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Bienvenue pour de nouvelles découvertes en 2022...
Nous vous invitons à parcourir ce nouveau catalogue qui vous mènera vers de nouvelles rencontres...
En plus de nos belles régions françaises, l’Europe et ses Capitales, le bassin méditerranéen et ses différentes
cultures, une grande diversité de formules en autocar, en avion au départ des aéroports régionaux et en bateau
pour la découverte des plus beaux fleuves.
Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre soutien pour l’année passée, votre fidélité nous donne,
force et espoir pour préparer l’avenir sereinement, et partager avec vous, notre passion.
A bientôt pour de nouvelles évasions.

La Famille LE MONNIER
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SÉJOUR JURA BLANC
20 au 26 mars

Séjour découverte, un combiné de balades en raquettes et d’excursions.

Hotel HHH entièrement rénové en centre-ville avec piscine jacuzzi hammam. Agréable station
de sport d’hiver au cœur des portes du soleil, qui a su garder son authenticité.

CAMÉLIAS EN FLEURS

BRETAGNE EN FLEURS

Visite de la région des lacs à la floraison des Camélias, tout simplement magnifique !

Escapade iodée en Cornouaille, découverte d’une Bretagne insolite avec ses champs de fleurs
d’inspiration hollandaise...

SÉJOUR À LA GRANDE MOTTE

CARNAVAL DE VENISE

Belle découverte de cette région au printemps et en toute tranquillité...

De belles rencontres dans les rues de Venise, où de nombreux habitants paradent dans leurs
plus beaux costumes... Cette tradition remonte au Moyen Âge, à voir absolument !

23 au 29 mars

11 au 17 avril

4 au 8 avril

13 au 19 février
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Spectacles & voyages
à la journée

Holiday on ice*

SPECTACLE CAEN ZÉNITH
19 & 20 février 2022 > 89.50 €
INCLUS : transport + entrée.
Cat. 1 - 17h30.

Fête du Jarret avec Paulo

N’oubliez pas les paroles

DÉJEUNER SPECTACLE
12 & 26 avril 2022 > 88.50 €

ENREGISTREMENT ÉMISSION
TV, PARIS
14 mars & 19 mai 2022 > 67 €

Important : conditions d’enregistrement non adaptées aux personnes se
déplaçant difficilement. Tenue correcte
exigée, pas de marques apparentes. N.B
: Un formulaire de droit à l’image vous
sera remis à l’inscription, et vous sera
demandé le jour de l’enregistrement.
INCLUS : transport + enregistrement de l’émission + petite collation
(sandwich et bouteille d’eau).

Journée Alsacienne
22 mars 2022 > 92 €

Visite des Caves Gratien Meyer et dégustation. Ensuite accueil à l’auberge et
déjeuner typique Alsacien. Humour et
animation dansante. Spectacle Alsacien
avec « Les Cigognes de Strasbourg ».
En souvenir de cette journée, vous
emporterez votre chope de Bière ! INCLUS : transport + déjeuner (boissons
incluses) + spectacle.

Déjeuner spectacle comique avec Paulo,
bonne humeur au rendez-vous pour
cette journée dans le Maine et Loire.
Déjeuner dansant avec accordéoniste.
MENU : apéritif maison, Pavé de Merlu
au beurre blanc, Jarret de porc (1kg à
1,2kg/pers.) et sa garniture de légumes,
reine du potager, le tour de nos
provinces, omelette Norvégienne. Anjou
blanc, rosé, rouge servis à discrétion et
café. Vous emporterez votre couteau.
INCLUS : transport + déjeuner
spectacle (boissons incluses).

Déjeuner spectacle
avec Nicolleta
15 février 2022 > 96 €

« Spécial St Valentin » Fêtons ensemble
les 50 ans de scène de cette artiste à
Dénézé sous Doué. INCLUS : transport +
diner (boisson incluse) + spectacle.

Ouest France

17 mars 2022 > 83 €

Visite du site d’impression du journal
Ouest France à Rennes précédé d’un
dîner au restaurant. Départ dans
l’après-midi, la visite se fait à 22h00 et
retour dans la nuit. INCLUS : transport
+ dîner (boissons incluses) + visite.

Les Bodin’s*

01 avril 2022 > 93 €

Spectacle Caen Zénith
INCLUS : Transport + entrée
Cat. 1 - 20h00.

Salon de l’agriculture
du 26 février au 06 mars 2022

Les nuits de Chambord
20 mai 2022 > 139 €

Un spectacle monumental de sons
pour et lumières pour voir le Château
comme vous ne l’avez jamais vu ! INCLUS : transport + dîner sur la route ou
sur place (boissons incluses) + entrée.

Paris
Départ : Calvados, Manche, Orne et Mayenne.
RENSEIGNEMENTS courant janvier
dans nos agences

Paris typique

20 mars 2022 > 137 €

Je vais t’aimer*

26 février 2022 > 97 €

La comédie musicale avec les plus
grand succès de Michel Sardou !
Spectacle Caen Zénith. INCLUS : transport + entrée Cat. 1 - 21h00.
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Départ le matin, temps libre à
Montmartre (attention : marche à
prévoir). Croisière déjeuner sur la
Seine. Visite du musée Grévin et
retour en soirée.
INCLUS : transport + déjeuner croisière (boissons incluses) + entrée
au musée Grévin.

Disneyland

02 avril 2022 > 127 € (adulte)
120 € (enf. 3-11ans)

INCLUS : transport + entrée 1 parc.

Château de Versailles
04 juin 2022 > 133 €

Visite du Château de Versailles
(avec audio-guides). Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, entrée
aux Grandes Eaux Musicales de
Versailles. INCLUS : Transport
+ entrées + déjeuner (boissons
incluses).

Spectacles & voyages
à la journée

Journée surprise
07 juillet 2022 > 108 €

Noce maraichine

INCLUS : transport + déjeuner
(boissons incluses).

09 juin 2022 > 157 €

Ce déjeuner spectacle unique en
Vendée est une expérience inoubliable
! Tout au long du mariage, vous
pourrez apprécier les costumes, les
danses, les musiques, les chants et
les contes qui étaient de coutume lors
des « épousaïlles » dans notre marais.
De l’habillage de la mariée à la soirée
traditionnelle du bal, vous découvrirez
l’ensemble des réjouissances de cette
fête. INCLUS : transport + déjeuner
(boissons incluses) + spectacle .

POINTS DE RAMASSAGE POUR CES 2 PAGES >

Argences - Caen - Domfront - La-Ferté-Macé - Argentan - Vire Falaise - St-Hilaire du Harcouêt - Evron* - L’Aigle*
NB > * pas de départ possible de L’Aigle et Evron sauf pour mini groupe
à partir de 8 pers. ASSURANCE ANNULATION > 7 €

Carrousel de Saumur
NOUVEAU PROGRAMME :
SPECTACLE NOCTURNE
SONS ET LUMIÈRES

Renseignements fin janvier dans nos
agences.

Cité de la mer

13 sept. 2022 > 117 €

La compagnie Créole
22 juin 2022 > 114E

Spectacle « La Machine à Danser »
un instant festif à ne pas manquer
et à partager ! Arrivée en fin de
matinée à Dénézé sous Doué
pour le déjeuner spectacle et fin
d’après-midi dansante.
INCLUS : transport + déjeuner Antillais
(boissons incluses) + spectacle.

Puy du Fou

06 août 2022 > 165 € (Adulte)
137 € (Enf. 3-13 ans)

Départ dès le matin, petit-déjeuner
en cours de route. Temps libre sur le
parc du Puy du Fou pour profiter à
votre rythme et déjeuner libre. Dîner
et spectacle de la Cinéscénie, le plus
grand spectacle de nuit au monde, un
mythe immanquable qui vous en met
plein les yeux. INCLUS : transport
+ petit-déjeuner + entrée + dîner
(boissons incluses) + spectacle
Cinéscénie.

Embarquez à bord d’Adèle et naviguez
pour une croisière commentée de la
Rade de Cherbourg. Découvrez ce site
exceptionnel, ses forts et ses digues et
l’histoire de sa colossale construction.
Déjeuner, puis visite de la Cité de Mer.
INCLUS : transport + déjeuner (boissons incluses) + visites.

Journée vendanges

SPECTACLE CAEN ZÉNITH
01 octobre 2022 > 85 €

Le temps d’une soirée, découvrez
un concert exceptionnel et interactif
qui ravira tous les fans de l’émission. Les Zikos ainsi que les plus
grands Maestros du jeu traversent
le petit écran pour venir chanter en
live. Dans un grand show orchestré
par Magali Ripoll, ils se retrouvent
sur scène autour d’un karaoké
géant au rythme des plus grands
tubes de la chanson française
INCLUS : Transport + entrée
Cat. 1 - 20h30.

04 octobre 2022 > 109 €
11 octobre 2022 > 101 €

Grandes eaux nocturnes
à Versailles
02 juillet 2022 > 129 €

Les Jardins à la Française du Château
de Versailles se parent de mille feux
pour vous éblouir. Les bosquets,
fontaines et bassins, mis en eau et en
lumière au rythme de la musique du
Roi Soleil (de Lully à Charpentier, de
Gluck à Rameau), ponctuent 2h30 de
promenade féerique jusqu’au grand feu
d’artifice final. INCLUS : Transport +
dîner (boissons incluses) + spectacle.

N’oubliez pas les
paroles se donne en
spectacle*

Franck Mickael

06 septembre 2022 > 115 €

« Le Grand Amour » spectacle exclusif
à Dénézé sous Doué. L’artiste aux 10
millions de disques vendus et plusieurs
disques d’or durant sa carrière. Un
répertoire riche de plusieurs centaines
de chansons et une trentaine d’albums.
INCLUS : Transport + déjeuner (boissons incluses) + spectacle.

Départ le matin pour Mauges sur
Loire. Accueil au Domaine Delaunay
où un casse-croûte vous attend.
Promenade dans les vignes, visite
du chai et présentation des vinifications. Apéritif offert par le vigneron.
Déjeuner gastronomique (1 vin
par plat). Spectacle « Cabochard »
après le repas le 04/10/22.
Animation danse après le repas le
11/10/22.
INCLUS : transport + casse-croûte
+ visite + déjeuner (boissons
incluses) avec animations ou
spectacle + 1 bouteille de Rosé de
Loire offerte.

Julien Clerc*

SPECTACLE CAEN ZÉNITH
07 décembre 2022 > 105 €

INCLUS : transport + entrée Cat. 1
- 20h00

5

LoRient & festival inteRceltique de loRient
JOUR 1 : LORIENT
Départ vers Rennes, N en cours de route. Continuation vers Lorient, visite
guidée de la Cité de la Voile, le guide vous emmène à la découverte
de ces navigateurs parcourant les océans et affrontant les éléments. Vous
pourrez profiter de nombreuses animations : cinéma dynamique 4D,
course virtuelle, pilotage d’un voilier radiocommandé… w au restaurant.
Après w, traversée de la Rade en batobus, arrivée à Port Louis. Visite guidée du Musée de la Compagnie de Indes, entrée pour le Musée de
la Marine et à la Citadelle. Temps libre.
En fin d’après-midi, retour vers Lorient. Route vers l’hotel, w et x.
JOUR 2 : FESTIVAL INTERCELTIQUE
N. Grande Parade du Festival Interceltique. Spectacle commenté et
animé, en extérieur, en places assises au Stade du Moustoir. 3000 danseurs, chanteurs et musiciens de la Celtie vont défiler dans les rues de
Lorient pour votre plus grand plaisir. Envolées de notes de musiques, de
pas de danses traditionnelles et costumes majestueux : des indémodables
pipe bands aux bandas de gaïtas, et des bagadoù bretons aux cercles celtiques, la Grande Parade vous fera vibrer au son de sa musique celte. Un
moment unique à vivre pleinement ! w libre et temps libre pour profiter
de ce festival à votre rythme. Retour vers la Normandie en fin de journée.

2 JOURS

Du 6 au 7 août

342 €

Histoire & culture paRisienne
JOUR 1 : NORMANDIE > TOUR MONTPARNASSE
> OPÉRA GARNIER
Départ le matin. Arrivée à la Tour Montparnasse. w au restaurant « le
Ciel de Paris » situé au 56ème étage. Vous profiterez d’une vue magnifique
sur Paris tout en dégustant votre déjeuner. L’après-midi, visite guidée de
l’Opéra Garnier, cet impressionnant édifice à l’architecture éclectique inauguré en 1875 et classé au titre des monuments historiques en 1923. Vous
pourrez découvrir des endroits célèbres de ce théâtre comme la Statue de
la Pythie, le Grand Escalier, le Grand Foyer… qui font de ce palais un chef
d’œuvre architectural. Ensuite, route en direction de votre hôtelHHHH
en région parisienne, w et x.
JOUR 2 : HÔTEL DES INVALIDES > CANAL SAINT-MARTIN
Après le N, petit tour panoramique de Paris avec passage devant les
principaux monuments. Ensuite, route vers l’hôtel des Invalides pour
une visite guidée avec audio-guides. Cette visite vous permettra de découvrir toute l’histoire et l’architecture de cet hôtel, mais également de pouvoir
accéder à des lieux habituellement fermés au public (Cathédrale SaintLouis, Église du Dôme…). Anecdotes, faits insolites ou encore légendes
ponctueront cette superbe expérience. w. L’après-midi, vous partirez sur
le canal Saint-Martin pour une croisière, afin de découvrir l’histoire
des quartiers du « Paris des Parisiens » : la voûte de la Bastille, 4 doubles
écluses, 2 ponts tournants, le Bassin de la Villette… une promenade insolite et inoubliable ! Après la croisière, retour direct vers la Normandie.

2 JOURS

Du 13 au 14 août

355 €

Belle Île & Golfe du MoRbihan
JOUR 1 : GOLFE DU MORBIHAN
Départ dès le matin vers Rennes, N, Vannes. Croisière commentée
dans le Golfe du Morbihan, avec escales sur 2 îles. w. Découverte
de cette magnifique petite mer intérieure. Retour sur le continent, w et
x dans la région.
JOUR 2 : BELLE ÎLE
N à l’hôtel et route vers Quiberon. Embarquement pour Belle-Ile,
tour de l’île commenté en car. w sur place, la pointe des poulains, la grotte de l’Apothicairerie. Retour en fin d’après-midi sur le
continent. Route vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT POUR L'ENSEMBLE DES 2 JOURS> Le transport en autocar grand tourisme y L’hébergement base chambre double en hôtelHH/HHH
ou HHHH y Les visites et entrées comme mentionnées y La pension complète comme mentionnée y Les boissons au cours des repas 1/4 de vin y L’assurance assistance
rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation : + 15 € y Le supplément chambre individuelle, nous consulter. NB > l'ordre des excursions peut-être modifié
y pass sanitaire obligatoire s/ résevre de modifications.
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2 JOURS

Du 23 au 24 août

358 €

TeRra botanica & fête de la Rose
JOUR 1 : DISTILLERIE COINTREAU > TERRA BOTANICA
Départ vers Angers, N en cours de route. Visite guidée de la Distillerie Cointreau. Cointreau est un nom qui résonne aux quatre coins
du monde et rime avec élégance et modernité. Laissez-vous guider
sur l’unique site de production de la liqueur: de la qualité des écorces
d’oranges au précieux flacon, tout le savoir-faire de la Maison vous sera
révélé. Vous terminerez cette visite par une dégustation d’un cocktail.
Après la visite, route vers Terra Botanica. Ce parc vous révèle les secrets
et l’histoire des plantes. Aventure ludiques et découvertes botaniques rendent ce lieu incontournable.
w sur place. Visite guidée du parc et temps libre pour profiter à
votre rythme. En fin d’après-midi, route vers l’hôtel. w et x.
JOUR 2 : SAUMUR > ABBAYE DE FONTEVRAUD
> FETE DE LA ROSE
N. Route vers Fontevraud-l’Abbaye en passant par Saumur. Tour panoramique. Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud, une des
plus grandes cités monastiques d’Europe. Route vers les Arènes troglodytiques de Doué-la-Fontaine, w et entrée pour le Festival de la Rose,
exposition de milliers de roses naturelles. Temps libre, puis retour vers
la Normandie.

Nouveau

2 JOURS

Du 15 au 16 juillet

352 €

Les châteaux de la LoiRe
« Sur les traces de Léonard de Vinci »

JOUR 1 : TOURS > LE CLOS LUCÉ
Départ vers Le Mans, petit déjeuner en route, Tours, traditionnel centre
d’excursions dans la région des châteaux, visite guidée de la ville,
w. Dernière demeure de Léonard de Vinci. Le château du Clos Lucé
est l’un des grands châteaux de la Loire à visiter en Touraine. Les salles
de cette vaste demeure, parée de briques rouges, vous entraînent dans
la riche histoire du XVIème siècle : deux superbes chambres (la chambre
de Léonard, et la chambre de Marguerite de Navarre, la sœur du roi), la
cuisine, la salle du conseil, mais aussi ses ateliers. On y trouve également
une collection unique de ses inventions, disséminées dans plusieurs
salles ainsi qu’un exceptionnel jardin. w et x dans la région de Tours.
JOUR 2 : AMBOISE > PROMENADE EN BATEAU SUR LE CHER
Route vers Amboise pour la visite du château, Palais des rois de France
à la Renaissance, lieu de sépulture de Léonard de Vinci dans la chapelle
st Hubert, le château royal d’Amboise offre aussi l’un des plus beaux
panoramas du Val de Loire. w. Promenade en bateau sur le cher
en passant sous les arches du Château de Chenonceau à bord d’une
gabare (bateau traditionnel à fond plat). Vue exceptionnelle et originale,
du château … Passage à Vouvray pour une visite de cave, retour à l’hotel
pour w et x.

