAU

Départ de Biarritz

1599€

CE PRIX COMPREND : Le transport aérien France/ Italie et retour, taxes d’aéroport incluses (55 € à ce jour) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement en hôtel 4*, normes locales,
base chambre double - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour - Les visites guidées indiquées au programme :  Barletta, Alberobello, Castel del Monte, Taranto,
Lecce, Galatina, Otranto, Ostuni, Bari et Naples - Les entrées :  au Castel del Monte, au château de Barletta, au château d'Otranto - L'assistance d'un guide accompagnateur francophone pour
toute la durée du circuit - Les taxes de séjour - Le transport en autocar de grand tourisme pour les excursions - Le carnet de voyages.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 175 € (sous réserve de disponibilités) - Le déjeuner du 1er et du 8e jour en fonction des horaires d´avion - Les bois-
sons - Les excursions supplémentaires - Les pourboires et autres dépenses personnelles - Les assurances Assistance Rapatriement Annulation & Bagages : 55 €. Les transferts en car de votre
ville jusqu’à l’aéroport : 50 € par personne.
FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans).

Jour 1 : BIARRITZ / NAPLEs : Rendez-vous à l’aéroport de BIARRITZ. Envol pour l’Italie. Envol pour
l’Italie. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de NAPLES. Installation : DINER &
LOGEMENT (ou repas froid selon les horaires de vol).

Jour 2 : NAPLEs - BARLETTA - BARI (env. 320 KM) : Départ en direction de Barletta, la plus pe-
tite et la moins peuplée de la région des Pouilles. Déjeuner dans un restaurant. Visite guidée
de Barletta, reconnue comme une ville d’art en 2005 : château, Dôme, Colosse, et la basilique
du Saint-Sépulcre. DINER & LOGEMENT dans la région de BARI.

JOUR 3 : ALBEROBELLO - CAsTEL DEL MONTE (env. 190 KM) : Départ en direction du village ty-
pique d’Alberobello, au cœur de la région des « trulli »,  du nom de ces curieuses habitations
qui la couvrent et qui sont classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Découverte de ce vil-
lage très pittoresque, aux allures de village oriental, avec ses maisons aux murs peints à la chaux
et dont le toit conique est couvert de pierres plates disposées en assises concentriques. 
Vous découvrirez le centre historique, l’un des plus intéressants des Pouilles avec l’église de
Sant’Antonio datant de 1926 et reprenant la forme des trulli, le sanctuaire de S. Medici Cosma et
San Damiano fondé en 1600 où se trouve le Trullo Sovrano, l’unique à « 2 étages ». Déjeuner
dans un restaurant. Départ en direction de Castel Del Monte et visite guidée. L'édifice est classé
au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco depuis 1996 et se dresse au sommet d'une col-
line qui domine le plateau des Murges. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

JOUR 4 : TARANTO - LECCE (env. 210 KM) : Départ en direction de Taranto. Matinée dédiée à la
visite guidée de la vieille ville : le Dôme, le château, l’église San Domenico Maggiore, le Lun-
gomare Vittorio Emanuele… Visite guidée du Musée National de Taranto en option. Déjeuner
dans un restaurant. Départ en direction de Lecce. Visite guidée de "la Florence du Baroque"
avec ses pierres de couleurs chaudes et ses décors de théâtre : la porte de Naples, la basilique

Santa Croce, le palais du Gouvernement, la place San Oronzo, le Dôme. LECCE : DINER & LOGE-
MENT à l’hôtel.