JOUR 3 : CHAMBORD
Chambord, est un lieu idéal, fait d’harmonie et de modernité. Dès le
franchissement du mur d’enceinte, long de 32 kilomètres, on pénètre
au coeur d’un monde à part, pour se retrouver face à l’architecture de
génie imaginée par François Ier et inspirée par Léonard de Vinci. Visite
du château de François 1er, Chambord le plus vaste des châteaux de
la Loire. Il faut y ajouter la belle unité de construction de l’édifice, la riche
décoration qu’il doit à la Renaissance alors à son apogée, et enfin ces deux
merveilles : le grand escalier et la terrasse. w, route vers Vendôme avec
arrêt libre, retour en soirée en la Normandie.

3 JOURS

Du 28 au 30 juillet

489 €

NOIRMOUTIER & LA ROUTE DE LA SARDINE
JOUR 1 : NOIRMOUTIER
Départ vers Noirmoutier, N en cours de route. Arrivée à Noirmoutier pour
visite d’un marais salants : le sel et la fleur de sel y sont récoltés de façon
artisanale. La production peut atteindre 1500 tonnes par an. w sur l’île
puis visite guidée de l’île de Noirmoutier, située dans le département de
la Vendée. Elle est depuis 1971 reliée au continent grâce à un pont. L’île
est souvent surnommée l’île aux Mimosas, pour sa douceur climatique.
Ses paysages dominants sont les marais salants, les dunes et les forêts de
chênes verts. w et x dans les environs.
JOUR 2 : JOURNEE FESTIVE « LA NOUVELLE ROUTE
DE LA SARDINE »
Départ après le N. Arrivée à l’auberge, buffet du Marine puis départ pour
St-Gilles-Croix-de-Vie pour visiter la ville en petit train. Ensuite, visite de la
Perle des Dieux, vidéo et exposition : «La Sardine est dans la Boîte», découvrez l’étonnant parcours de la sardine, sa pêche, sa sélection, sa préparation et sa mise en boîte dans la première conserverie vendéenne. Flattez
votre gourmandise en vous laissant tenter par nos dégustations ! Ensuite,
repas festif animé par les enfants de Noël Suzann, chanteur, musicien,
et notre humoriste conteur Bobono avec les Suzanne Boy’s. L’élection de
Miss Sardine Croix-de-Vie. Un après-midi de fête. Retour direct vers la
Normandie.

2 JOURS

Du 28 au 29 avril

366 €
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Les chemins de mémoire
Compiegne & Verdun et la Champagne

JOUR 1 : NORMANDIE > COMPIÈGNE > SOISSONS
Départ de notre région, et N en route, arrivée dans la matinée à Compiègne, visite du wagon de l’armistice, au coeur de la forêt de Compiègne, c’est dans ce wagon transformé en bureau, que fut signé le texte
de l’armistice de 1918 marquant la fin de la Grande Guerre. Le musée
de l’Armistice fait peau neuve pour ce 100e anniversaire avec une nouvelle mise en scène interactive. w et visite de la ville, ville royale et
impériale, théâtre d’événements majeurs de l’histoire de France, son Palais Impérial, son Hôtel de Ville, ses églises et ses musées témoignent de
mille ans d’existence. Continuation vers Soisson, Ancienne capitale de
France, au temps du royaume des Francs, la ville conserve de son époque
médiévale de riches témoignages patrimoniaux. Arrêt afin de contempler
cette cité, à son rythme ... w et x dans les environs.
JOUR 2 : VERDUN
Route vers Verdun, un guide qui vous accompagnera pour une journée
découverte de la ville de Verdun et de son Champ de Bataille. Visite commentée à bord de l’autocar du système de défense élaboré et justifiant
la Place Forte de Verdun. Découverte des principaux monuments
de Verdun illustrant le passé glorieux de la ville au travers des siècles :
Tour Chaussée, Porte Saint-Paul, Monument aux Enfants de Verdun, Monument à la Victoire... puis visite de la Citadelle souterraine, à bord de
petits wagonnets, sillonnez les galeries au rythme d’un parcours reconstitution de la vie des Poilus durant la bataille de Verdun et assistez à la cérémonie du choix du Soldat Inconnu. w, visite du Champ de Bataille
de Verdun, l’une des plus grandes batailles du 20e siècle, la bataille de
Verdun et visitez les sites et monuments les plus importants : Mémorial
de Verdun, musée de la Grande Guerre, Fort de Douaumont ou Fort
de Vaux, ouvrage Séré de Rivières, témoin des combats et luttes entre
soldats Français et Allemands, Ossuaire de Douaumont, monument
commémoratif dédié aux victimes de la 1ère Guerre à Verdun en 1916
(avec projection du film), retour à l’hotel pour w et x.
JOUR 3 : LA CHAMPAGNE > NORMANDIE
Visite guidée de Reims : malgré une histoire mouvementée, Reims
conserve quelques Chef-d’oeuvres classés au patrimoine mondial,
comme le palais du Tau ou l’abbaye et la basilique Saint Remi sans oublier

sa cathédrale, l’une des plus vastes et des plus belles de France. Visite
d’une cave : départ pour les vignes : commentaire sur le champagne, et le
travail de la vigne, visite du pressoir ensuite w au champagne, après le
déjeuner possibilité d’acheter du champagne et retour vers la Normandie.

3 JOURS

Du 19 au 21 sept.

585 €

Merveilles du FinistèRe
CONCARNEAU - BENODET – QUIMPER

JOUR 1 : NORMANDIE > JOSSELIN > PONT AVEN
Départ de Normandie, N en cours de route. Continuation vers Josselin,
w. Sur les bords de l’Oust, Josselin est une étape importante de la route
des Ducs. L’histoire de la ville est intimement liée à celle de son château
qui domine la cité. Temps libre pour flâner dans les ruelles pleines de
charme de cette petite Cité de caractère. Continuation vers Lorient, Quimperlé, Pont-Aven, visite d’une conserverie. w et x dans la région.
JOUR 2 : CONCARNEAU
N à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Concarneau, le guide vous fera
découvrir toutes les facettes de cette ville et son activité portuaire. w à
Concarneau. Après le w, croisière dans la Baie de Concarneau. Cette visite commentée vous permettra de découvrir le Concarneau maritime en
vous imprégnant de l’ambiance portuaire : port, pêche, chantiers navals,
Ville Close… L’occasion de contempler, au fil de l’eau, la singulière côte
concarnoise. w et x à l’hôtel.
JOUR 3 : BENODET > QUIMPER > NORMANDIE
N à l’hôtel. Départ vers Bénodet, temps libre dans cette charmante station balnéaire où vous pourrez profiter à votre rythme de cette ville avec
une vraie personnalité et sans démesure. Bénodet a mis en valeur son
merveilleux emplacement face à l’archipel des Glénan, là où la plus jolie
rivière de France, l’Odet, rencontre le grand large. Puis route vers Quimper, visite commentée sur fond musical en petit train. Route vers
le centre Bretagne, Rostrenen, Guerlédan, Loudéac. w en cours de route,
puis retour vers la Normandie.
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3

Jours surprises

jours de découverte vers une région inconnue…

3 JOURS

Du 21 au 23 juin

498 €

Les plus VLM
HôtelHHHH, pension complète
Visites et excursions incluses.
BOISSON INCLUSE

3 JOURS

Du 19 au 21 juillet

580 €

Zoo de Beauval
Les jardins de Chaumont-sur-Loire

JOUR 1 : NORMANDIE > LE MANS > AMBOISE
Départ vers la Sarthe, N en cours de route, puis visite commentée de
la ville du Mans en petit train. w, puis route vers Amboise. Visite
guidée du Château d’Amboise, Palais des Rois de France à la Renaissance,
lieu de sépulture de Léonard de Vinci, le château offre l’un des plus beaux
panoramas du Val de Loire. w, x dans la régio.
JOUR 2 : ZOO DE BEAUVAL
N et visite du n°1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux
parcs zoologiques du monde, le Zoo Parc de Beauval présente, avec
quelque 600 espèces, la plus grande diversité animalière de France ! Près
de 8 000 animaux dévoilent leurs richesses au gré de plaines et allées
verdoyantes. Rares, étonnants, menacés pour certains, parfois uniques
en France. Les hippopotames vivent dans une installation unique en
vision sous-marine… Quatre serres présentent oiseaux, grands singes,
paresseux, reptiles, lamantins et animaux australasiens…) Le bassin des
otaries présentant L’Odyssée des lions de mer et le théâtre en plein air du
spectacle d’oiseaux en vol libre intitulé Les Maîtres des airs. w sur place
en cours de visite, Retour à l’hôtel en soirée pour w, x.
JOUR 3 : CHAUMONT-SUR-LOIRE
> BATEAU SUR LE CHER
N puis visite des jardins de Chaumont-sur-Loire, qui reçoit chaque
année plus de 400 000 visiteurs et accueille le Festival International
des Jardins. Cette manifestation constitue, chaque année, un panorama
de la création paysagère dans le monde “œuvres d’art vivantes” que sont
les jardins, en présentant sans cesse de nouveaux végétaux, de nouveaux
matériaux, puis approches originales et des concepts inédits. w dans les
environs, puis une promenade au fil de l’eau, sur le Cher qui longe
les coteaux couverts de forêts et vignobles jusque sous les arches du plus
grand château renaissance du monde. Retour vers la Normandie en fin
de journée.

TrésoRs de la côte d’opale
JOUR 1 : LE TOUQUET > BOULOGNE SUR MER
> NAUSICAA
Départ de la Normandie et route vers le Nord. Arrêt N en cours de route.
Balade commentée en petit train au Touquet Paris Plage. w route vers
Boulogne sur Mer. 14h30, balade commentée en bateau, à bord du Florelle, au large de Boulogne sur Mer, larguez les amarres et savourez le
temps d’une promenade en mer, vous embrasserez d’une seul regard la
rade de Boulogne sur Mer, comme seuls les marins peuvent l’admirer.
Visite libre de Nausicaá à Boulogne sur Mer. Nausicaá est décrit comme
un aquarium, mais aussi comme un centre de culture scientifique et
technique de découverte de l’environnement marin. Arrivée à votre hôtel,
installation, w et x.
JOUR 2 : CALAIS > ARQUES > BLOCKHAÜS
D’EPERLECQUES
N et départ vers Calais, en passant par la route des 2 Caps (Cap Gris Nez
& Cap Blanc Nez). Visite libre du Musée de la Dentelle à Calais. Témoin
de l’histoire industrielle de Calais, w, visite guidée de la Cristallerie
d’Arques, visite guidée du Blockhaüs d’Eperlecques. Il devait abriter la
première base de lancement de fusées V2, pointées sur Londres et Anvers
pendant la deuxième guerre mondiale. site classé Monument Historique
depuis 1985, vous découvrirez une authentique rampe de lancement et
son V1 prêt à décoller, ainsi que du matériel militaire d’époque. Retour à
l’hôtel, w et x.
JOUR 3 : BAIE DE SOMME > MAISON DU LIN
> ROUTE DES CHAUMIÈRES
N et départ de l’hôtel pour le retour vers la Normandie. Passage par la
baie de Somme avec Saint Valéry sur Somme. w en cours de route, visite commentée de l’Écomusée La Maison du Lin à Routot. Le lin, fleur
et céréale, pare les paysages normands de différentes teintes selon les
saisons ! Présentation de son histoire, sa culture, sa transformation et ses
utilisations. Atelier Confection La Maison du Lin à Routot. Visite guidée
en autocar de la Route des Chaumières en vallée de Seine la chaumière ,
Véritable image d’Epinal de la Normandie traditionnelle. Arrêt à l’observatoire de la Grand’Mare et au panorama du Marais Vernier. Retour vers la
Normandie, avec un arrêt pour le w en cours de route.

Coup de

3 JOURS

Du 29 au 31 août

530 €

Les plus VLM
Promenade bateau sur le Cher
Visite guidée du zoo de Beauval
Visite des jardins de
Chaumont-sur-Loire
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Nouveau

3 JOURS

Du 14 au 16 juin

541 €
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Le Puy du Fou
JOUR 1 : PARC ET CINÉSCÉNIE DU PUY DU FOU
Départ de Normandie, N en cours de route. Journée au parc du Puy du
Fou afin de découvrir les nombreuses reconstitutions historiques et attractions de ce parc, des spectacles plein les yeux… w sur place continuation
de la visite... vivez l’expérience unique du Puy du Fou élu plusieurs fois
« meilleur parc du Monde » dîner sur place ou à proximité. À la tombée
de la nuit, vous assisterez à la Cinéscénie, le plus grand spectacle de nuit
au monde.
JOUR 2 : PARC DU PUY DU FOU
Après N à l’hôtel, retour vers le Parc du Puy du Fou, pour compléter
votre découverte de la veille. Mousquetaire de Richelieu... le secret
de la Lance... w sur le parc, continuation de votre visite. Départ en fin
d’après-midi pour rejoindre votre hôtel w et x.
JOUR 3 : LA LOIRE
Départ après le N vers Chalonnes. Rendez-vous au caveau de dégustation à Chalonnes-sur-Loire, accueil par le vigneron. Ensuite vous embarquerez pour une croisière commentée sur la Loire... découverte des
paysages originaux et naturels de la Loire depuis le fleuve. w gastronomique au restaurant.
Après ce copieux repas, découverte commentée de la Corniche Angevine,
de ses vignobles et bords de Loire en petit train. Retour en fin de
journée.

3 JOURS*

Du 23 au 25 juillet
Du 20 au 22 août

509 €

Escapade BRestoise & sa région
3 JOURS

Du 7 au 9 sept.

483 €

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > DINAN > BREST
Route en direction de la Bretagne, N en cours de route, visite guidée
à pied de Morlaix avec un guide conférencier, w, visite commentée
du Musée des goémoniers et de l’algue à Plouguerneau, et visite
d’un élevage d’ormeaux, arrivée à votre hotel HHH en fin de journée
installation à votre hotel w et x.
JOUR 2 : BREST
N, visite guidée de la ville de Brest incluant la base navale, environ
2 h 30 de visite, en grande partie détruite lors des bombardements de
1944, la ville a su se réinventer... w, puis visite d’Océanopolis, ce parc

de la découverte des océans, unique en Europe, abrite d’énormes aquariums et une clinique pour phoques. Découverte des pavillons Bretagne,
polaire, et tropical avec un guide. Temps libre. w et x.
JOUR 3 : PRESQU’ILE DE CROZON
> CHÂTEAU DE JOSSELIN > NORMANDIE/EVRON
N, départ vers la presqu’ile de Crozon, un guide vous fera découvriez
la pointe des Espagnols, les 3 points de Camaret, le Cap de la Chèvre avec
son point de vue sur la baie de Douarnenez, w en cours de route, puis
route vers Josselin jolie cité médiévale, visite guidée du château, retour
vers votre point de départ en fin de journée.

FORMALITÉS > Carte nationale identité valide ou passeport valide y pass sanitaire s/ réserve de modification.
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Escapade maRine

Découvertes entre Guérande – St-Nazaire et Noirmoutier
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > GUÉRANDE
> ST-NAZAIRE : CHANTIERS NAVALS
Départ de Normandie vers Rennes, N en cours de route, puis direction
Guérande, Avec ses solides remparts, Guérande s’apparente à une “Carcassonne de l’ouest”. Découverte de la maison des paludiers. Route vers
St-Nazaire en passant par la Baule, arrivée à votre hôtelHHHH installation dans votre chambre. w. Vous vous rendrez au port de Saint-Nazaire pour une visite guidée et commentée des Chantiers Navals, un
des plus grands, un des plus anciens et en même temps un des plus
innovants chantiers navals au monde. Tout est gigantesque ici … ils ont
construit des centaines de navires. Des paquebots de légende y sont nés
comme le Normandie, le France… Accompagné d’un guide, en car, vous
suivez la gestion d’un bâtiment. Retour à l’hôtel pour w, x à l’hôtel.
JOUR 2 : NOIRMOUTIER
N buffet, puis traversée du pont de Saint-Nazaire, passage par le Gois
à marée basse (10h06), chaussée de 4 kilomètres de long praticable à
marée basse, reliant Beauvoir-sur-Mer à l’île de Noirmoutier. Curiosité
unique au monde. Surnommée l’île aux mimosas, grâce à un microclimat
exceptionnel, l’île de Noirmoutier est un paradis balnéaire pour les
amoureux de nature. Visite du musée des vieux métiers à la Guérinière, Arrêt plage des dames, w à la Grand-Voile à l’Herbaudière, Temps
libre en ville, arrêt chez un ostréiculteur, dégustation d’huîtres, retour à l’hôtel en fin d’après-midi et w à l’hôtel, x.
JOUR 3 : VIGNOBLE > NANTES
N buffet, départ vers le vignoble nantais, visite du Château de Goulaine
un des monuments historiques les plus remarquables des Pays de la Loire,
aux portes de Nantes et de l’océan. Visite du musée LU, chacun y découvre ou
redécouvre les œuvres qui ont fait l’histoire de la marque. De 1846 à nos jours,
un véritable voyage dans le temps... dégustation de muscadet et biscuits, w à
Nantes en centre-ville, visite de la ville en petit train, ville au patrimoine
architectural d’exception. Retour vers la Normandie/Evron en fin de journée.

3 JOURS

Du 25 au 27 juin

533 €

Les plus VLM
1 soirée animée
Accompagnateur local
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
Hôtel HHHH,
situé à quelques kilomètres de
La Baule, dans un cadre agréable.
Piscine extérieure, chambre tout
confort, climatisation, wifi, écran
plat. Cuisine traditionnelle.
Petit déjeuner buffet.

Coup de

Escapade dieppoise
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > VARENGEVILLE/DIEPPE
Départ de votre région pour rejoindre la côte d’Albâtre, N. Visite guidée
du jardin Shamrock La collection nationale d’hydrangeas de ce jardin varengevillais est reconnue dans le monde entier. Avec plus de 1500 plantes
présentées. Nous rejoindrons Dieppe la plus ancienne station balnéaire
française avec l’un des ports les plus actifs de Normandie, visite guidée des
ateliers d’Etran, w, balade en mer, vous embarquez pour 45 min à bord
d’une vedette et très rapidement une vue imprenable s’offre à vous : les plages
de galets, les falaises de craie blanche et bien souvent les cerfs-volants. Une
promenade en mer parfaite pour découvrir la côte d’Albâtre et surtout la ville
aux 4 ports. w, x hotel HHHH
JOUR 2 : DIEPPE > MÉMORIAL 1942 > SAFARI BISONS
Visite guidée du Mémorial du Raid du 19 août 1942, Dieppe est une
plage du débarquement : celui du 19 août 1942, moins connu et tragique !
Documents, objets, maquettes, film vous permettront d’en connaître davantage sur l’opération «Jubilée»... Découvrez la ville grâce à une balade commentée à bord du petit train touristique. Le parcours vous conduira du
port de plaisance aux vieux quartiers, en passant par le front de mer et l’esplanade du Château de Dieppe. Près d’une heure de promenade au cœur de la
ville, bien installé, pour tout savoir sur son passé et ses monuments. w, puis
Visite Estran-Cité de la Mer, Lors de la visite guidée quatre grandes thématiques maritimes sont à découvrir dans ce musée : la construction navale, la
filière pêche, la géologie (falaises et galets) et les aquariums ! Safari Rêve de
Bisons à bord de camions militaires, vous plongerez au cœur du plus grand
troupeau de bisons américains d’Europe. Une incursion sans pareil de 1h30 !
Le guide vous mènera également au plus près des cerfs, biches et daims, en
vous partageant de nombreuses anecdotes sur ces animaux hors du commun.
Retour à Dieppe pour w canadien, x.
JOUR 3 : CHÂTEAU DE MIROMESNIL
> NORMANDIE/EVRON
Temps libre à Dieppe. Visite guidée du Château de Miromesnil (château-potager) Découvrez le parc et le jardin potager nourricier de ce magnifique château
du 16ème et 17ème. Vous visiterez également l’intérieur de ce château où vécut
un temps Guy de Maupassant.

w dans les environs puis Retour par Caudebec en Caux arrêt libre... passage

par le pont de Tancarville, retour vers la Normandie/Evron en fin de journée.

3 JOURS

Du 7 au 9 sept.

547 €

PRIX COMPRENANT POUR L’ENSEMBLE DES 3 JOURS > Le transport en autocar grand tourisme y La pension complète comme mentionné dans le programme
y La boisson au cours des repas 1/4 de vin y L’hébergement base chambre double, en hôtel HHH ou HHHH y Les visites et excursions telles que mentionnées au programme y L’assurance assistance-rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle nous conculter y L’assurance annulation +18 € y NB > l’ordre
des excursions peut-être modifié y FORMALITÉS > carte nationale d’identité y pass sanitaire s/ réserve de modifications.
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Transhumance en AubRac
Auvergne – Gorges du Tarn - Vallée du Lot

JOUR 1 : NORMANDIE > ST-GÊNIEZ-D’OLT
Départ tôt le matin, N en route, Bourges, w, Clermont-Ferrand, capitale de l’Auvergne par ses traditions historiques et par son considérable
développement industriel. Arrivée à l’hôtel de la PosteHHH, bâti au
cœur d’un village de 2000 habitants. St-Geniez, une ville d’architecture
classique en bordure du Lot. Installation dans les chambres. Cocktail de
bienvenue. w, x
JOUR 2 : 2 JOURNÉES AUBRAC
Après N, nous nous dirigerons vers les festivités et le départ des
Transhumances en Aubrac, fête incontournable sur le plateau de l’Aubrac. Chaque année les vaches Aubrac sont vêtues de mille fleurs pour
l'occasion. Vous serez au contact direct des hommes qui perpétuent les
savoir-faire et traditions de leur terroir. Nombreuses animations pour
découvrir l'identité de l'Aubrac, déjeuner au cœur de la fête (sous chapiteau). Fin d’après-midi, visite de Sainte-Eulalie-d'Olt (à 3 km de
l'hôtel), charmant village fleuri typique de la Vallée du Lot, classé parmi
les "Plus Beaux Villages de France". Suivi d’un arrêt chez Yann le souffleur
de verre Prix des métiers d’Arts 2010. w, x.

JOUR 3 : GORGES DU TARN
Départ pour la journée dans les Gorges du Tarn et de la Jonte. À
perte de vue se profilent les plateaux du Causse Méjean, de Sauveterre,
enjambant les profonds défilés des Gorges du Tarn et de la Jonte. À la Malène, descente en barque (barque à fond plat sans aucun danger, guidée
par un batelier confirmé sur 8 km (en option). Découverte des sites les
plus prestigieux, "les Détroits", puis en car vers le "Pas de Soucy" et le
Rozier. w dans un restaurant traditionnel des Gorges de la Jonte. Visite
de la grotte de l'Aven Armand, la "Merveille Souterraine" qui pourrait
abriter Notre-Dame-de-Paris ! Retour par le village de Ste-Énimie, classé parmi les "Plus Beaux Villages de France", au bord du Tarn et dont l'histoire est liée à la légende de la sainte du même nom. Retour à l’hôtel w.
JOUR 4 : VALLÉE DU LOT
Vallée du Lot. Découverte du Pays d'Olt et de la Vallée du Lot, dans
sa partie classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le Trou de
Bozouls : curiosité géologique. En petit train descente du canyon
(45 mn). Passage par Espalion : ville sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. Estaing : son église des pèlerins, son château de tous les
siècles, son pont gothique, ses illustres familles…, la Coulée de Lave
de Roquelaure, curiosité géologique. Saint-Côme-d’Olt, ses ruelles
moyenâgeuses et son clocher Tors. w hôtel. Visite guidée de SaintGeniez-d'Olt, ville située au bord du Lot, riche de son passé historique,
comme en témoigne son cloître, la Chapelle des Augustins, l'église paroissiale baroque, la Chapelle des Pénitents Noirs, ses hôtels particuliers,
mais aussi le monument Talabot, ses légendes, sa fraise Sannié, ses "Marmots"…. Arrêt dégustation Brasserie d’Olt, fabrication de limonades &
bières artisanales d’Aubrac. Soirée loto, w, x.
JOUR 5 : ST-GENIEZ-D’OLT > NORMANDIE
Départ après petit déjeuner, route vers Clermont-Ferrand, Riom. w en cours
de route, Bourges et retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 5e jour y La boisson au cours des repas y Soirée loto y Les visites et excursions indiquées y L’accompagnateur local y L’assurance assistance rapatriement y
NON COMPRIS > L’assurance annulation + 28 € y Le supplément chambre individuelle + 96 € y La promenade en barque 21 € environ FORMALITÉS > Carte nationale
identité. Pass sanitaire s/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.

5 JOURS

Du 20 au 24 mai

793 €

Les plus VLM
HôtelHHH avec ascenseur
parc et piscine
Soirée loto
Accompagnateur local
Fête des transhumances
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
Situation au cœur du village à
proximité de tous commerces.
Saint-Gêniez-d’Olt est un village
de 2 000 habitants, classé
“Station verte de vacances”,
420 m d’altitude, dans un
environnement préservé.
31 chambres avec Bain /Douche
/ WC, Télévision, Téléphone.
Parc paysagé. Salle restauration
panoramique dédiée. Piscine
d’été. Solarium. Salon TV
et espace détente. Accès Wifi
dans les parties communes. Bar.
Terrasse. Salle de spectacle
de 250 places.

Dax « bien êtRe & découverte »
Première destination thermale de France. De nombreux vestiges viennent témoigner de l’histoire thermale de la
ville. Nous vous proposons un séjour détente pour prendre soin de vous, 3 soins inclus dans la formule complète,
et un programme d’excursions autour de Dax. Balade tout en douceur dans cette belle région landaise...
JOUR 1 : NORMANDIE > DAX
Départ dès le matin de Normandie, , Tours, Poitiers N et w en cours de
route, Le Bordelais les Landes, arrivée dans votre hotelHHH à Dax avec
son propre SPA THERMAL. Installation, w, x.
JOUR 2 : HOSSEGOR > BIARRITZ
Visite d’Hossegor la côte ouest est bordée de longues plages de sable
fin. Elle est réputée pour ses spots de surf et ses compétitions internationales... Découverte des vins de sable à Capbreton (Domaine de La Pointe)
Déjeuner Visite de Biarritz Située entre Mer et Montagnes, toute proche
de l’arrière Pays Basque et voisine de l’Espagne, temps libre (le rocher de
la vierge, la grande plage)... retour à l’hotel w, x.
JOUR 3 : LA HAUTE LANDE, LA VIE AU XIXe SIÈCLE
ECOMUSÉE DE MARQUÈZE
Au cœur de la plus grande forêt d’Europe (180 km²), Sabres, village situé
dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne accueille l’Ecomusée de Marquèze. Il représente un quartier reconstituant le cadre de vie des
habitants du XIXème siècle. Aujourd’hui, le train des résiniers est l’unique
moyen d’accéder au quartier de Marquèze. Départ du train pour le quartier
de Marquèze – visite guidée, w puis retour vers la gare de sabre et visite
libre des expositions au pavillon de Marquèze. Retour à l’hotel w, x.
JOUR 4 : LABASTIDE D ARMAGNAC >
NOTRE DAME DES CYCLISTES
Labastide d’Armagnac, visite guidée, de la cité, elle fait partie des plus belles
bastides du Sud-Ouest. La place est toujours entourée des mêmes arcades

avec passages couverts. Les maisons à colombages donnant sur la Place
Royale en font toute l’originalité et le charme. Elle est dominée par l’impressionnante église forteresse. Notre Dame des Cyclistes. Cette étonnante
chapelle romane abrite une collection de maillots de champions. visite du
domaine d’Ognoas, producteur d’Armagnac. Retour à l’hotel w, x.
JOUR 5 : CULTURE ET TRADITION GASCONNES
Dax, visite à pieds de la ville (cathédrale, fontaine chaude, rempart,
arènes). Cité lacustre à l’Antiquité, puis ville fortifiée au moyen-âge,
port fluvial pendant des siècles. Destination thermale incontournable
aujourd’hui, les eaux chaudes et surtout les boues de Dax sont mondialement connues. Dax est également réputée pour sa gastronomie et la tauromachie. visite d’une ganadéria (élevage de vaches de course landaise)
visite d’une exploitation de canard gras retour à l’hotel w, x.
JOUR 6 : DAX > NORMANDIE
Départ après N, vers les Landes, Bordeaux, Poitiers, w en cours de route,
et retour direct vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHH y La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6 y La boisson aux repas 1/4 vin y La taxe de séjour y Le forfait 3 soins (si choisi) : 1 bain aux huiles essentielles + 1 gommage + 1 modelage y Les excursions
et visites y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 135 € y L’assurance annulation + 28 € y NB : Les séjours
Bien-être s’adaptent au rythme des excursions. Les soins sont dispensés le matin ou en fin d’après-midi. Chaque soin dure environ vingt minutes en cabine individuelle.
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6 JOURS

Du 13 au 18 juin

1022 €
€
(inclus soins bien-être) 927
Votre HÔTEL

Les Thermes de l’Avenue est un
hôtel de 98 chambres Il possède
un bar, un restaurant et un spa
thermal. Il est situé en centre
ville, à 100 mètres des rues
piétonnes. L’établissement est
climatisé, possède un réseau wifi
relié à la fibre optique. Le chef
met en avant les produits locaux
et de saison. Tous nos plats sont
fabriqués sur place.

Balade en Atlantique

Ile de Ré – Ile d’Oléron – Estuaire de la Gironde – Cognac – Rochefort – la Rochelle

5 JOURS

Du 27 juin au 1 juillet

849 €

Les plus VLM
Logement sur l’île d’Oléron
Hôtel HHH
Piscine
Guide accompagnateur local
Petit train à Blaye
1 déjeuner chez un viticulteur
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
Hôtel-RestaurantHHH Mer et Forêt
à Saint-Trojan-les-Bains Situé à la
pointe sud de l’île d’Oléron, dans
une station balnéaire classée IL
est l’un des plus anciens hôtels
de l’île. Il vous offre une superbe
vue panoramique sur la mer
et la pinède et est équipé d’un
restaurant, d’une piscine
et d’un jacuzzi extérieur nonchauffés, d’un jardin
et d’un accès WIFI gratuit

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > ILE DE RÊ > ILE D’OLÉRON
Départ de votre région, N en cours de route, La Rochelle, passage sur le
pont pour rejoindre l’île de Ré, w, tour de l’île en autocar. Retour sur le
continent pour rejoindre l’ile d’Oléron, installation à l’hôtelHHH et w
et x.
JOUR 2 : OLÉRON > BROUAGE > ROCHEFORT
Découverte avec votre guide des incontournables de l’île d’Oléron :
Passage par le phare de Chassiron. A l’extrême nord-ouest de l’île
d’Oléron, « 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... (sans ascension du phare). Passage par le
port de pêche de La Cotinière. Équipé d’une flottille d’une centaine
de bateaux, IL est classé 7ème au classement des ports de pêche français
et premier de la Charente-Maritime. w au restaurant à Oléron. Visite
commentée de la place forte de Brouage. Étoile de pierre au cœur des
marais, Brouage avait pour première vocation le commerce du sel. A la fin
du 17ème siècle, Vauban transformera une partie des fortifications... « La
Corderie Royale, une vie d’ateliers » : un spectacle audiovisuel immersif
sur l’histoire du monument, un parcours d’exposition sous forme d’ateliers (filage, commettage, matelotage), la plus longue manufacture de
cordage d’Europe au XVIIe siècle (374 m). Retour à l’hôtel w et x.
JOUR 3 : COGNAC > BLAYE
Départ avec votre guide pour Cognac. Visite guidée du Château de
Cognac. Visitez le Château Royal de Cognac, plusieurs fois reconstruit
depuis le 10ème siècle, et que l’on appelle aussi Château des Valois ou Château François Ier et découvrez les caves d’une grande maison de Cognac.
A la fin de la visite, vous dégusterez VSOP Baron Otard.

Arrivée à Blaye pour le w au Château Marquis de Vauban et visite ses
caves. Menu « Vigneron » en relation avec l’histoire de BLAYE accompagné
de 3 vins du Château. Balade commentée en petit train qui permet de
découvrir la citadelle et la ville de Blaye classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 4 : PAYS ROYANNAIS
Départ avec votre guide pour Mornac découverte guidée de Mornac.
En vous promenant dans ce village artisanal classé se situant au bord de
Seudre, vous découvrirez toute la Charente-Maritime typique. Passage
panoramique de Royan. En passant par le front de mer de Royan, vous
découvrirez les magnifiques villas « Belle Époque ». Considérée comme
la capitale de la Côte de Beauté, cette station balnéaire a gardé quelques
souvenirs architecturaux des premiers « bains de mer » au XIXème siècle.
w au restaurant. Visite guidée des Grottes de Régulus. Voyagez à travers
l’histoire riche et passionnante des falaises de Meschers. Vous découvrirez leur formation géologique, la vie d’un estuaire, la légende des naufrageurs, la tragédie du Régulus et l’habitat troglodytique. Départ pour
Talmont-sur-Gironde. Découvrez ce village classé parmi les Plus Beaux
Villages de France, avec son église romane typiquement saintongaise et
ses ruelles créées au Moyen-Âge par Édouard 1er d’Angleterre… Retour
à l’hôtel w et x.
JOUR 5 : LA ROCHELLE > NORMANDIE/EVRON
Départ après le N vers La Rochelle pour une visite guidée découvrez La
Rochelle, surnommée La Rebelle avec ses célèbres tours, son vieux port
et ses maisons à colombages. Temps libre, w, et retour direct vers la Normandie/ Evron.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHHH base chambre double y La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5 y La boisson au cours des repas 1/4 vin y La taxe de séjour y Les visites et excursions comme mentionnées y Les services d’un guide accompagnateur
local y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation + 28 € y Le supplément chambre individuelle + 120 € y FORMALITÉS > carte
nationale identité valide y pass sanitaire s/réserve de modification.
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Escapade Vendéenne
6 JOURS

Du 28 août au 2 sept.