JOUR 5 : GALATINA - OTRANTO (env. 135 KM) : Départ en direction de Galatina. Visite guidée du
centre historique de la ville, classée ville d’art, de par la richesse de son architecture baroque
dans le style du Salento. Poursuite en direction d’Otranto. Déjeuner dans un restaurant et visite
guidée de la ville la plus orientale de l’Italie, elle garde de nombreuses traces de son passé : ro-
mains, byzantins, normands, aragonais,  turcs, tous ont laissé des témoignages de leurs domi-
nations. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

JOUR 6 : OsTUNI - BARI (env. 150 KM) : Départ en direction d'Ostuni. Visite guidée de la cathé-
drale, le centre historique.
Déjeuner dans un restaurant et poursuite en direction de Bari.
Après-midi : visite guidée du bourg médiéval de Bari : la Basilique Saint Nicolas important lieu
de pèlerinage et magnifique exemple d’architecture romane qui a servi de prototype à toute
l’architecture religieuse de la région, la Cathédrale de San Sabino, l’Eglise de San Gregorio. 
Visite guidée du Château de Bari en option. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

JOUR 7 : NAPLEs (env. 280 KM) : Départ vers Naples et déjeuner dans un restaurant. Après-midi :
visite guidée de la ville avec le quartier de Spaccanapoli, le Château, Piazza Plebiscito, etc.
Ruelles étroites, une ambiance comme nulle part ailleurs, une profusion de monuments histo-
riques… l'ensemble du centre historique de Naples figure au patrimoine mondial de l'Unesco. 
NAPLES : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 8 : NAPLEs/ BIARRITZ : Transfert à l’aéroport de NAPLES en fonction des horaires d’avion. 
Vol retour pour la France.

NOUVEAU
Départ de Pau

1995€

TEMPS FORTS
Photos : VisitScotland



Jour 1 : PAU / PALMA : Rendez-vous l’aéroport de PAU. Envol pour les Baléares. A l’arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel. Installation : DINER & LOGEMENT (ou repas froid selon les ho-
raires de vol).
séjour en formule tout compris à l’hôtel. 
Forfait 3 EXCURSIONS INCLUS - Possibilité d’achats d’excursions supplémentaires sur place.

� Le parfait contraste Palma – Valldemossa (1 journée) : Visite de la cathédrale de Palma,
l'un des édifices gothiques les plus importants de la Méditerranée. Puis continuation Vallde-
mossa, au charme et à l’ambiance romantique avec visite de la Chartreuse où Chopin et
Georges Sand vécurent.Déjeuner en cours de journée (incluant eau + ¼ de vin par personne).

� Campagne & Charmes d’antan (1/2 journée) : Découvrez Majorque à travers des lieux pré-
servés … Villages de campagne endormis, amandiers et murs de pierres, moulins à vents ha-

bilement restaurés, cultures agricoles, une journée loin du tourisme de masse vous attend ici.
Découverte du marché de Sineu. Puis visite de la propriété de Els Calderers à Sant Joan, un
exemple parfait des anciennes maisons typiques de l’île au travers des différentes pièces de
la bâtisse.

� Terres & Vignobles (1/2 journée) : Les vins élaborés aux îles Baléares sont de grande qua-
lité et profite d´un prestige international.  Au cœur de l’une des principales régions viticoles
de l’île, découvrez l’histoire des vignobles de Majorque. Dégustation de vin et quelques spé-
cialités culinaires de l’île. 

Jour 8 : PALMA / PAU : Transfert à l’aéroport de PALMA en fonction des horaires d’avion. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour pour la France.

CES PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France/ Baléares et retour, taxes d’aéroport incluses (50 € à ce jour) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement en hôtel club 4*,
normes locales, base chambre double - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour en formule « tout compris » à l’hôtel - Déjeuner lors de l’excursion Palma Vallde-
mossa avec boissons eau ¼ de vin - Le forfait 3 excursions - Le transport en autocar de grand tourisme - Le carnet de voyages.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 180 € (sous réserve de disponibilités) - Le déjeuner du 1er et du 8e jour en fonction des horaires d’avion - Les excursions
supplémentaires - La taxe de séjour : environ 3 € par personne et par nuit, à régler sur place (sous réserve de modification par le gouvernement) - Les pourboires et autres dépenses personnelles -
Les assurances Assistance Rapatriement Annulation & Bagages : 55 €. Les transferts en car de votre ville jusqu’à l’aéroport : 50 € par personne.
FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans).