897 €

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHH avec piscine
3 Animations à l’hotel
Accompagnateur local
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL

Nous vous invitons à découvrir cette région : La Vendée, un pays rebelle et attachant, entre terre et océan...
la douceur de vivre du littoral atlantique et du bocage, une terre généreuse et délicate... son patrimoine
historique, maritime, rural ... vous surprendra, chaque jour.
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > CHANTONNAY
> SIGOURNAIS
Départ de notre région, N en cours de route, route vers la région de
Nantes, installation à l’hotel et w , dans l’après-midi, nous prendrons
la direction du Château féodal de Sigournais, XVème siècle, témoin
unique en Vendée de l’architecture militaire du moyen-âge. Donjon porte
avec magnifique charpente et vue exceptionnelle depuis le chemin de
ronde sur le bocage. Enceinte de 7 tours, laissez-vous transporter dans
son histoire : rivalité franco-anglaise, visite du pape Clément V, de Louis
XI,… la collection unique en Europe de plus de 700 blasons territoriaux.
w et x.
JOUR 2 : LUÇON - LOGIS DE LA CHABOTTERIE
Départ pour Luçon où vous visitez la cathédrale Notre Dame, qui
s’enorgueillit d’avoir eu pour officiant le Cardinal de Richelieu. Puis visite
du Jardin Dumaine, qui figure parmi «les plus beaux jardins de France»
dans un domaine de 4 hectares qui célèbre Jean de la Fontaine. Déjeuner
à l’hôtel Le Logis de la Chabotterie, haut lieu historique qui marque la
fin de la guerre de Vendée et l’épopée du général Charrette : animations
sonores et scènes reconstituées pour revivre les grandes heures du soulèvement vendéen. Evocation scénarisée de l’art de vivre au XVIIIe siècle.
w et x.
JOUR 3 : LES CAVES DU CHÂTEAU DE ROSNAY,
HISTORIAL DE LA VENDÉE
Départ pour Rosnay. Au cœur du vignoble vendéen, vous découvrirez,
dégusterez et savourez, les vins d’appellation « Fiefs Vendéens ». w à l’hôtel. La vallée de la Boulogne, visite de l’historial de la Vendée musée

à l’architecture novatrice parfaitement intégré à son environnement où
technologies de pointe et mises en scènes étonnantes retracent l’histoire
de la Vendée. C’est un véritable voyage dans le temps, de la rencontre
avec les premiers chasseurs du néolithique à la visite d’un village du
siècle dernier. w et x à l’hôtel.
JOUR 4 : LA ROCHELLE
Visite de l’Aquarium de La Rochelle, une incroyable rencontre avec
l’univers sous-marin : dans un environnement marin de 3 millions de
litres d’eau, il offre une exploration de la faune et de la flore des mers
et des océans du monde. w. Et visite guidée à pied : une halte au cœur
de la Vieille Ville et du Vieux Port à travers les grandes heures de cette
cité marchande et libre : le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques
d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu… Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 5 : SAINT GILLE CROIX DE VIE,
LES SABLES D’OLONNE
Départ vers Saint Gilles Croix de Vie, station balnéaire et village de
pêcheurs, célèbre pour la pêche à la sardine. La perle des Dieux, à travers
une vidéo « La sardine est dans la boite » et des explications, vous découvrirez l’étonnant parcours de ce poisson argenté, de la pêche à la mise en
boite. w. Départ pour les Sables d’Olonne, temps libre dans la ville.
Retour à l’hôtel. w et x.
JOUR 6 : LE HARAS DE LA VENDÉE > NORMANDIE/EVRON
N buffet. Départ pour le Haras de la Vendée à La Roche sur Yon, fondé
en 1846, sous Louis Philippe : visite guidée pour découvrir l’élevage des
chevaux et l’architecture des divers bâtiments et des écuries, ainsi que le
conservatoire des races. w à l’hôtel. Nous prendrons la route, pour rejoindre la Normandie/Evron.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hotelHHH base chambre double y La pension complète. Du petit déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 6 y La boisson aux repas 1/4 vin + café le midi à l’hotel de séjour y Apéritif de bienvenue et pot de départ y Une soirée folklorique, soirée vidéo, soirée
quizz - Un diner du terroir y Les visites et excursions mentionnées y L’Accompagnateur local pendant votre séjour y La Taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement
NON COMPRIS > L’assurance annulation + 28 € y Supplément en chambre individuel 155 € y NB > L’ordre des visites peut être modifié. Pass sanitaire s/ réserve de
modification.
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Dans un cadre verdoyant,
face au lac de Chantonnay, l’hôtel
le Moulin Neuf vous accueille
pour un séjour placé sous le signe
du calme et de la détente. Situé
au cœur de la Vendée, l’hôtel
le Moulin Neuf est le point de
départ idéal pour découvrir cette
magnifique région
Ses chambres tout confort avec
balcon sont équipées de salles de
bain ou douche avec WC, télévision
écran plat, téléphone
et accès wifi gratuit. Piscine,
sauna, cours de tennis et mini-golf.
Repas : cuisine traditionnelle
et spécialités régionales, faite
maison à base de produits frais
et régionaux.

Balade en Beaujolais

Nouveau

6 JOURS

Du 13 au 18 juin

973 €

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Accompagnateur sur place
Soirées animées
Piscine extérieure
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre résidence

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > BEAUNE > ST GERMAIN
AU MONT D’OR
N et w en cours de route. Arrêt à Beaune et visite guidée des célèbres
Hospices. Arrivée en fin de journée au Domaine. Accueil par l’équipe de
l’hôtel « Domaine des Hautannes ». Apéritif de bienvenue puis w.
JOUR 2 : TRÉVOUX > ROUTE TOURISTIQUE DES PIERRES
DORÉES
N à l’hôtel. Visite guidée de Trévoux, ville historique qui a conservé
des éléments architecturaux caractéristiques du 14ème au 19ème siècle.
Puis visite de la salle d’audience de l’ancien palais du Parlement de Dombes, aux remarquables plafond et murs peints sur les
thèmes de la justice et de la Paix. w au « Domaine des Hautannes ».
Itinéraire commenté de la route touristique des Pierres Dorées
et ses villages à la couleur ocre jaune si typique. Arrêt à Oingt, magnifique village médiéval classé, perché sur un éperon dominant la vallée de
l’Azergues. w et x à l’hôtel.
JOUR 3 : LYON
N à l’hôtel. Visite guidée en autocar du cœur de ville de Lyon. Le circuit
vous invite à parcourir les 2000 ans d’histoire de la ville depuis la colline
de Fourvière et le Vieux Lyon jusqu’à la Presqu’île et la colline de la Croix
Rousse. w dans un bouchon Lyonnais. Temps libre dans le Vieux
Lyon et ses traboules, puis visite du musée des canuts en plein cœur
du quartier des tisseurs, l’atelier des canuts permet de découvrir les métiers à tisser, du plus ancien, comme le métier à la grande-tire, au métier
mécanique en passant par le métier Jacquard. w et x à l’hôtel.
JOUR 4 : LE CHATEAU DE FLÉCHÈRES > PÉROUGES.
N à l’hôtel. Visite guidée du Château de Fléchères : une vision de
l’Italie aux portes de Lyon ! Fléchères est le plus grand château privé ouvert à la visite aux environs de Lyon. La visite du château permet d’admirer

les grandes cheminées sculptées, l’escalier à cage vide, l’appartement à
boiseries Louis XV richement meublé et des cuisines anciennes « en ordre
de marche ». w au « Domaine des Hautannes ». Puis Pérouges,
visite guidée costumée. Cité du moyen âge et ancien village de Tisserands, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, la Cité Médiévale,
village fortifié riche en histoire, est l’un des sites les plus visités du département, dégustation de la célèbre galette accompagnée d’un
verre de vin. w et x à l’hôtel.
JOUR 5 : JOURNÉE DANS LE BEAUJOLAIS
AUTHENTIQUE
N à l’hôtel. Visite commentée du Domaine des Terres Vivantes.
« Agricultrice – Boulangère » et « Viticulteur-sommelier, Marie et Ludovic
vous livreront les secrets du pain et du vin, pilier de notre civilisation latine. Depuis 1762, leur ferme à cour fermée est enracinée sur les doux
reliefs de Blacé et vouée à la culture de la vigne et des céréales. C’est en
ce lieu paisible à la vue imprenable sur les Monts du Beaujolais qu’ils
cuisent le pain issu de leur blé dans le four à bois et vinifient le raisin
au plus près de leur sensibilité. Dégustation de vins et de produits
« maison ». w dans une ferme auberge, la ferme de Pierre Plate qui
domine les Monts du Beaujolais.
JOUR 6 : SAINT GERMAIN DU MONT D’OR
> NORMANDIE/EVRON
Départ après le N. w en cours de route. Arrivée en soirée en Normandie/
Evron.

Votre résidence HH
« Domaine des Hautannes »
Entre Lyon et le Pays Beaujolais,
au pays des Pierres Dorées, le
village de St Germain au Mont
d’Or domine la vallée de la
Saône. A 15 km du centre-ville
de Lyon, ville de lumière et de
gastronomie, le « Domaine des
Hautannes », est implanté
sur un domaine de 2,5 ha et
s’articule autour d’une maison de
caractère et ses dépendances.
Hébergement Réparties dans
les diverses dépendances :
49 chambres toutes équipées de
wifi gratuit, téléphone direct, et
TV (TNT), bar, salle de restaurant,
cour intérieure, bar ou terrasse
extérieure, un espace détente
extérieur aménagé,
une piscine extérieure.

L’ordre des excursions pourra être modifié selon organisation
sur place, disponibilités de prestataires ou conditions météo.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car Grand Tourisme y L’hébergement base chambre double au « Domaine des Hautannes » y L’apéritif de bienvenu y La
pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 y La boisson aux repas 1/4 vin (à la résidence ; eau et café au déjeuner) y La taxe de séjour y les
visites et excursions mentionnées y Le guidage ou l’accompagnement sur place y Les animations de soirées (soirées dansante, karaoké, soirée régionale …) y L’accès
aux infrastructures de la résidence y Le ménage assuré et linge de toilette 1 fois dans le séjour y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance
annulation + 28 € y Le supplément chambre individuelle + 120 € y FORMALITÉS > carte nationale identité – 10ans et pass-sanitaire (sous réserve de modification)
NB > le ménage des chambres sera assuré par vos soins.
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À la découverte de la Gascogne
7 JOURS

Du 10 au 16 juillet

1 126 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHH
1 repas gastronomique
déjeuner croisière
L’animation de l’hôtel
Piscine
Salle de fitness - sauna
L’accompagnateur local
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
Votre hôtelHHH idéalement
situé dans le Gers à Nogaro, au
cœur du Sud Ouest. Chambres
climatisées et insonorisées.
Vous apprécierez la piscine
extérieure, le tennis et le
boulodrome, la salle de fitness
et le sauna, accès Wifi…

1 point

Le bonheur est dans le Gers… au pays de d'Artagnan, terre du bien vivre et du bien manger…
JOUR 1 : NORMANDIE > LE GERS
Départ de votre région, N continuation vers Bordeaux, w, en cours de
route, continuation vers Condom et arrivée en fin de journée à Nogaro
Cadeau de bienvenue, puis apéritif d’accueil. w à Solenca et soirée
libre.
JOUR 2 : AUCH, CAPITALE DE LA GASCOGNE
N. Visite d’Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale, son escalier monumental, la vieille ville.... w dans les environs. Visite de la Ferme du
Hitton, élevage de véritables ânes des Pyrénées et fabrication d’huiles
essentielles. Puis, visite de l’Abbaye cistercienne de Flaran. Retour à
Solenca w. Soirée vidéo sur le Gers.
JOUR 3 : LE FOIE GRAS & UNE GANADÉRIA
N. Visite d’une conserverie artisanale de canard et dégustation.
w à Solenca. Visite d’une ganadéria, élevage de vaches de courses
landaises. Puis visite de Labastide d’Armagnac. Retour à Solenca pour
w et soirée libre.
JOUR 4 : LES VINS, LE PARC AUX RAPACES
N. Visite des caves du domaine de Crouseille avec dégustation. w
dans les environs. L’après-midi, découverte du parc aux rapaces de Madiran, 2 spectacles de fauconnerie, des animaux et un magnifique parc
arboré vous accueille. Retour à Solenca pour w. Soirée Loto.

JOUR 5 : LARRESSINGLE, CONDOM, SÉVIAC
& LE FLOC DE GASCOGNE & L’ARMAGNAC
N. Visite du village gersois typique de Larressingle, village médiéval
fortifié. Puis vous partez vers Condom pour une visite de la ville. w Croisière sur la Baïse. Visite de la Villa de Séviac, magnifique témoignage de
l’époque gallo-romaine dans le Gers. Puis visite d’un chai Gascon, avec
dégustation d’Armagnac et de Floc de Gascogne. Retour à Solenca pour
w et soirée libre.
JOUR 6 : D’ARTAGNAN > NOGARO
N. Visite du musée d’Artagnan. Visite du village de Bassoues. w
à Solenca. L’après-midi, découverte du musée du paysan Gascon. Puis
découverte de Nogaro : sa collégiale du XIe siècle, ses arènes. Retour à
Solenca pour le w gastronomique et soirée initiation à la danse
gasconne*.
JOUR 7 : LE GERS > NORMANDIE
Départ après N, route vers Bordeaux, w en cours de route, retour direct
vers la Normandie.

L’ordre des excursions peut être modifié.
PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour
au déjeuner du jour 7 dont un dîner gastronomique y Les boissons aux repas : eau et 1/4 de vin en carafe, (café midi et soir à l’hôtel) y Un apéritif d’accueil + Un cadeau
de bienvenue y Les animations citées au programme y Une démonstration de danse Gasconne (*réalisable avec un minimum 25 participants) y Les visites et les droits
d’entrée sur chaque site, prévus au programme y Un accompagnateur, pendant tout le séjour, y Les équipements de l’hôtel (piscine extérieure, sauna, tennis, boulodrome,
salle de sport, espace Internet, Wifi gratuit…) y La taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 185 €
y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > carte nationale identité valide y Pass sanitaire s/ résevre de modification.
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Escapade en Ardèche

Vals-les-Bains - Gorges de l’Ardèche - Route du vin - Aubenas - Cévennes Ardéchoises

7 JOURS

Du 1 au 7 juillet
Du 14 au 20 oct.

1 038 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Hôtel HHH
et parc arboré
Les soirées
Le spectacle “Jean Ferrat”
Visite “Grotte Chauvet”
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

Votre HÔTEL
Au cœur de la station thermale de Vals, “niché” dans un écrin de verdure, le Grand Hôtel des Bains est le cadre
idéal pour votre séjour.
JOUR 1 : NORMANDIE > VALS-LES-BAINS
Départ de Normandie, N encours de route, autoroute du sud, Auxerre,
Macon, w, Valence, Vals-les-Bains, installation dans votre hôtelHHH à
Vals-les-Bains. Apéritif de bienvenue. w à l’hôtel. Soirée vidéo présentation de l’Ardèche.
JOUR 2 : VALS-LES-BAINS > GORGES DE
L’ARDÈCHE & ROUTE DU VIN OU MUSÉE CHATAIGNE
Vals-les-bains, cette ville thermale aux 188 sources, s’est nichée
au fond de l’étroite vallée de la Volane. Plus de 30 millions de bouteilles
d’eau de Vals sont commercialisées chaque année. Promenade au travers
des parcs ombragés de séquoias géants, qui vous mène du casino à
l’établissement thermal. Vous terminez votre visite par la célèbre source
“intermittente”, geyser naturel jaillissant toutes les six heures. w à l’hôtel.
Juillet : Route vers le vieux village de l’Ardèche. Un arrêt s’impose au célèbre “Pont d’Arc”, arche naturelle taillée par la rivière Ardèche.
Halte aux principaux belvédères, au cœur même de la réserve naturelle.
Retour par le plateau des gras et ses champs de lavande, via St-Remèze
ou le vigneron R. Vigne vous reçoit dans son domaine de la Boisserelle.
Octobre : visite du musée de la chataignerai à Joyeuse, plus de 500 objets, outils, mobilier, à découvir dans cet ancien collège datant du XVIIe
siècle. w à l’hôtel. Soirée loto.
JOUR 3 : AUBENAS > LA GROTTE CHAUVE
Découverte de la vielle ville, l’extérieur du château (XIe au XVIIIe siècle).
Aubenas connut un essor industriel très important au XVIIIe siècle grâce à
ses manufactures royales (coton, laine et soie). Départ en direction de la nougaterie artisanale le “Genêt d’or”, visite, dégustation des produits. Retour à
Vals w. La Caverne du Pont d’Arc (reconstitution grotte Chauvé
classée patrimoine de l’Unesco) implantée sur les hauteurs de VallonPont-d’Arc, à 5 km de la vraie grotte. La visite de l’exposition permet de découvrir les fabuleuses peintures et gravures laissées par l’homme de CroMagnon il y a 36 000 ans, vous pourrez plonger au cœur de la Préhistoire
et revivre la vie quotidienne des hommes préhistoriques. w à l’hôtel.
Soirée jeux de société.

JOUR 4 : CÉVENNES ARDÉCHOISES
> AUBERGE ROUGE
St-Privat, visite de la biscuiterie “Les Châtaignettes” biscuiterie artisanale, vous dégusterez des produits artisanaux à la farine de
châtaigne. w à l’hôtel. Départ vers Lalevade, le village de Jaujac puis,
vous prenez la route, de la Croix de Bauzon. Vous faites un arrêt au pont
romain de Jaujac pour découvrir un beau panorama au cœur de la réserve forestière et sur le mont Tanargue. Nous rentrons par Langogne, et
l’auberge de Peyrebeille connue sous le nom de “Auberge Rouge”...
Retour à Vals. w à l’hôtel. Soirée dansante.
JOUR 5 : JOURNÉE JEAN FERRAT
Route vers Antraigues – village des artistes, seulement quelques
kilomètres nous séparent de ce petit village “perché”, au confluent de la
“Bise” et de la “Volane”. Célèbre pour les pamphlets révolutionnaires du
comte d’Antraigues ; peint par Jean Saussac et chanté par Jean Ferrat. w
à l’hôtel. Spectacle de Jean-Marc Moutet “Ici le cri” à Notre-Dame-deLablachère. w à l’hôtel.
JOUR 6 : LARGENTIÈRE > PLATEAU ARDÉCHOIS
Départ de Vals, via la route touristique de Chassiers, vous atteignez l’étonnante ville de Largentière qui doit son nom aux anciennes mines de
plomb argentifères. Visite de la ville avec : Notre-Dame-des-Pommiers”,
église du XIIe siècle, la “Place des arcades” (ancien arrêt des muletiers). Par
ses ruelles pavées vous rejoignez la “Porte des Récollets”. w. Remontez
la vallée de la “Volane” afin de rejoindre les hautes terres ; c’est l’Ardèche
des pâturages, des toitures en lauzes et en genêts. En prenant la route du
col de Mézilhac, rejoignez le Mont Gerbier de Joncs, à 1 551 m d’altitude. Berceau de la Loire. Puis à travers les vastes prairies, vous regagnez
le lac d’Issarlès, lové dans un ancien cratère, de 5 km de circonférence.
Après un arrêt, vous rejoignez Vals par la vallée de la Fontaulière ; via
St-Cirgues en montagne, le tunnel du roux et son étonnante route panoramique. w à l’hôtel. Soirée libre au casino de Vals.
JOUR 7 : VALS-LES-BAINS > NORMANDIE
N et départ vers Valence, Macon, w en cours de route, Bourges retour
vers la Normandie.

Chambres tout confort, toutes
équipées de télévision avec
antenne satellite. Ascenseur
depuis le parking. Wifi gratuit.
Restaurant gastronomique et sa
terrasse ombragée, élégant salon.
3 ha de parcs privés au centre de
la station thermale. Trois piscines
dont une chauffée.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH ascenseur, TV, Wifi,”piscine y La pension complète du
petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour y La boisson au cours des repas, 1/4 de vin y Les visites et excursions comme mentionnées y Les services d’un accompagnateur sur place y les soirées animées comme indiquées y Le spectacle Jean Ferrat y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre
individuelle + 130 € en juillet, offert en octobre y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Pass sanitaire s/ résevre de modification.
(1) dans la limite des disponibilités de l’hôtel
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Balade dans les Pyrénées
7 JOURS

Du 5 au 11 sept.