Jour 1 : PAU / HERAKLION : Rendez-vous l’aéroport de PAU. Envol pour la CRETE. A l’arrivée, ac-
cueil et transfert à l’hôtel en direction de Rethymnon. Installation : DINER & LOGEMENT (ou repas
froid selon les horaires de vol).

Jour 2 : Réthymnon / Phaestos / GORTYs / Réthymnon (150 km) : Départ pour une excur-
sion dans le sud de la Crète à la découverte du site minoen de PHAESTOS qui rivalise en beauté
et richesse archéologique avec le site de Knossos. Déjeuner au bord de la mer, dans la célè-
bre station de Matala. Continuation parmi oliviers et cyprès, vers le site de Gortys, connu pour
ses Tables de la Loi qui, à l’époque, protégeaient les citoyens et régissaient les mariages (500
ans avant J.C.), mais aussi pour sa basilique Saint Tite ainsi que son odéon et acropole romains. 
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour  3 : Réthymnon / Villages crétois / Réthymnon (180 km) : Route vers Vrisses, réputé
pour son yaourt au miel. Continuation vers le sud, et les Montagnes Blanches jusqu'au haut
plateau d'Askyfou : Dégustation d’une des spécialités de la région de Sfakia : la pita. Le long
des gorges d'Imbros, le trajet continue suivant une route sinueuse vers le sud, en direction de
Frangokastello, où vous attend une vue panoramique sur la mer de Libye. Visite de la plus an-
cienne des forteresses vénitiennes de l'île. Déjeuner en cours d’excursion. Puis, vous longerez
la côte méridionale par la route panoramique jusqu'à Plakis. 
Visite du site pittoresque du monastère de Preveli, qui contemple la mer, et qui joua un rôle
décisif dans la résistance contre les Turcs. Sur le retour, traversée des gorges de Kourtaliotiko,
d'où vous pourrez admirer la source du fleuve "Megalo Potamos" et la petite église d'Agios Ni-
kolaos. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 4 : Réthymnon / La Chanée / Village des Potiers et Monastère d’Arkadi / Réthymnon
(150 km) : Excursion à la Chanée : visite de la plus belle ville de Crète. Promenade sur le port
vénitien et dans les ruelles piétonnes dans une ambiance médiévale et tour panoramique de
la ville. Vous remarquerez les maisons vénitiennes aux escaliers extérieurs, et les maisons
turques aux avancées de bois. Continuation vers la presqu’île d’Akrotiri pour la visite du mo-
nastère orthodoxe d’Aghia Triada bâti au centre d’un cadre verdoyant de cyprès, vignes et oli-
viers. Retour à l’hôtel et déjeuner. Après-midi départ dans l’arrière-pays à la découverte de
paysages de montagne et de villages aux traditions ancestrales. Arrêt au village de Margarites,
célèbre pour ses potiers et céramistes. Continuation par une route sinueuse offrant de beaux
panoramas. Visite du Monastère vénitien de Moni Arkadi, haut lieu du patriotisme crétois. 

Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 5 : Réthymnon / Héraklion / Agios Nikolaos (280 km) : Départ pour la capitale Héraklion.
En cours de route, arrêt dans le village typique de Peza et dégustation de vin et d’huile d’olive.
Continuation vers Knossos, le site archéologique le plus visité de Crète pour la visite de son Pa-
lais Minoen. Puis découverte de la capitale de l’île et son musée archéologique. Ce musée ras-
semble tous les trésors de la civilisation minoenne. Déjeuner de poisson à Héraklion. Temps libre. 
Continuation vers Agios Nikolaos, charmante station balnéaire, idéalement située au bord de l’une
des plus belles baies de l’île, le Golfe de Mirabello. Installation à l’hôtel : DINER & LOGEMENT.

Jour 6 : Agios Nikolaos / KRITsA / Ile de spinalonga / Agios Nikolaos : Départ pour le village
de Kritsa, et visite de la Chapelle de la Panaghia Kera dont l’architecture daterait du 13ème siè-
cle. Visite du village de Kritsa qui est l’un des plus gros bourgs de Crète, aux ruelles colorées in-
terdites à la circulation des véhicules. Ses boutiques d’artisans séduisent toujours le visiteur.
Déjeuner à l’hôtel ou à Elounda. Embarquement au départ d’Elounda pour une promenade en
bateau vers l’îlot Spinalonga :  visite de sa forteresse vénitienne, l’une des plus belles de Crète,
célèbre pour sa résistance acharnée aux Turcs. Retour en bateau vers Agios Nikolaos. DINER &
LOGEMENT à l’hôtel.
En OPTION : soirée Crétoise
Départ dans la montagne, à 25 km d’Agios Nikolaos. Dégustation de raki et ouzo, en guise
d’apéritif. Dans la taverne, dîner typiquement crétois, accompagné d’un excellent vin. 
Pendant et après le repas, musique crétoise et danses folkloriques.

Jour 7 : Agios Nikolaos / Nord-Est de l’île / Agios Nikolaos (180 km) : Départ pour la journée
par la route sinueuse longeant le golfe de Mirabello, en direction du port de Sitia. Continuation
pour la visite du Monastère de Toplou. Traversée d’un paysage aride et grandiose jusqu’à Vaï, l’une
des plus belles plages de Crète, bordée par sa fameuse palmeraie, sur les rives de la mer des Car-
pathes. Déjeuner en cours de route. Retour vers Agios Nikolaos par l’ancienne petite ville mi-
noenne de Gournia, dotée d’un charme indéfinissable. Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT.

Jour 8 : HERAKLION / PAU : Transfert à l’aéroport de HERAKLION en fonction des horaires d’avion. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour pour la France.

CES PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France/ Crète et retour, taxes d’aéroport incluses (50 € à ce jour) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement en hôtels 3* normes
locales, base chambre double - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e - Les visites et excursions mentionnées au programme - Un guide accompagnateur franco-
phone pendant toute la durée du circuit - Le transport en autocar climatisé - Le carnet de voyages.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 120 € (sous réserve de disponibilités) - Le déjeuner du 1er et du 8e jour en fonction des horaires d´avion - Les ex-
cursions supplémentaires - La soirée crétoise - Les boissons - La taxe de séjour : 1,50 € par personne et par nuit, à régler sur place (sous réserve de modification par le gouvernement) - Les
pourboires et autres dépenses personnelles - Les assurances Assistance Rapatriement Annulation & Bagages : 55 €. Les transferts en car de votre ville jusqu’à l’aéroport : 50 € par personne.
FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans).
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Trésors de CRETE
Du 27 mai au 03 juin  940€

BALEARES - Séjour
Du 24 au 30 juin 1015€

NOUVEAU
Départ de Pau

NOUVEAU
Départ de Pau
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Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente
PRIX
Sur chaque page, nous présentons un prix d’appel à partir de … au départ
d’une ou plusieurs villes mentionnées et pour la période considérée. Les prix
doivent être confirmés impérativement par le vendeur au moment de l’ins-
cription.

Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de presta-
tions décrites dans les programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de
nuits et ne correspondent pas nécessairement  à un nombre déterminé de
journées entières.

Notre brochure n’est pas à l’abri d’une erreur d’impression. Nous nous ef-
forcerons de communiquer toute modification ou erratum lors de la confir-
mation du voyage.

FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées in-
terviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-des-
sous à titre de dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à la
date de départ.

Barèmes des frais en cas d’annulation : 
Plus de 31 jours avant le départ :              30 € par personne 
De 30 à 21 jours :  25 % du montant du voyage
De 20 à 8 jours :    50 % du montant du voyage
De 7 à 2 jours : 75 % du montant du voyage
Moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage 

Barème pour les journées : 
Plus de 30 jours avant le départ :              5 € par personne 
Moins de 30 jours :   100 % du prix

Conditions particulières pour les CROISIERES + RIVIERA : 
Pour le barème de frais : se référer au contrat de vente.