1 172 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Hôtel HHH
Hôtel avec ascenseur
Piscine couverte
Accompagnateur local
Téléphérique Pic du Midi
2 Soirées animées
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
1 point
Niché au cœur du village d’Agos-Vidalos, au pied du Pibeste, plus grande réserve naturelle de France, votre
hôtel vous accueille dans un décor de montagnes à perte de vue. Vous serez les bienvenus et les bien reçus
dans cet hôtel familial depuis 3 générations.
JOUR 1 : NORMANDIE > AGOS-VIDALOS
Départ de Normandie, N en cours de route, Le Mans, Angoulême, w, continuation vers Bordeaux les Landes, puis Agos-Vidalos où nous arriverons
en soirée, installation dans votre hôtel HHH cocktail de bienvenue. w.
JOUR 2 : LAC D’ESTAING > GAVARNIE
N. Départ pour le lac d’Estaing : à 1000 m d’altitude, enchâssé dans
la montagne qui se reflète dans l’eau claire de cet ancien lac d’origine
glaciaire. Retour par le col des Bordères (1156 m) qui surplombe le Val
d’Azun et ses maisons aux toits d’ardoise. w à l’hôtel Découverte du
cirque de Gavarnie : incontournable, cette merveille de la nature,
classée site UNESCO accueille chaque année 2 millions de visiteurs pour
admirer ses 16 sommets à plus de 3000 m, tapissés de neiges éternelles,
sans oublier sa cascade (423 m). Au retour, arrêt dans une fabrique de
lainages des Pyrénées où vous rencontrerez des gens passionnés qui vous
feront partager leur amour du travail bien fait depuis 6 générations. w à
hôtel, soirée chants pyrénéens. x
JOUR 3 : PARC ANIMALIER PYRÉNÉEN
> CHÂTEAU DE PAU > JURANÇON
A quelques minutes de l’hôtel découverte du parc animalier des Pyrénées, classé dans le top 5 des plus beau Zoo / Parc de France. w à l’hôtel.
Départ pour Pau, ville sportive, ville fleurie sans oublier le château natal d’Henri IV. Vous visiterez cet édifice richement meublé et possédant
l’une de plus belle collection de tapisseries des Gobelins puis l’après-midi
se poursuivra par une dégustation de vin de Jurançon dans un domaine.
w, x.
JOUR 4 : PIC DU MIDI DE BIGORRE > LOURDES
Départ pour le Tourmalet, le plus célèbre col pyrénéen du Tour de
France, La Mongie, où vous emprunterez le téléphérique qui vous mènera jusqu’au Pic du Midi de Bigorre (2877 m) et son musée des Étoiles

(attention excursion déconseillée aux personnes présentant
des risques cardiaques). Vous serez saisis par ce panorama exceptionnel. w à l’hôtel. Départ pour Lourdes et ses sanctuaires : petite
bourgade qui se développa après les apparitions de 1858 pour devenir
un des centres de pèlerinage des plus importants au monde. w, soirée
dansante, x.
JOUR 5 : ESPAGNE
Départ pour la journée, Cols du Tourmalet, Aspin, Peyresourde,
Portillon, évocateurs grâce au passage du Tour de France, spectacle
grandiose pour cette matinée placée sur le thème de la montagne. w
paëlla à Bossost (Val d’Aran). Temps libre pour quelques achats puis retour par St-Bertrand de Comminges et sa cathédrale où de nombreux
pèlerins de St-Jacques de Compostelle viennent encore honorer les reliques de cet ancien évêque du Comminges - visite du cloître et des 66
stalles. Retour. w, x.
JOUR 6 : HAUTACAM > PONT D’ESPAGNE & CAUTERETS
Hautacam : petite station de ski familiale l’hiver, les pentes du Hautacam séduisent les amoureux de la « petite reine ». Choisi régulièrement
comme étape du Tour de France. La matinée se terminera par la découverte de l’Atelier Pierre Sajous spécialiste du porc noir de Bigorre – visite
et dégustation. w à l’hôtel. En route pour le pont d’Espagne : au milieu
de pentes abruptes et de forêts verdoyantes, une multitude de cascades
bondissantes s’offriront à vous pour arriver au pont d’Espagne, ancienne
voie de passage des bergers et des contrebandiers. Au retour arrêt à Cauterets célèbre station thermale des Pyrénées. w, x.
JOUR 7 : AGOS VIDALOS > NORMANDIE

N et départ de l’hôtel, retour vers les Landes, Bordeaux, w en cours de

route, Angoulême, le Mans, et arrivée en Normandie en soirée.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH y La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7 y La boisson aux repas 1/4 vin (+ café le midi à l’hôtel) y L’apéritif de bienvenue y Les visites et excursions mentionnées y Les entrées : parc animalier
pyrénéen, château de Pau, téléphérique + musée des étoiles y Cloître + salles de St-Bertrand de Comminges y Les soirées : Chants pyrénéens, soirée dansante y L’accompagnateur local y Les animations de soirées y La taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 145 € y
L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide y Pass sanitaire s/ résevre de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.
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HôtelHHH, familial la même
famille depuis 3 générations.
À votre disposition, ascenseur
Piscine couverte chauffée. Votre
chambre équipée de TV satellite,
sèche-cheveux coffre-fort

Balade en Occitan

Midi Pyrénées - Lautrec - Castres - Albi – Cordes-sur-Ciel - Carcassonne - Canal du Midi – Toulouse – Sorèze - Lacaune

Coup de

7 JOURS

Du 21 au 27 juillet

1 253 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

1 point

Nous vous proposons un séjour dans cette belle région Midi Pyrénées, riche de son passé, sa douce lumière du
sud qui ravive toutes les nuances des vieilles pierres des magnifiques édifices romans… ses villes emblématiques, sa gastronomie, sa culture,… à découvrir sans modération !
JOUR 1 : NORMANDIE > CASTRES
Départ tôt de Normandie, N en cours de route, continuation vers Le Mans,
Poitiers, Limoges, Montauban Toulouse et arrivée à Castres en fin de
journée. Apéritif de Bienvenue, w x à l’hôtel l’OccitanHHHH.
JOUR 2 : LAUTREC > CASTRES
Départ pour Lautrec, terroir de l’Ail Rose, classé et labellisé “plus beau
village de France” : présentation historique de la ville. Visite du village qui
s’organisa en 940 autour d’une forteresse, des rues charmantes avec ses
maisons à colombages, ses passages étroits, son théâtre en plein air, sa collégiale Saint Rémy et sa halle couverte (XVe siècle). w à l’Occitan. Castres
historique et culturel : présentation historique de la ville : visite du
vieux Castres qui fait face au Jardin de l’Évêché, dessiné par Le Nôtre en
1676, passage devant l’Hôtel de Nayrac, l’Hôtel de Poncet, la Cathédrale
Saint-Benoît, de style baroque, vue sur les anciennes maisons des tanneurs bordant l’Agoût (construites sur des caves de pierres, elles s’ouvrent
directement sur la rivière. Dégustation de produits du terroir. w x
à l’hôtel.
JOUR 3 : ALBI > CORDES-SUR-CIEL
Départ pour Albi classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco : visite guidée du Vieil Albì et ses tortueuses ruelles, passage devant de beaux
hôtels particuliers et Maisons Typiques du style Albigeois (la maison
natale de Toulouse Lautrec, cloître Saint-Salvy,…). Visite guidée de la
Cathédrale Sainte-Cécile, imposante forteresse édifiée par l’Église au
XIIIe siècle. Elle est considérée comme la plus grande cathédrale peinte
d’Europe. w à Albi ou à Cordes. Cordes-sur-Ciel (montée et descente en
petit train) : Élu “Village Préféré des Français 2014” et à juste titre ! - Cité
Médiévale au sommet d’une colline isolée où vous pourrez admirer
l’artisanat local et ses maisons du XIVe siècle qui en font le charme. Visite
guidée de la cité fondée par Raymond VII, Comte de Toulouse. Arrêt dans
un domaine viticole pour une dégustation de vins de Gaillac. w x à
l’hôtel.
JOUR 4 : CANAL DU MIDI > CARCASSONNE
Le Canal du Midi : promenade sur le bateau mouche le Saint-Roch :
à partir de Castelnaudary, vous visiterez le grand bassin, la plus grande
étendue d’eau entre Toulouse et Sète, où se reflètent les monuments de
la vieille ville. Vous naviguerez au fil de l’eau, à l’ombre de majestueux

platanes bordant un chemin de halage. Lors d’un franchissement d’écluse,
vous découvrirez la convivialité et les gestes ancestraux de l’éclusier. w à
Carcassonne, Classé Monument Historique au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Visite guidée de la Cité : les Tours Narbonnaises, la Basilique
Saint-Nazaire. Temps libre dans la Cité. w x à l’hôtel.
JOUR 5 : TOULOUSE > AÉROSCOPIA
Départ pour Toulouse. Visite guidée du centre historique de Toulouse (le Capitole, la Basilique Saint-Sernin) qui comprend également
un tour de ville sur les boulevards intérieurs. w à Toulouse, visite d’Aéroscopia, espace dédié entièrement à l’aéronautique et aménagé autour
de quatre “icones” de l’histoire aéronautique, Caravelle, Concorde, Super
Guppy et l’Airbus A300B, ainsi que de plus de 30 appareils historiques.
Vous accèderez, depuis des passerelles, à la visite intérieure des plus
grands avions. w x à l’hôtel.
JOUR 6 : SORÈZE > LACAUNE
Départ pour Sorèze. Visite guidée de l’Abbaye École : Fondée au
VIIIe siècle, sa transformation en séminaire par les Bénédictins au XVIIe siècle
va être le point de départ de sa vocation de centre d’enseignement. École
Royale militaire sous Louis XVI, puis établissement d’enseignement secondaire, elle a donné à Sorèze, à travers la qualité de son enseignement, une réputation internationale. w à l’hôtel. Départ pour Lacaune : célèbre pour
ses salaisons. Visite des salaisons Oberti : Visite d’un espace “Musée” doté
de vieilles machines en état de marche dans un environnement de l’époque.
Une vidéo vous fera ensuite découvrir les diverses activités de l’entreprise,
démonstration de découpe d’un jambon avec os. Visite du Sidobre, plateau granitique érodé par le temps. Arrêt à la Peyro Clabado, impressionnant
rocher de 780 tonnes maintenu en équilibre. Passage devant le Chaos de la
Resse. Étape Fraîcheur au lac du Merle. w x à l’hôtel.
JOUR 7 : CASTRES > NORMANDIE
Départ après le N, route vers Montauban, Cahors, w en cours de route,
Brive Limoges Poitiers, Le Mans, et retour vers la Normandie.

HôtelHHHH
3 animations
Espace Aéroscopia
Promenade bateau mouche
Dîner gastronomique
Petit train à Cordes
Accompagnateur local
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
HôtelHHHH, situé au cœur d’un
parc ombragé à 1 km du centre
historique de Castres.
La restauration traditionnelle
est de grande qualité, inspirée des
saisons et des produits
du terroir. Chambres modernes
de grand confort climatisées
calmes et spacieuses. Une piscine
couverte et chauffée
est à votre disposition.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hôtelHHHH base chambre double y La pension complète du petit-déjeuner du
1er jour au déjeuner du 7e jour y La boisson pendant les repas y Les visites et excursions comme indiquées y 3 animations : vidéo, guinguette et quizz sur le séjour y
L’accompagnement d’un guide régional ou local y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 195 € y L’assurance
annulation + 31 € y Les dépenses d’ordre personnel y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide y Pass sanitaire s/ résevre de modification.
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Escapade en Camargue
Nîmes - Le pont du Gard - Marseille - Étang de Thau - Sète

7 JOURS

Du 4 au 10 oct.

1 219 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHH logis de France
Piscine
Cuisine traditionnelle
Accompagnateur local
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
Hôtel Le Mas des Sables HHH,
entouré par 7 ha de jardin au
cœur de la Camargue.
Les chambres sont dotées de
téléphone et télévision, vous
serez charmés par la décoration
de style méditerranéen.
Bel espace détente autour
de la piscine… Un accès direct
au canal vous permettra de
aire de belles promenades.

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE > AIGUES-MORTES
Départ tôt le matin, N, w en cours de route, l’autoroute du sud. Arrivée en
soirée et installation au Mas des SablesHHH, hôtel de charme dans la
campagne aigues-mortaise qui offre un ensemble de pavillons typiquement méditerranéens abritant de jolies chambres provençales. Apéritif de
bienvenue suivi du w. x.
JOUR 2 : NÎMES > LE PONT DU GARD
N et départ pour Nîmes. Visite des principaux monuments romains, les
Arènes (entrée comprise) où se donnent aujourd’hui des courses de taureaux très suivies. Continuation vers la Maison Carrée et le Jardin de
la Fontaine, visite du tout nouveau musée de la Romanité. w puis
découverte du Pont du Gard : partie la plus grandiose d’un aqueduc
qui conduisait à Nîmes les eaux des sources captées près d’Uzès. Retour à
l’hôtel, dégustation de “vins des sables”. w x.
JOUR 3 : MARSEILLE
N. Départ pour une journée à Marseille. Visite guidée de la deuxième
ville de France par sa population : la Cannebière, le vieux port, ascension
en petit train vers Notre-Dame-de-la-Garde, la corniche Kennedy…
w. Promenade en bateau pour la visite des 3 calanques au départ de
Cassis. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 4 : AIGUES-MORTES > LES MONUMENTS
> PROMENADE À BATEAU
N. Départ en péniche de l’embarcadère de l’hôtel qui vous conduira
jusqu’à Aigues-Mortes par les canaux. Matinée consacrée à la découverte de la cité médiévale. Visite guidée des remparts du XIIIe siècle
et de la Tour de Constance, qui fut successivement forteresse, rési-

dence royale, phare et prison d’état. w. L’après-midi temps libre puis
embarquement sur le port d’Aigues-Mortes pour une promenade à
bateau commentée sur les canaux à la découverte des paysages
sauvages, de la faune et la flore camarguaise. Le bateau vous déposera à
l’hôtel en fin de journée. Soirée vidéo sur La Camargue. w, x.
JOUR 5 : ÉTANG DE THAU > NOILLY PRAT > SÈTE
N. Visite et dégustation aux chais de Noilly-Prat, vermoutherie
fondée au début du XIXe siècle. Après un w de plats typiques, départ
pour Sète, 1er port de pêche de la Méditerranée. Promenade en
bateau commentée des Ports de Pêche et de commerce et le long de la
côte rocheuse. Arrêt au Mont St-Clair, qui domine de ses 183 m la ville et
offre un panorama circulaire unique : Sète, la Méditerranée et ses longues
plages de sable fin, l’étang de Thau et ses villages de conchyliculteurs.
w à l’hôtel. x.
JOUR 6 : JOURNÉE MANADE > SAINTES MARIES DE LA MER
N et départ pour une 1/2 journée camarguaise : accueil par le manadier, présentation de la manade par les cavaliers, visite en charrette de
la manade et de l’exploitation agricole, explications des coutumes, traditions, de la monte Camargue, de l’élevage de taureaux Camargue. Jeux de
gardians, course de vachette dans le “bouvaou”. Apéritif et repas. Visite
des Saintes-Maries-de-la-Mer et de son église qui abrite le tombeau
de Ste-Sarah, reine des Gitans. Retour à l’hôtel. w soirée dansante et x.
JOUR 7 : AIGUES-MORTES > NORMANDIE
N et départ vers Valence, Lyon, w en cours de route, Macon, Auxerre, w
libre, retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hôtelHHH base chambre double y La pension complète du petit-déjeuner du
1er jour au déjeuner du 7e jour y La boisson aux repas 1/4 vin (café le midi à l’hôtel) y Les visites et excursions comme mentionnées y Un guide accompagnateur pour toutes
vos visites y La soirée dansante y Les assurances assistance et rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 170 € y L’assurance annulation +
31 € y NB > L’ordre des visites peut être modifié. Certaines visites peuvent être modifiées en fonction des conditions météo y FORMALITÉS > Carte nationale identité
valide y Pass sanitaire s/ résevre de modification.
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Balade en Pays Basque
7 JOURS

Du 17 au 23 juillet

1 060 €

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Très bon accueil
Hôtel avec piscine
2 soirées animées
Accompagnateur local
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

Votre HÔTEL
JOUR 1 : NORMANDIE > PAYS BASQUE

N en cours de route, Tours, Poitiers, w en route, Bordeaux, les Landes,
arrivée en fin d’après-midi à St Pée sur Nivelle, apéritif d’accueil. w
et x.