Conditions particulières pour la SICILE – Italie DU SUD – BALEARES  
Plus de 60 jours avant le départ : 30 € par personne
Moins de 60 jours du départ : 100 % du montant du voyage

Conditions particulières pour l’ECOSSE :  
Plus de 90 jours avant le départ : 30 € par personne
De 89 jours à 21 jours avant le départ: 30 % du montant du voyage
De 20 à 8 jours : 50% du montant du voyage
De 7 à 3 jours : 75% du montant du voyage
À partir de 2 jours avant le départ : 100% du montant du voyage

Conditions particulières pour LA CRETE :  
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 40 € par personne
De 59 à 31 jours avant le départ : 15 % du montant du voyage
De 30 à 21 jours avant le départ : 40 % du montant du voyage
De 20 à 8 jours avant le départ : 60 % du montant du voyage
Moins de 8 jours du départ : 100 % du montant du voyage

Les frais d’annulation peuvent être couverts par les assurances qui vous
sont proposées par le vendeur lors de votre inscription.

Pour tout dossier pris en charge par l’assurance, celle-ci retiendra une fran-
chise de 30€ par personne. Ni la prime d’assurance ni les frais de dossier
ne sont remboursables.

En cas d’annulation, vous devez aviser immédiatement votre agence de voya-
ges : si possible le jour même, sinon dès le premier jour ouvré suivant la pre-
mière manifestation de la maladie ou de l’accident donnant lieu à
l’annulation.

Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas

aux heures et lieux mentionnés sur la convocation, de même s’il ne peut

présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage

(passeport, carte d’identité, visas…).

Une interruption de séjour, circuit ou croisière, du fait du client et pour

quelque raison que ce soit, ne pourra donner lieu à une demande de rem-

boursement ou d’avoir d’aucune sorte.

ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR

Les Voyages SARRO s’engagent à ne pas annuler un voyage à moins de 21

jours avant la date de départ du fait d’un nombre insuffisant de partici-

pants. Tous nos circuits en autocar sont réalisables avec un minimum de 25

participants. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annula-

tion du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour

des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même si l’annulation in-

tervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et

au delà.

CROISIÈRE EN PARTENARIAT AVEC CROISIEUROPE : 

la compagnie se réserve le droit d’annuler les croisières et/ou modifier les

excursions initialement prévues, pour des circonstances de force majeure,

des évènements climatiques ou naturels.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Notre société déclare disposer d’une assurance garantissant les consé-

quences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, conforme

aux prescriptions de la loi, contractée auprès de la compagnie AXA ASSU-

RANCES.

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de presta-
tions de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section. 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs bil-
lets 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 bil-
lets sont émis, doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait tou-
ristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposi-
tion des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peu-
vent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi
que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'arti-
cle 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 R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détail-
lant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage :

a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec
les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nui-
tées comprises ;

b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les
lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des
escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas
encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de
l'heure approximative du départ et du retour ;

c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la ca-
tégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays
de destination ;

d) Les repas fournis ;

e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans
le prix total convenu pour le contrat ;

f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage
éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un
groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du
groupe ;

g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au
voyageur repose sur une communication verbale efficace, la
langue dans laquelle ces services seront fournis ;

h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour
de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à
mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations
précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux
besoins du voyageur ;

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisa-
teur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il
y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, re-
devances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne
peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du
contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voya-
geur peut encore avoir à supporter ;

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pour-
centage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le
paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à four-
nir par le voyageur ;

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du
voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L.
211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éven-
tuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;

6° Des informations d'ordre général concernant les conditions appli-

cables en matière de passeports et de visas, y compris la durée ap-
proximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur
les formalités sanitaires, du pays de destination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat
à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais
de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant,
conformément au I de l'article L. 211-14 ;

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives
couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le
coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident,
de maladie ou de décès.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'arti-
cle L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel aux-
quels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux
fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les infor-
mations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont
pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent arti-
cle sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de
l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations mini-
males à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est
conclu par téléphone.

Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressé-
ment le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modi-
fication 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 R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'arti-
cle R. 211-4, les informations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou
le détaillant a acceptées ;

2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le dé-
taillant sont responsables de la bonne exécution de tous les ser-
vices de voyage compris dans le contrat conformément à
l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au
voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-
17-1 ;

3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolva-
bilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;

4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électro-
nique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représen-
tant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact
ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut
contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communi-
quer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voya-
geur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité
constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;

5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de commu-
niquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution
du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-
16 ;

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une
autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat com-
prenant un hébergement, des informations permettant d'établir
un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du
mineur sur le lieu de séjour du mineur ;

7° Des informations sur les procédures internes de traitement
des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement ex-
trajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le
professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des li-
tiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement
européen et du Conseil ;

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à
un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11. 

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'ar-
ticle L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises

informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat
donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit
les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de
ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou
le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au
voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées
aux 1° à 8°.

Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le sé-
jour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'infor-
mer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en ob-
tenir 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 au-
torisation préalable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit men-
tionner 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 L211-12
Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés
que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique
que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le
contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être cal-
culée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles
sont la conséquence directe d'une évolution :

1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercus-
sions sur le prix du voyage ou du séjour ;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit commu-
niquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;

3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans
le délai fixé ;

4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son
prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substi-
tution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour
ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adé-
quate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre pres-
tation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paie-
ments effectués par le voyageur ou en son nom dans les
meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze
jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dé-
dommagement en application de l'article L. 211-17.

Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il
méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'ar-
ticle R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en répa-
ration pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande
d'avis 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 pro-
posé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modi-
fications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement 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.



Pour tous les circuits de cette brochure : le sens du circuit pourra être modifié sur place
selon certains impératifs locaux mais l'intégralité des excursions sera respectée.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

VOYAGES EN CAR
• Inférieur à 300€ : - 100€ par personne à l’inscription

- Solde 1 mois avant le départ
• Entre 300 et 800€ : - 200€ par personne à l’inscription

- Solde 1 mois avant le départ
• Supérieur à 800€ : - 300€ par personne à l’inscription

- Solde 1 mois avant le départ

VOYAGES EN AVION
- Acompte de 30 % du prix du voyage à l’inscription
- Solde selon contrat.
- chèques vacances acceptés

FRAIS DE DOSSIER : 5€ par personne
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant
annulé son voyage et ne pourra prétendre à récupérer les sommes déjà versées. Pour
les réservations intervenant moins d’un mois avant le départ, le règlement intégral
des prestations est exigé.

PRIX
Les prix indiqués ont été établis en fonction des conditions économiques
en vigueur au mois d’octobre 2018 et les Voyages SARRO se réservent le
droit de réviser ces prix dans les limites légales définies à l’article 19 de la
loi du 13 juillet 1992, dans les cas suivants :
- Augmentation du coût du transport lié notamment au coût du carburant.
- Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes,
notamment les taxes d’aéroport, qui peuvent être augmentées sans préavis.
- Variation des taux de change des devises utilisées pour le calcul des
prestations terrestres incluses dans le forfait.
Ces fluctuations tarifaires peuvent intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ.
Les conditions générales de ventes telles que définies par le décret 94-490 du 15 juin 1994, pris en 
application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 sont à votre disposition dans nos bureaux.

EXCURSIONS FACULTATIVES
Les Voyages SARRO déclinent toute responsabilité sur l’achat par le client
d’éventuelles excursions facultatives, pendant le voyage, et qui ne seraient pas
prévues dans le programme des Voyages Sarro.
Les excursions facultatives proposées par les Voyages Sarro seront réalisées sous ré-
serve d’un nombre minimum de participants.

"En cas de vol, les voyages Sarro ne seront pas responsables des effets personnels
laissés dans la cabine du car".
Les Voyages Sarro ne sont pas non plus responsables des effets personnels ou-
bliés dans le car ou en cours de voyage et ils ne se chargent pas de leur recherche
et de leur rapatriement.
En dehors des soutes de l’autocar, les bagages sont sous l’entière responsabilité des
clients.