JOUR 2 : ESPELETTE > ST-JEAN DE LUZ
ESPELETTE réputé pour ses piments rouges et haut lieu de la gastronomie basque avec ses maisons blanches aux façades décorées de guirlandes pourpres. Visite de la Chocolaterie « ANTTON ».w à l’hôtel. SAINT
JEAN DE LUZ, Port de pêche pittoresque avec ses thoniers colorés et ville
de mariage du roi Soleil Louis XIV avec l’infante Marie Thérèse. w et x
à l’Hôtel.
JOUR 3 : CAMBO LES BAINS > BAYONNE
CAMBO LES BAINS, Visite de la villa Arnaga, maison musée dédiée à Edmond Rostand, auteur célèbre de Cyrano de Bergerac et temps libre dans
les magnifiques jardins à la française. w à l’Hôtel. BAYONNE, Ville d’Art
et d’Histoire : La cathédrale gothique, le cloître du XIVème siècle, les rues
pittoresques et leurs arcades médiévales, les remparts conçus par Vauban,
les chocolateries… À la conserverie « Ibai Alde » : dégustation de produits
du terroir basque. w et x à l’Hôtel.
JOUR 4 : LARRESSORE > AINHOA-BIARRITZ
LARRESSORE, au cœur du village de 1700 âmes, sur la route vers la
Basse-Navarre, visite de l’atelier du Makhila : véritable fleuron de l’artisanat basque, le Makhila « bâton » (en langue basque), de marche et doublé
d’une arme appartient à la culture et à la tradition basques et symbolise
toute une façon de vivre, penser et honorer. Découverte de son noble
parcours de fabrication et le savoir -faire ancestral de la Famille Ainciart
Bergara, artisans de renom depuis au moins 7 générations. Détour par
AINHOA, charmant village bastide classé parmi les « plus beaux villages
de France », avec ses maisons basques du 16ème et 17ème siècle et l’église
au plafond à caissons digne des palais Renaissance. w à l’Hôtel. BIARRITZ, petit port de pêche qui devînt, sous l’église de Napoléon III et d’Eu-

génie, la station balnéaire des princes et des princesses. Temps Libre. w
et x à l’Hôtel.
JOUR 5 : FONTARRABIE > IBARDIN
FONTARRABIE ancienne place forte aux rues escarpées dominant la Bidassoa et la baie de Txingudi. La vieille ville et le Palais royal de Charles
Quint, le quartier des pêcheurs aux maisons pittoresques et aux balcons
fleuris. w en cours de route. IBARDIN, ces anciennes cabanes de contrebandiers, construites sur les frontières sont devenues de véritables « supérettes ». Dégustation de Porto… Le shopping dans les ventas offre, outre
le sentiment de s’adonner à la contrebande pendant quelques instants,
l’occasion d’admirer un paysage unique qui s’étend jusqu’à l’océan. ASCAIN : village traditionnel blotti au pied de la Rhune, mis à l’honneur par
Pierre Loti dans son roman « Ramuntxo ». w et x à l’Hôtel.
JOUR 6 : MAULEON SOULE > ST-JEAN-PIED-DE-PORT
MAULEON SOULE : une terre entourée de nature, d’histoire et de traditions. Ici depuis plus d’un siècle, les meilleurs artisans ont créé une icône
actuelle : l’Espadrille. Visite de l’Atelier de l’Espadrille : 100% faite au Pays
Basque, à partir d’un simple fil de jute. On tresse la corde pour la semelle,
puis elle est compressée, cousue et assemblée au caoutchouc naturel (par
procédé de vulcanisation). La couture se fait toujours à la main. 40 minutes d’un travail minutieux sont nécessaires pour coudre, au point feston, la toile sur la semelle. w en cours de route. SAINT JEAN PIED DE
PORT, pour une flânerie dans les rues médiévales … et dans l’histoire !
Citadelle qui domine la ville, sur les traces des pèlerins de St Jacques de
Compostelle avec vue splendide sur les montagnes et sur l’historique col
de Roncevaux. Rues pavées, maisons de grès rose, linteau sculptés et gravés, pont romain. w du Terroir - verre de l’amitié - x à l’Hôtel.
JOUR 7 : PAYS BASQUE > NORMANDIE
N et départ vers les Landes, le Bordelais, w en cours de route et retour
vers la Normandie

Établissement familial depuis
la 1ère génération qui ouvrît un
restaurant en 1900 dans le village
typique de St Pée sur Nivelle.
Idéalement situé au coeur de
l’arrière-pays basque, entre
Océan atlantique et Pyrénées
béarnaises, tout proche de
l’Espagne, il vous offre tout
le confort d’un hôtel HHH au
charme authentique et l’accueil
chaleureux de la famille Bonnet.
L’hôtel dispose d’une grande
piscine extérieure dotée d’une
terrasse ensoleillée. salon de TV
et d’animation aire de pétanque
salle de fitness.
Dans votre chambre, TV écran
plat, chaînes TNT, téléphone
direct, wifi. Cuisine traditionnelle
et gastronomie régionale basque
revisitées par le Chef
de cuisine qui travaille les
meilleurs produits de saison et
les productions locales. Deux
salles de restaurant à l’ambiance
basque chaleureuse et élégante.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hôtelHHH base chambre double y La taxe de séjour y La pension complète du
petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour y La boisson aux repas 1/4 vin y A l’hôtel : vin de table à discrétion (rouge et rosé) et le café aux déjeuners y Un guide du Pays
tous les jours y Les entrées aux visites y Soirées animées : soirée fête Basque avec tour de chants et musiques basques - soirée loto y L’assurance assistance rapatriement
y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 145 € y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide ou passeport valide
y Pass sanitaire s/ résevre de modification NB > L’ordre des visites peut être modifié.
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Balade dans le Vercors
7 JOURS

Du 23 au 29 juillet

1 249 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHHH
Visite de la Mine Image
Excursion à la Salette
Téléphérique urbain de Grenoble
Croisière déjeuner
sur le lac du Bourget
Visite du mémorial
de la résistance du Vercors
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL

1 point
JOUR 1 : NORMANDIE > GENOBLE
Départ de Normandie dès le matin, Nen cours de route, Le Mans, Tours,
Bourges, w en cours de route, Clermont Ferrand, Lyon. Arrivée en fin
de journée à Corenc – Grenoble. Verre de Bienvenue. w et x à l’Hôtel HHHH Les Trois Roses.
JOUR 2 : LA NOIX DE GRENOBLE > PALAIS IDÉAL
Emblématique de la région dauphinoise la Noix de Grenoble a une belle
histoire, qui vous sera présentée au Grand Séchoir à Vinay. Visite et
dégustation de 4 délices aux noix. w dans les environs. Départ vers
Hauterives.
Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval, lieu unique, construction
surréaliste tout droit sortie de l’imagination vagabonde d’un facteur de
campagne à la fin du XIXème siècle. La construction dura plus de trente ans.
JOUR 3 : GRENOBLE > LE FORT DE LA BASTILLE
Départ pour Vizille, aux portes de Grenoble et du massif de l’Oisans, sur
la Route Napoléon, le Domaine de Vizille-Musée de la Révolution
française réunit sur un même site, un patrimoine culturel prestigieux et
un cadre naturel propice à la détente. Visite du Musée de la Révolution
Française. Matinée avec guide. w dans les environs. Retour vers Grenoble.
Grâce au premier téléphérique urbain construit en 1934, découverte du magnifique panorama sur la capitale des Alpes françaises et son cadre de montagne : les massifs du Vercors, de Belledonne, du Vercors et au Mont Blanc.
JOUR 4 : LE VERCORS
Départ avec un accompagnateur pour une excursion dans le massif du
Vercors, forteresse naturelle dressée au-dessus de Grenoble, situé entre
1 000 et 2 300 m d’altitude il offre des sites naturels d’une extraordinaire
variété et abrite une faune et une flore remarquables. Haut lieu de la
résistance. Arrivée à Vassieux en Vercors. Durant la 2ème Guerre Mondiale, grâce au travail actif des maquisards, le village devint une base

alliés de premier ordre jusqu’à l’offensif allemande du 21 juillet 1944. w
dans les environs. Visite du Mémorial de la Résistance du Vercors.
Dans une mise en scène très moderne, témoignages visuels et sonores
abordent la résistance et les évènements nationaux de cette période. Retour à l’hotel pour w et x.
JOUR 5 : AIX LES BAINS > CROISIÈRE DÉJEUNER
SUR LE LAC DU BOURGET
Départ pour le Mont Revard, dominant Aix les Bains de 1550 mètres d’altitude, avec la passerelle du belvédère qui vous offre un panorama encore
plus étendu sur le Lac du Bourget et le Massif Alpin. Départ pour le
grand port pour un w croisière sur le plus grand lac naturel de France
(18 km de long sur 3.5 km de large) visite guidée de l’Abbaye de
Hautecombe où le dernier roi d’Italie Umberto II y fut Inhumé. w et
x à l’hotel.
JOUR 6 : LA MURE > NOTRE DAME DE LA SALETTE
N à l’Hôtel Les Trois Roses. Visite du Musée souterrain de la Mine Image,
et découvrez l’univers fascinant de la mine et des « gueules noires ». Cet
univers, conté par des guides de façon insolite, riche d’anecdotes sur ces
hommes et ces femmes qui ont su nous transmette leur savoir, leur vie
en toute humilité. w dans les environs. Le 19 septembre 1846, la Vierge
Marie a été vu assise sur un rocher en train de pleurer à la Salette. Après
leur avoir parlé, elle s’éleva dans les airs. Cette apparition, après de nombreuses polémiques fut reconnue par l’Eglise Catholique. La Salette est un
lieu de pèlerinage très fréquenté, le 2ème de France après Lourdes. w et
x l’Hôtel Les Trois Roses.
JOUR 7 : GRENOBLE > NORMANDIE
N à l’Hôtel et départ vers Lyon, Macon, w en cours de route, et retour vers
la Normandie en fin de journée.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hôtelHHHH y La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e
jour y La boisson aux repas 1/4 vin y Les excursions et visites prévues au programme y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation
+ 31 € y NB > L’ordre des visites peut être modifié. FORMALITÉS > Pass sanitaire s/ résevre de modification.
(1) dans la limite des disponibilités de l’hôtel.
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Situé à 5 km du centre de
Grenoble dans un quartier
résidentiel au calme, entièrement
climatisé, réception ouverte
24h/24, une connexion Wi-Fi
gratuite, un bar convivial au coin
de la cheminée, salle de fitness,
ascenseur, Les chambres sont
dotées d’une télévision à écran
plat d’un coffre-fort, Sèchecheveux. Et d’un minibar.

L’été indien en pays Vosgien
La Bresse - St-Dié-des-Vosges - Belfort - Gérardmer

Coup de

7 JOURS

Du 6 au 12 oct.

1 033 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Animations de l’hôtel
Piscine intérieure
Accompagnateur local
Excursion en Alsace
Un dîner du Terroir
TOUS LES REPAS INCLUS

1 point

Votre HÔTEL

Ah les Vosges ! forêts à perte de vue, villes thermales, stations de ski, de grandes tablées dans des fermes-auberges, gastronomie… Clichés ? Non, réalités ! Les Vosges, c’est tout ça et c’est bien plus encore… Visiter
les Vosges est un bonheur pour tout le monde. Les amoureux de la nature y trouveront leur compte, et il y a
toujours un endroit à visiter…
JOUR 1 : NORMANDIE > LA BRESSE
Départ de notre région, N en cours de route, la région parisienne, Sézanne. w en cours de route, Nancy, Gérardmer, la Bresse. Arrivée en fin
d’après-midi à l’hôtel Les Vallées, accueil de toute l’équipe au milieu
des sapins et de vertes prairies. Apéritif d’accueil. w, x.
JOUR 2 : MÉTIER D’ANTAN & TRADITIONS
> ST-DIÉ-DES-VOSGES
Visite commentée de Bresse. L’atelier de la Tournerie : Gilles Galmiche réalise des pièces uniques en tournage d’art tout en associant fer
forgé et autres matières : lampes, vases, horloges, boites, stylos, toupies,
pendules en ivoire végétal et créations diverses. w à l’hôtel. Visite de la
Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges (XIIe – XVIIIe siècle) qui forme un
ensemble architectural remarquable avec l’église Notre-Dame de Galilée
et le cloître. Visite du Musée Pierre Noël Archéologie les Arts, collection
militaire, faune vosgienne, traditions populaires, collection Jules Ferry, etc.
w, x à l’hôtel. Soirée Animée
JOUR 3 : TERROIR & GASTRONOMIE
La Confiserie Des Hautes Vosges : toute l’authenticité de la fabrication
des bonbons d’antan, et bien sûr les célèbres bonbons des Vosges... Dégustation d’une véritable choucroute en Alsace. La Route des vins et
la visite libre d’Eguisheim, village élu “village préféré des Français en
2013”. Arrêt dans une cave pour visiter et déguster (avec modération...). w,
x à l’hôtel. Soirée Animée.
JOUR 4 : LA MAISON DE LA BRESSE > ROUTE DE CRÊTES
Temps libre à La Bresse… possibilité de visiter au centre-ville, La Maison
de La Bresse (entrée à votre charge) qui a pour objectif de valoriser le
patrimoine Bressaud et de rythmer la vie culturelle locale). w à l’hôtel.
Découverte de la route des Crêtes, le long de la fameuse “ligne bleue
des Vosges”, avec ses 80 kilomètres de fabuleux panorama, qui passe par

les plus beaux sommets vosgiens : Le Col de la Schlucht, Le Hohneck,
le Markstein, Le Grand Ballon (le point culminant du massif). w, x à
l’hôtel. Soirée Animée.
JOUR 5 : BELFORT > LE MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT
Visite guidée de Belfort, dominé par la Citadelle fortifiée par Vauban et le Lion de Bartholdi. w à Sochaux. Visite guidée du Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le musée raconte un nom, une
marque, mais avant tout une épopée humaine et familiale qui traverse
trois siècles. L’aventure Peugeot. L’une des plus longues et des plus belles
sagas industrielles d’Europe. w, xà l’hôtel. Soirée Animée.
JOUR 6 : LE FUMÉ VOSGIEN > GÉRARDMER > LA VALLÉE
DES LACS & LA TOURBIÈRE DE LISPACH
Le Vosgien Gourmet : découverte des Vosges et de sa grande diversité de
produits (les A.O.C et les produits phares vosgiens), la découverte de la
philosophie de tradition de la charcuterie Pierrat (jambonneau au foin,
jambon au sapin, andouille du Val d’Ajol...) et la dégustation de 3 ou 4
spécialités Pierrat et 1 verre de petit cru vosgien. w à Gérardmer. Visite
commentée par votre accompagnateur de Gérardmer (ville baptisée “La
Perle des Vosges” par le frère de Victor Hugo). Tour en autocar du plus
grand lac des Vosges pour en admirer les multiples panoramas et temps
libre. Retour par la vallée des lacs suivi d’un arrêt commenté à Lispach :
situé au pied du Hohneck et occupé en partie par une tourbière, le Lac
de Lispach d’origine glaciaire se pare à l’automne de très belles couleurs.
Son pourtour est aménagé par endroits, ce qui rend la sortie praticable
par tous, Verre de l’amitié. w du Terroir et x à l’hôtel. Soirée Libre.
JOUR 7 : LA BRESSE > NORMANDIE
N à l’hôtel et retour vers Epinal, Vittel, Langres, w en cours de route,
Troyes, la région Parisienne et la Normandie.

HôtelHHH situé en centre-ville
Dans le parc régional ballons des
Vosges. Cuisine inspirée du terroir
vosgien. Piscine intérieure
chauffée. Espace détente avec
sauna hammam bain bouillonnant
Chambre avec télévision chaines
satellites. Ascenseur. Wifi gratuit
situé en centre-ville

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHHH base chambre double y La pension complète, du petit déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 7 y Le vin à table et un café le midi y Un apéritif d’accueil y Un dîner du Terroir un verre de l’amitié y Les animations du soir : vidéo - jeux - diaporama
y Un accompagnateur pour les excursions, et pour certaines animations du soir y L’accès à la piscine couverte et chauffée, au jacuzzi, au hammam et au sauna y La
taxe de séjour y Les visites et excursions comme indiques y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation + 31 € y Le supplément
chambre individuelle + 165 € y L’accès au tennis et au squash y NB > L’ordre des excursions peut être modifié FORMALITÉS > Pass sanitaire s/ résevre de modification.
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Les Alpes PRovencales

Un parfum de lavande et de tradition

Coup de

8 JOURS

Du 2 au 9 oct.

1 313 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Le pot d’accueil à l’arrivée
Soirée animées
Guide et accompagnateur local
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
1 point

Bienvenue dans un véritable coin de paradis entre lac et montagne. Situé aux portes du Parc des Ecrins, l’hôtel
Les Bartavelles invite au voyage en toute saison. Nancy et Christophe ainsi que leur équipe sont heureux de
vous accueillir au cœur de l’Embrunais, réputé pour ses 300 jours de soleil par an !
La douceur de la Provence et la majesté des Alpes du Sud protégée par l’écrin fleuri du Parc du Mercantour
vous feront voyager à la découverte de Barcelonnette la Mexicaine, du plus grand lac d’Europe Serre Ponçons,
des villages de montagnes authentiques riches de leur architecture traditionnelle aux couleurs de l’Italie ...
JOUR 1 : NORMANDIE > EMBRUN
Départ tôt de Normandie, N en cours de route, la région parisienne, l’autoroute du sud, Auxerre, Macon, Lyon, w en cours de route, Grenoble,
Gap. Arrivée en fin d’après-midi à Embrun, dans votre hotelHHH. Accueil
et présentation du séjour autour d’un apéritif de bienvenue avec Nancy
et Christophe et w
JOUR 2 : BALLADE À PIEDS & CROISIÈRE SUR LE LAC
Petite promenade autour de l’hôtel avec Nancy ou Jacky, arrêt au Musée
de la Charcuterie. w. Départ pour Savines le Lac où l’on embarque sur
le bateau promenade « La Carline » pour une mini croisière sur le Lac de
Serre-Ponçon, puis retour à l’hôtel.
JOUR 3 : EMBRUN LA NICE DES ALPES
& VALLÉE DE L’UBAYE
Visite d’Embrun, de sa cathédrale du XIIème siècle, de la Tour Brune et du
jardin de l’Archevêché. w. Départ pour la Vallée de l’Ubaye par Barcelonnette et ses fabuleuses Villas mexicaines, visite de la ville et retour à l’hôtel
par le Col de Vars (2108m). Retour fin de journée à l’hôtel. w.
JOUR 4 : BOSCODON & VALLÉE DU QUEYRAS
Visite de l’Abbaye de Boscodon édifiée en 1130 par les moines Cisterciens
de Chalais à la lisière de la magnifique forêt domaniale. w. Guillestre,
l’enfilade des Gorges du Guil, Château Queyras et Saint Véran, le village le
plus haut d’Europe (2040m). Visite de la Maison de l’artisanat du Queyras.
w de Gala et soirée animée.

JOUR 5 : LA SALETTE
Départ pour le col Bayard et montée jusqu’au sanctuaire de la Salette,
lieu de pèlerinage, il fait partie des grands sanctuaires mariaux édifiés
en France. Installé en pleine montagne, à 1 800 m d’altitude, il accueille
environ 300 000 pèlerins par an, c’est un lieu de pèlerinage très fréquenté, le 2ème de France après Lourdes. w, puis descente vers Corps et retour
à l’hotel, w.
JOUR 6 : APILAND > BRIANÇON
Apiland à une visite hors du temps sur le monde des abeilles avec un musée, des sculptures géantes et uniques au monde. Rencontre avec un apiculteur passionné. Retour à l’hôtel en fin de journée. w à l’Hôtel. Départ
pour Briançon, la plus haute ville d’Europe (1326m). Promenade au cœur
de la vieille ville fortifiée et des ruelles étroites, le long des gargouilles. Visite des portes d’Embrun, de Pignerol et du Pont D’Asfeld. Retour à l‘hôtel
& w de gala et marché local.
JOUR 7 : MONTDAUPHIN & VALLÉE DU CHAMPSAUR
Départ Pour les fortifications de Montdauphin et découverte de ce lieu
classé Patrimoine de L’UNESCO. w à l’hôtel. Départ pour la Vallée du
Champsaur village de montagne typique aux portes du Parc National des
Ecrins. Petite promenade puis visite des établissements Gayral pour la
découverte de l’argousier, retour à l’hôtel & w.
JOUR 8 : JOUR 8 : EMBRUN > GAP
N, route vers Gap Lyon, w en cours de route, Auxerre, et la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHHH base chambre double y La pension complète, du petit déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 8 y La boisson aux repas 1/4 vin, (café le midi à l’hôtel) y La taxe de séjour y Le guide de pays et accompagnateur pour les excursions et les visites y
Soirées animées y Les entrées des différentes visites prévues au programme y L’accès au spa Perle d’eau y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS >
L’assurance annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle + 185 € y FORMALITÉS > carte nationale identité valide y Pass sanitaire s/ résevre de modification
NB > L’ordre des excursions peut être modifié.
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Hotel HHH et restaurant « maitre
restaurateur ». Au cœur d’un
parc arboré de 3 hectares, avec
piscine extérieure chauffée de
mi-mai à mi-septembre, l’hôtel
et ses pavillons abritent des
chambres simples, doubles,
triples et des chambres familiales
de 4 personnes. Le Spa, univers
de pur bien-être ! Cet espace
de 300 m2 est un lieu privilégié
dédié à la détente, il dispose de
3 cabines de soins, d’un sauna,
d’un hammam, d’un spa de nage
avec buses de massage, d’un
bain à remous, d’un salon de
relaxation et tisanerie. L’été, la
piscine extérieure chauffée et son
solarium complètent la douceur
de votre séjour au cœur des
Hautes Alpes.

PRovence Côte d’Azur

Monaco – Grasse – Iles Lérins – Nice – Cannes – Gorges du Verdon

8 JOURS

Du 17 au 24 sept.

1 296 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Animations des soirées
Accompagnateur local
Piscine
Visite du musée océanographique
de Monaco
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

Grasse, balcon parfumé sur la Côte d’Azur ! Entre mer et montagne, dans l’arrière-pays provençal, découvrez Grasse, capitale du parfum et ville d’art et d’histoire. À 800 m du centre historique de Grasse, le village
vacances Les Cèdres est niché au cœur d’un parc de 2,5 hectares. Il est agrémenté de palmiers, d’orangers,
de cyprès, de lauriers roses, et de plus de 200 espèces dorlotées par le jardinier. Dans ce cadre enchanteur,
profitez d’un hébergement confortable idéalement situé pour rayonner et découvrir les plus belles excursions
de la région.
JOUR1 : NORMANDIE > GRASSE
Départ tôt le matin vers la région parisienne, N en cours de route, l’autoroute du sud, w, Macon, Lyon, Valence, arrivée en fin d’après-midi à
Grasse, présentation du séjour, installation w, x.
Séjour avec excursions incluses :
LE ROCHER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Principauté de Monaco : visite à pied du rocher. Sur celui-ci, vous pourrez admirer la cathédrale, le palais du gouvernement, le tribunal, et vous
promener dans les jardins St-Martin. Vers midi, vous assisterez à la relève
de la garde. w au restaurant. Visite du musée océanographique et
de son très réputé aquarium. Retour au village des Cèdres en fin de journée. Guide pour la journée. Visite de Grasse et d’une parfumerie.
La vieille ville provençale, avec ses maisons de quatre ou cinq étages, ses
rues étroites et tortueuses que relient des traverses, des fortes rampes ou
encore des escaliers, forme un ensemble pittoresque. Les grandes maisons de parfumerie virent le jour aux XVIIIe et XIXe siècles et tiennent une
place primordiale sur le marché mondial. Après une visite à pied de la
vieille ville, visite guidée de la parfumerie gallimard qui vous permettra de découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un parfum.
CANNES & LES ÎLES DE LÉRINS
À seulement 20 minutes de Cannes, les Îles de Lérins procurent pourtant un dépaysement total. L’aller-retour avec un arrêt sur l’île Ste-Marguerite, île tapissée d’une belle forêt de pins maritimes, bordées d’énormes
eucalyptus et traversée par un sentier botanique. Vous pourrez visiter le
fort Bâti par Richelieu. Visite de la cellule du Masque de fer, et du musée
de la Mer. (NB : 300 m de montée à pieds pour accéder au fort).
NICE > SA VIEILLE VILLE & SON MARCHÉ AUX FLEURS
Capitale de la Côte d’Azur, Reine de la Riviera, les titres de prestiges ne
manquent pas pour décrire cette ville. Départ en matinée pour rejoindre
la baies des Anges que vous longerez pour arriver à la vieille ville de
Nice où vous pourrez vous promenez librement et admirer le marché aux
fleurs. Visite guidée du vieux Nice.

GORGES DU LOUP & LA CONFISERIE FLORIAN
L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à Gourdon, village médiéval très typique et site exceptionnel à la pointe d’un éperon rocheux
qui offre un panorama unique de plus de 80 km de côte. Vous pourrez
flâner dans les petites rues de ce village et y découvrir son artisanat. Puis
continuation vers les Gorges du Loup, vaste entaille dans les montagnes du pays grassois. Arrêt pour la visite de la confiserie Florian, qui
perpétue la tradition en transformant les fruits et les fleurs de la région en
délicieuses confiseries. Dégustation offerte.
LA CORNICHE D’OR > DE FRÉJUS À LA NAPOULE
Cette route touristique d’une quarantaine de kilomètres entre St Raphaël
et Mandelieu-la-Napoule, longe les roches rouges du massif de l’Estérel et la mer, offrant ainsi des points de vue spectaculaires. Tout au long
de cette côte s’égrènent les stations balnéaires et des paysages envoûtants. Départ par l’autoroute en direction de Fréjus pour “rattraper” la
route en bord de Mer “La Corniche d’Or”.
MOULIN À HUILE > MOUGINS
Visite d’un moulin à huile à Opio où vous découvrirez la culture de
l’olive et la fabrication de l’huile d’olive. Puis continuation vers le
vieux village de Mougins qui bénéficie d’une situation privilégiée.
Du haut de son piton, baigné d’une exceptionnelle lumière, le Village
de Mougins, semblable à une citadelle, domine en effet le panorama de
la baie de Cannes, des Îles de Lérins, de Grasse et des villages perchés
voisins.
JOUR 7 : GRASSE > RHÔNE ALPES
N et départ vers les Gorges du Verdon, le plus grand canyon d’Europe,
il offre des paysages à couper le souffle… nous rejoindrons Digne les
Bains, w en cours de route, Gap et Grenoble, w, x dans les environs.
JOUR 8 : GRENOBLE > NORMANDIE
Après le N nous prendrons la route, vers Lyon, Auxerre, w, et retour direct
vers la Normandie.

Votre HÔTEL
Village vacances Les CèdresHHH
Le village dispose de
129 chambres* avec sanitaires
privatifs et télévision écran
plat, avec balcon, terrasse,
climatisation, donnant sur le parc.
Salle de restaurant climatisée et
terrasse panoramique sur le parc.
Cuisine traditionnelle sous forme
de buffet. La piscine extérieure
est chauffée et intégrée au cœur
du parc. Très bel espace bar avec
piste de danse et amphithéâtre
de 150 places pour vous proposer
des animations tous les soirs.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en chambre double standard sanitaire complet, et télévision village vacances les
Cèdres et hôtelHH/HHH le J7 y La pension complète, du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J8 y Le vin aux repas 1/4 y Le café aux déjeuners à la résidence y Le linge de
toilette fourni le 1er jour et changé une fois en milieu de séjour y La taxe de séjour y La réunion d’accueil et l’apéritif de bienvenue y L’animation de soirées organisée par
le village vacances y Le programme d’excursions mentionné comprenant le guidage (sauf mention contraire) y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS >
Le supplément chambre individuelle + 135 € par nuit par personne y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide ou passeport valide
y Pass sanitaire s/ résevre de modification y NB > Attention, les itinéraires des excursions peuvent être modifiés en fonction d’impératifs locaux (dates d’ouverture des
cols, fermeture de sites pour travaux ou entretien….) ou certaines excursions remplacées. L’entretien de votre chambre est assuré par vos soins mais un changement de
linge de toilette + ménage de la chambre seront effectués en milieu de séjour.
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Alsace & tRadition
Spécial Marché de Pâques

6 JOURS

Du 25 au 30 avril

985 €

Spectacle cabaret
Royal palace
A Kirwiller
JOUR 1 : NORMANDIE > OSTHEIM
Départ dès le matin, N en cours de route, Paris, Sézanne, Nancy. Arrivée à
l’hôtel - restaurant « Au nid de cigognes » dans la soirée, attribution des «
nids ». Apéritif de bienvenue w, x.
JOUR 2 : CHOCOLAT ET MARCHE DE PAQUES. (AVRIL)
Départ pour Ribeauvillé. la ville conserve encore aujourd’hui une partie de son mur de remparts et certaines de ses tours défensives, dont la
« Tour des Bouchers ». La Grand’rue et ses quartiers pittoresques, bordés
de constructions abondamment fleuries...Préparez-vous à découvrir le
meilleur du chocolat au cœur d’atelier de confection , La visite comprend
une projection sur l’histoire du chocolat et la chocolaterie Stoffel, une visite
de l’atelier et bien sûr la dégustation. w à l’hôtel. Départ pour la visite
guidée de COLMAR. Découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones
pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister,
Petite Venise… Les marchés de Pâques accueillent les visiteurs dans
un cœur de ville mis en beauté au printemps, nichés sur les plus belles
places historiques de Colmar : la Place de l’Ancienne Douane et la Place
des Dominicains. Retour à l’hôtel w, x.
JOUR 2 : COLMAR > CHATEAU DU HAUT
KOENIGSBOURG > VISITE DE CAVE. (AOUT)
Départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones
pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister,
Petite Venise,… lors d’une visite en petit train touristique, puis temps libre
pour achats. w au Nid. visite du château du Haut – Koenigsbourg, le plus
grand et le plus beau d’Alsace, restauré par Guillaume II de 1902 à 1908.
Perché sur un plateau rocheux qui culmine à 757 m d’altitude, il s’étend
sur 270 m de long. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les
meilleurs crus d’Alsace. Retour au Nid w, x.
JOUR 3 : EGUISHEIM > « VILLAGE PREFERE DES FRANÇAIS », VISITE DE CAVE ET DECOUVERTE DE L’AGNEAU
PASCAL « LAMALA ». (AVRIL)
Départ pour la visite d’Eguisheim classé en 2013 « village préféré des
français ». Berceau du vignoble alsacien, le village, primé au plan
national et européen pour la qualité de son fleurissement, avec ses demeures des XVI et XVIIème siècles aux toits pointus, aux couleurs vives et
aux façades à colombages. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster
les meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin). w au Nid. Départ pour Sélestat et sa célèbre « Maison du Pain », aménagée dans
l’ancien « Poêle » de la corporation des boulangers. Le musée vous retrace
l’incroyable aventure du pain. Vous aurez ensuite une présentation sur
l’histoire de l’agneau de Pâques, présentation de la recette avec dégustation de lamala et de deux autres spécialités pascales puis remise
d’un petit livret de quelques recettes dont les produits goûtés. Retour par
BERGHEIM. Située au cœur du vignoble alsacien, rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la quasi-totalité de son enceinte médiévale (édifié
en 1311). Retour à l’hôtel w, x.
JOUR 3 : LES VILLAGES TYPIQUES
> FETE DU SUCRE. (AOUT)
Départ vers RIQUEWIHR pour une visite de la cité médiévale, située au
cœur du vignoble alsacien. Ce magnifique village a su allier depuis des
siècles la qualité de son architecture à celle de ses vins, mondialement
reconnus, d’où son nom « Perle du vignoble alsacien ». Continuation vers
RIBEAUVILLE. Située sur la route de vins, entre vignoble et montagne,
Ribeauvillé est une charmante cité qui a su valoriser son patrimoine historique. Retour au Nid pour w. départ vers Erstein pour la Fête du Sucre.
Corso fleuri avec différents chars en fleurs mais surtout un char entièrement constitué de sucre. Retour au Nid w, x.

JOUR 4 : STRASBOURG > LE MONT SAINTE ODILE.
(AVRIL)
Départ pour la visite de Strasbourg. Découverte successives des ponts
couverts qui défendaient la ville. Les rues de la monnaie et des dentelles
mènent à la Petite France où tournaient jadis les moulins de Strasbourg.
Déjeuner à Strasbourg. Et temps libre. Continuation vers le Mont Sainte
Odile. À 763 mètres d’altitude, de nombreux visiteurs viennent admirer
le couvent construit à la fin du VIIIe siècle par le duc d’Alsace et restauré au
début du XXe siècle. De la terrasse du monastère, vous profiterez de l’une
des vues les plus impressionnantes sur le massif des Vosges et la plaine
d’Alsace. Retour au Nid w, x.
JOUR 4 : L’ALLEMAGNE > LA FORET NOIRE
> LE TITISEE. (AOUT)
Départ par Guémar, passage devant la fameuse « Auberge de l’Ill » de la
famille Haeberlin. Continuation par Marckolsheim et passage devant le
musée de la ligne Maginot. Passage du Rhin ; Glottertahl, St Peter visite de
l’église. w à Waldau. Tour en bateau au Titisee, visite de Fribourg en
Brisgau. Retour par Neuf-brisach. Retour au Nid w, x.
JOUR 5 : GERTWILLER > ROYAL PALACE. (AVRIL)
Départ vers Gertwiller pour la visite du musée du Pain d’Epices et des
Douceurs d’Autrefois. Sur 180 m2 dans le grenier de l’ancienne grange
dîmière de Gertwiller, sont exposées quelque 7000 pièces relatives au
pain d’épices, à la biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art populaire alsacien et
à la vie rurale d’autrefois. Continuation vers Kirrwiller pour un déjeuner
spectacle au Royal PalaceHHH au restaurant «Le Majestic», au
cours duquel vous dégusterez un merveilleux menu concocté par le Chef
du Royal Palace, suivi du nouveau spectacle, fort de ses 40 Comédiens,
Danseurs, Chanteurs et Artistes internationaux.. L’après-midi spectacle et
après le spectacle danse et animation au Lounge Club.
Retour au Nid w, x.
JOUR 5 : STRASBOURG > MONT-STE-ODILE. (AOUT)
Départ pour STRASBOURG. Visite commentée (avec audio guide) en
bateau sur l’Ill. Visite de la Cathédrale « Le Grand Ange Rose de STRASBOURG », remarquable chef - d’œuvre de l’art Gothique, construit de 1277
à 1365. Visite de son horloge astronomique. w à Strasbourg. Puis temps
libre. Continuation vers la montagne sacrée d ‘Alsace, dominant la plaine
d’Alsace au-dessus d’Obernai : Le Mont–Ste–Odile, lieu de pèlerinage. Retour au Nid w, x.
JOUR 6 : KAYSERSBERG > VISITE D’UNE FROMAGERIE
> VISITE D’UNE CHOUCROUTERIE. (AOUT)
Départ pour KAYSERSBERG, classé « village préféré des français en 2017 »
cité natale du docteur Albert SCHWEITZER (Prix Nobel de la Paix). Cette jolie
ville ancienne encore partiellement entourée de remparts et de tours, est
dominée par la pittoresque ruine de son château fort du 13ème siècle, le site
du pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème siècles... Continuation vers Orbey.
Arrêt dans une fromagerie où vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication traditionnelle du Munster, dégustation. w au Nid. Visite
d’une choucrouterie. Accueil par un kougelhopf de bienvenu. visite avec
explications sur la production et Projection d’un film d’environ 10 mn. Dégustation de 3 produits . Continuation vers OBERNAI, petite ville très
pittoresque, résidence principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte
Odile. Retour au Nid pour le w, x.
JOUR 6 (AVRIL) OU JOUR 7 (AOUT) : ALSACE
> NORMANDIE/EVRON
N et retour vers Vittel, Chaumont, Colombey les 2 églises, arrêt, Troyes,
déjeuner et retour dans votre région.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHHH base chambre double y La pension complète du petit déjeuner jour 1 au
déjeuner jour 6 (avril) ou jour 7 (aout) y La boisson aux repas 1/4 de vin compris à tous les repas + Café le midi y L’apéritif de bienvenue, un dîner du terroir*, le cadeau
souvenir, l’apéritif de l’amitié, la taxe de séjour, les excursions et visites mentionnées, un accompagnateur local, une soirée Alsacienne y Le déjeuner spectacle au Royal
Palace avec coupe de crémant d’alsace – sylvaner 1 bout /4- bordeaux 1 bout /4– eau-café (avril) y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance
annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle + 120 € en Avril - 155 € en Août FORMALITÉS > carte nationale identité -10 ans ou passeport valide y Pass
sanitaires/ réserve de modification NB > *aout y L’ordre des excursions peut être modifié, il est possible que les derniers inscrits soient logés à l’annexe à quelques pas
de l’hotel, même confort y Libre accès à l’espace détente : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam.
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Au cœur de l’Alsace

7 JOURS

Du 26 août au 1sept.
1 point

1090 €

La fête du sucre
Corso fleuri à Erstein

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Accompagnateur local
Un diner terroir*
Apéritif de l’amitié
Soirée Alsacienne
Excursion en Allemagne*
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Le PéRigord Quercy