FORMALITES
• Pour tous les voyages en car : Carte nationale d’identité en cours de validité.
• Pour les voyages avion : se reporter à chaque destination. 
• Pour tous les voyages (avion ou croisières), les noms et prénoms doivent

impérativement correspondre au papier d’identité avec lequel vous voyagez.
En cas d’erreur, vous vous exposez à des frais de changement de nom et/ou
à un refus d’embarquement.

TRANSPORT AERIEN
Il s’effectue sur vols spéciaux, appelés aussi charters, pouvant partir tôt le matin,
dans la journée ou dans la soirée. Les horaires ne sont connus que quelques jours
avant le départ.

La première et/ou la dernière nuit peuvent être parfois abrégées suivant ces
horaires, sans pouvoir donner lieu à remboursement : c’est la contrepartie de
tarifs aériens très avantageux.

D’une manière générale, la première et la dernière journées du voyage doivent
être considérées comme consacrées au transport.

Attention : sur certaines compagnies aériennes, la restauration à bord est de-
venue payante. Elle ne sera donc plus comprise dans le prix du voyage.

Conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien
régulier et les vols affrétés, en matière de transport de bagages, les limites
de poids autorisées sont :
- 15 kg pour les vols spéciaux / - 20 kg pour les vols réguliers.

Pour tous nos circuits Avion, les vols sont prévus en vols directs, sous réserve
d’un nombre suffisants de participants. Dans le cas contraire, les trajets pour-
raient se faire via un aéroport de correspondance.
Les horaires et plan de vols sont non contractuels et modifiables jusqu’au jour
du départ, sans que cela puisse entraîner un quelconque dédommagement, à
quelque titre que ce soit.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté (changement de plan de vol,
changement d’horaires des traversées maritimes ou autres), nous pourrons être
amenés à changer les dates du voyage sans apporter de dédommagements..

HEBERGEMENT
Les étoiles sont indiquées dans les normes du pays. Au sujet de ces normes
locales, il est important de préciser qu’il ne faut pas les comparer avec nos
normes. En règle générale, dans beaucoup de pays, elles sont attribuées beaucoup
plus généreusement qu’en France.
Les hôtels ne sont pas systématiquement équipés de climatisation, quelques soit le
nombre d’étoiles, les normes étrangères ne correspondant pas aux normes fran-
çaises.

CHAMBRES INDIVIDUELLES 
En règle générale moins bien situées et plus petites que les chambres doubles, bien
que plus chères.

CHAMBRES TRIPLES 
En réalité, des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit d’appoint.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Ils ne sont pas acceptés dans nos circuits.
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POSSIBILITÉ DE STATIONNEMENT DE VÉHICULES À ORTHEVIELLE ET MONT-DE-MARSAN
Parkings non gardés. Les Voyages SARRO se dégagent de toutes responsabilités.

Bayonne "Voyages Sarro"
3 place Charles de Gaulle - 64100 BAYONNE

Tél. 05 59 59 19 33 
E-mail : frederique@voyages-sarro.com

IM 064100052
Cie Caution : APST / Ass RC : Mutuelles du Mans 

SARL au capital de 7622,45 euros 
RC 400 445 029

Peyrehorade "Cars Sarro"
B.P. 41 - Z.A. d'Orthevielle - 40301 PEYREHORADE

Tél. 05 58 73 22 81 / 05 58 73 22 82 
E-mail : christelle@voyages-sarro.com 

IM 064100052
Cie Caution : APST / Ass RC : Mutuelles du Mans 

SA au capital de 124800 euros
RC 303 679 468

Mont-de-Marsan 
" Sarro Autocars "

1476 Ferme de Larrouquère - 40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 46 05 05

E-mail : mdm@voyages-sarro.com
IM 064100052

Cie Caution : APST / Ass RC : Mutuelles du Mans 
SARL au capital de 76 224,51 euros

RC 896 750 155

Mimizan 
" Sarro Autocars "

8 bis rue de l’Abbaye – 40 200 MIMIZAN 
Tél : 05.58.82.01.86

mimizan@voyages-sarro.com
IM 064100052

Cie Caution : APST / Ass RC : Mutuelles du Mans
Sarl au capital de 76 224,51 euros 

RC 896 750 155