Du Lot à la Dordogne - Gramat - Rocambour - Vicomté de Turenne - Sarlat - Vallée de la Dordogne - Pays Figeacois - Les Trois Vallées - St-Cirq-Lapopie
- Grottes de Pech-Merle

Coup de

7 JOURS

Du 22 au 28 juin

943 €

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHH logis de France
Cuisine traditionnelle
Piscine
Accompagnateur local
Les animations : soirées folklorique,
dansante ; petit train rocamadour
TOUS LES REPAS INCLUS
DONT 1 GASTRONOMIQUE
BOISSON INCLUSE

1 point

Votre HÔTEL
Haut lieu gastronomique et touristique, il suffit d’évoquer le foie gras, les confits, les truffes… Des sites prestigieux : Rocamadour, Sarlat, grottes et gouffres offrent des paysages d’une grande beauté.
JOUR 1 : NORMANDIE > GRAMAT

N en cours de route, Le Mans, Tours, Châtellerault, la vallée de la vienne,
w à Oradour-sur-Glane, visite du village martyr, Brive, arrivée à Gramat

en soirée, installation dans les chambres avec cadeau de bienvenue, l’hôtelHHH. Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le w.
JOUR 2 : ROCAMADOUR > VICOMTÉ DE TURENNE
Départ pour la visite guidée de Rocamadour, véritable défi à l’équilibre, agrippée à sa falaise de calcaire, Rocamadour est une prodigieuse superposition de maisons et de sanctuaires, haut lieu de la chrétienté depuis
le Moyen Âge, la cité médiévale offre de nombreux centres d’intérêts. Visite
depuis le château en passant par les sanctuaires, arrivée dans la rue commerçante, temps libre. w à l’hôtel. Circuit Vicomté de Turenne, découverte de Collonges-la-Rouge, étonnant petit village du Limousin qui
entasse ses magnifiques demeures seigneuriales en grès pourpre autour
de son église romane ; continuation par Martel, la ville aux sept tours,
capitale du Haut-Quercy. Retour à l’hôtel pour le w. Soirée folklorique. x.
JOUR 3 : SARLAT > VALLÉE DE LA DORDOGNE
Circuit en Périgord noir. Découverte de Sarlat avec ses ruelles du
Moyen Âge, ses hôtels particuliers, ses tourelles, ses clochetons, temps
libre sur son célèbre marché. w dans une ferme auberge. Continuation vers La Roque-Gageac pour une croisière en gabare, un pur
moment de sérénité au fil de l’eau au travers du quel vous découvrirez
l’histoire de cette magnifique région et d’où vous pourrez admirer 5 des
plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne. Retour à l’hôtel pour
le w, x.
JOUR 4 : GROTTE DES CARBONNIÈRES
> PAYS FIGEACOIS
Visite de la Grotte des Carbonnières. Visite guidée sur un parcours aménagé sans aucune marche... w à l’auberge. Découverte de Figeac classé
“ville d’art et d’histoire”, ses ruelles médiévales offrent au regard des promeneurs façades sculptées, tours et escalier d’apparat, cours intérieures,

vieilles portes qui témoignent de la prospérité de la ville au fil des siècles.
Figeac a vu naître le célèbre égyptologue Jean-François Champollion. Retour à l’hôtel pour le w. Petit train à Rocamadour. x.
JOUR 5 : MOULIN DE COUGNAGUET
> CIRCUIT DES MERVEILLES
Visite du Moulin de Cougnaguet, moulin fortifié construit au
XIVe siècle dans le paysage à la beauté brute des gorges de l’Ouysse, continuation par la visite d’une ferme d’élevage de canard,
dégustation de produits du terroir. w à l’hôtel. Découverte de petits
villages Quercynois labellisés plus beaux villages de France. Loubressac surplombant la vallée de la Dordogne et de la Bave. Un panorama
exceptionnel sur le château de Castelnau et les Tours de Saint-Laurent.
Continuation par Carennac et son cloître. Retour à l’hôtel pour le w.
Soirée dansante. x.
JOUR 6 : LES TROIS VALLÉES > ST-CIRQ-LAPOPIE >
GROTTES DE PECH-MERLE
N. Circuit des 3 vallées Lot, Vers et Célé. Découverte du village
de Saint-Cirq Lapopie, qui accroché sur une falaise surplombant les
berges de près de 100 m constitue l’un des sites majeurs de la vallée du
Lot. Les rues où s’ouvrent des arcades d’échoppes conservent le souvenir
des activités artisanales qui firent la richesse de Saint-Cirq. w au restaurant. Découverte des grottes de Pech-Merle ornée de peintures
préhistoriques dont la célèbre frise des chevaux pommelés. Retour à
l’hôtel à travers causse, arrêt à Reilhac à la Ferme de “vigne Haute”,
production de fromage de Rocamadour, dégustation. w de gastronomie
régionale. x.
JOUR 7 : GRAMAT > NORMANDIE
Départ après le N, vers Limoges, visite de l’Orangerie du château de Pompadour, w, Poitiers, Loudun et retour vers la Normandie.

Situé à la sortie de Gramat
dans un parc de 1ha. Chambres
climatisées, modernes
et fonctionnelles. Classé
« Restaurant savoureux »
et 1 toque au Gault & Millau.
Le chef vous preparera des repas
au gré des saisons avec les
produits du terroir.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH y La taxe de séjour y La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour y La boisson aux repas y Un apéritif d’accueil y Un dîner gastronomique régional y Les soirées animées prévues au programme
y Les excursions prévues au programme avec les droits d’entrée y L’accompagnateur local sur place y NON COMPRIS >Le supplément chambre individuelle + 155 € y
L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Pass sanitaires/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.
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Les trésors de l’Aveyron
7 JOURS

Du 9 au 15 oct.

970 €

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
6 soirées animées
Accompagnateur local
Déjeuner typique ferme Carles
Résidence HHHH avec piscine
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

Votre RÉSIDENCE
Des Sites naturels grandioses, aux villages classés parmi les plus beaux de France, des cités médiévales aux
saveurs gourmandes... Voilà ce que vous réserve votre séjour dans l’Aveyron !
JOUR 1 : NORMANDIE > PONT LES BAINS
Départ tôt de Normandie, N et w en cours de route, Limoges, Figeac, Arrivée en fin de journée à l’Oustal à Pont-Les-Bains résidence de Vacances
club classé « HHHH ». Installation dans les chambres. Apéritif du Terroir.
w.
JOUR 2 : ST PARTHEM - BOURNAZEL
Visite d’un espace scénographique « Terra Olt » Du cantou, où une histoire étonnante vous sera contée, à un aquarium géant très particulier où
vous découvrirez les poissons de notre rivière, en passant par l’école où
vous assisterez à la classe ou la descente très impressionnante de la rivière
sur une gabarre et de nombreux autre lieux, à chaque pas vous plongerez
dans la vie des Ribérols d’hier… jusqu’à nos jours. Passage par Decazeville. w au Restaurant Saint-Jacques à Noailhac. Visite du château de
Bournazel Situé, entre Rodez et Villefranche de Rouergue, il figure parmi les plus remarquables châteaux renaissance du sud de la France . w &
Spectacle audiovisuel « Dans l’intimité de l’Aveyron ».
JOUR 3 : GORGES DU TARN & DE LA JONTE >
AVEN ARMAND > STE ENIMIE > VIADUC DE MILLAU
Les Grands Causses, vastes plateaux calcaires, sont tranchés par des torrents creusant de vertigineux canyons. Les gorges du Tarn, les gorges de
la Jonte et les gorges de la Dourbie convergent vers Millau. C’est la région
des contrastes grandioses ou la nature passe le naturel. Le Viaduc de
Millau. Ouvrage d’Art exceptionnel d’une longueur de 2,5 km. Hauteur
340 m (record du monde). Arrêt à l’aire du viaduc : une muséographie
interactive et dynamique vous attend. L’univers du viaduc y est mis en
scène sur 220 m² de technologie et d’images. Après 10 min de marche
sur un chemin piétonnier, une vue d’ensemble sur l’ouvrage s’offre à vous.
Remonté par les Gorges de la Jonte. w au restaurant à Meyrueis Le Mont
Aigoual, visite de l’Aven Armand apothéose des cavernes, traversé du
Causse Méjean et arrivée à Sainte Enimie, « un des plus beaux village de
France ». Le bourg de Sainte Enimie s’étage au bas des falaises escarpées
qui bordent une boucle du Tarn. w à l’Oustal & Soirée chanson française.
JOUR 4 : RODEZ > CONQUES
Rodez, cité bimillénaire. Visite guidée de la Cathédrale Notre Dame et
shopping dans la vieille cité. Rodez, dans son manteau de grès rouge allie
tradition et modernité : la ville est perchée sur les hauteurs où trône la
cathédrale Notre Dame, chef d’œuvre gothique. Capitale du Rouergue,
elle a conservé sa vocation de ville d’échanges, active, gaie, et animée.

Témoin le marché coloré du mercredi matin, w à l’Oustal, Conques, visite guidée du village, de l’abbatiale et du tympan du jugement dernier.
Magnifique village, niché au creux d’une gorge sauvage, où de vieilles
maisons à pans de bois, recouvertes de lauzes, se serrent autour d’une
belle abbatiale romane. Etape majeure sur les chemins de Saint Jacques
de Compostelle, Conques abrite un trésor considéré comme l’un des
plus riches de l’orfèvrerie religieuse du XIème au XVIème siècle. Soirée : w
à l’Oustal & soirée vidéo.
JOUR 5 : VIN AOC DE MARCILLAC > AUBRAC
Visite du Village de Clairvaux & dégustation chez un producteur
de vin AOC de Marcillac. Situé au pied des Causses, Marcillac jouit
d’un climat doux en toutes saisons qui permit aux moines de Conques
d’y introduire la vigne. C’est là qu’est élaboré le Marcillac, w au Village de
Vacances. Laguiole, ou est fabriqué « Le Roi des couteaux ». Le couteau
de Laguiole, un siècle et demi d’histoire. Passage dans un village fortifié
au curieux clocher vrillé de l’église, Saint Côme d’Olt. Arrêt à Bozouls
et son gourg d’enfer. w à l’Oustal & soirée loto, avec en lots des produits
régionaux à gagner. Participation 1€ par carton.
JOUR 6 : MAISON DE LA PHOTO > FERME CARLES > NAJAC
Visite de la Maison de la Photo à Villeneuve d’Aveyron. Découvrez les
photographies de Jean-Marie Périer dans une des plus belles demeures
du village, au cœur de la Bastide de Villeneuve d’Aveyron. Sur 3 niveaux,
dans 10 salles contemplez près de 200 tirages originaux des portraits
des stars des années 60/70 et vivez de nouveau l’âge d’or du rock ! Le
Monteils, Musée du Cuivre, visite d’un élevage de canards, Ferme
Carles. Dans sa ferme de Monteils, Jacques Carles mitonne au feu de
bois confits et fritons, dans de grands chaudrons de cuivre dont il possède
une rutilante collection. Il vous fait visiter son élevage avec une bonhomie
communicative. La dégustation : foie gras, rillettes, saucisses... est digne
d’un récit de Pantagruel. w au Monteils : La Table Paysanne délicieux,
rare et authentique ». Continuation vers Najac, «Un des plus Beaux Village de France» forteresse royale du XIème siècle, petite halte dans la bastide. Depuis le château, vu stupéfiante sur les toits de schistes s’échelonnant le long d’une arête rocheuse et sur la vallée de l’Aveyron qui ceinture
le village. w Années 60 avec soirée « Ambiance Sixties ».
JOUR 7 : PONT LES BAINS > NORMANDIE
Départ après N vers Limoges, w en cours de route, et retour direct vers
la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en résidence de vacancesHHHH y La taxe de séjour y La pension complète du petit
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 y La boisson aux repas 1/4 de vin - à la résidence vin à discrétion et café le midi y Les services d’un accompagnateur guide durant
le séjour y Les excursions et visites au programme y Les soirées animées y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle
+ 135 € y L’assurance annulation + 31 € FORMALITÉS > Pass sanitaires/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.
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Classée HHHH entièrement rénové
alliant le charme des vieilles
pierres au confort moderne. TV
écran plat, téléphone, ascenseurs.
Le ménage est fait une fois par
semaine au sein des chambres.
La salle de bain est toute équipée,
le linge de toilette est renouvelé
à la demande. Cuisine de terroir
savoureuse et authentique,
spécialités locales et produits
frais et de proximité. Repas servis
à table. Equipement, bar avec
terrasse couverte et salon bar,
terrains de pétanque bibliothèque
avec espace internet wifi gratuit.
Parcs ombragés et fleuris, théâtre
de verdure, agrémentés d’une
piscine chauffée à 28°C du
1 avril au 31 octobre, un
chapiteau de 300m² pour les
soirées et spectacles, un mini
terrain de football, un terrain de
pétanque, une aire de jeux multi
activités, tables de ping-pong, ...

Le Jura & ses Merveilles
Le balcon du Leman entre Suisse et Jura

7 JOURS

Du 29 août au 4 sept.

1 049 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Hôtel HH familial et chaleureux
Croisière au Saut du Doubs
Escapade à Genève
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL

1 point

Le col de la Faucille impressionnante vue sur le lac Léman et le Mont Blanc, tout en splendeur et en majesté...
JOUR 1 : NORMANDIE > LE COL DE LA FAUCILLE
Départ dès le matin, N, en cours de route, l’autoroute du sud, w, Beaune,
dole, arrivée en fin d’après-midi au col de la faucille, installation dans les
chambres pot de bienvenue, présentation de l’hotel et du programme du
séjour.
JOUR 2 : MIJOUX > GENÈVE
Mijoux village de montagne typique avec ses maisons décorées de
fresques, évoquant les métiers d’autrefois, visite de l’Eglise ancien «
hospital » qui accueillait pèlerins et voyageurs. Visite d’une taillerie de
pierres fines et du musée de pierres et du lapidaire. w à l’hotel. Excursion à Genève métropole internationale et touristique, siège
européen de l’ONU et berceau de la Croix Rouge. Tour des parcs et sites
incontournables de Genève, le jet d’eau emblème de la ville, et la célèbre
horloge fleurie située dans le jardin anglais, connue dans le monde entier
comme symbole de l’industrie horlogère genevoise.
JOUR 3 : LES MONDES POLAIRES >
LA RIVIERA VAUDOISE
Visite de l’espace des mondes polaires, Paul Emile Victor, à Premanon, entièrement rénové et agrandi, avec un musée aux collections
uniques, un jardin polaire... il propose une immersion complète au cœur
des régions arctique et antarctique. La riviera Vaudoise : villes élégantes et animées sur les rives du lac Léman surplombées par l’insolite
vignoble en terrasse de Lavaux, arrêt à Montreux lieu de villégiature de
la jet set internationale, puis à Lausanne ville internationale et capitale
de l’Olympisme.

JOUR 4 : LE SAUT DU DOUBS > CROISIÈRE ET TERROIR
Départ par la vallée de Joux et Vallorbe en Suisse. Arrêt à la grotte de
Rémonot d’oû jaillit une source « miraculeuse » censée guérir les yeux. Le
défilé d’entreroche au fond duquel serpente le Doubs. w typique à Villers
le Lac et embarquement pour une croisière découverte jusqu’au spectaculaire Saut du Doubs au décor majestueux et unique. Au retour arrêt
dans un tuyé, haut fumoir traditionnel ou l’on fume les charcuteries et
salaisons dont la fameuse saucisse de Morteau.
JOUR 5 : NYON > SALINS LES BAINS
Excursion à Nyon, charmant port gallo-romain des bords du lac Léman
dans le canton de Vaud. w à l’hotel. Excursion en Franche Comté typique
et histoire avec la visite des salines de Salins les bains inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco pour la reconstitution de l’épopée millénaire
de l’histoire du sel.
JOUR 6 : BOISSELLERIE > TRADITION FROMAGÈRE
Visite du musée de la boissellerie à Bois d’Amont qui valorise le
travail typique du bois et de l’épicéa, découverte des histoires et des savoir-faire ancestraux autour de la fabrication traditionnelle de boites et
coffrets en tous genres... w à l’hotel et excursion aux Moussières pour
la visite de la maison des fromages, découvrez l’histoire et tous les
secrets de fabrication des fleurons de la tradition fromagère des plateaux
du haut jura, morbiers bleu de Gex, comté, raclette...
JOUR 7 : COL DE LA FAUCILLE > NORMANDIE
Départ après N, vers la Bourgogne, Auxerre, w en cours de route, et retour direct vers la Normandie.

Situé au Col de la Faucille,
destination idéale au cœur du
Pays de Gex Il dispose de tous les
atouts dans un environnement
privilégié, à deux pas la Suisse
et des eaux bleues du Lac
Léman. Ses espaces chaleureux
et authentiques en font un lieu
parfait pour vivre une expérience
hors des sentiers battus.
Toutes les chambres sont
desservies par un ascenseur,
accès WiFi gratuit, TV écran plat,
salle de bains ou douche,
WC et sèche-cheveux.
Goûtez une cuisine régionale
soignée, généreuse et variée
servie dans un restaurant
largement ouvert sur la montagne
avec ses grandes baies vitrées.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y Le verre de l’amitié y L’hébergement en hôtelHH base chambre double y La pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 y La boisson aux repas 1/4 vin (café au déjeuners pris à l’hôtel de séjour) y Les visites et excursions comme mentionnées
au programme y Les animations de l'hôtel (diapo-dansante - loto ou musicale*) y Les services d’un accompagnateur local y Le cadeau souvenir y L’assurance assistance
rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 165 € y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité – 10 ans
ou passeport valide y Pass sanitaires/ réserve de modification NB > *sous réserve de modification. A ce jour, le musée de la Boissellerie est en travaux. Si toutefois son
ouverture était repoussée, une excursion de remplacement serait proposée.

29

Découverte de la Haute Auvergne
Coup de

7 JOURS

Du 21 au 27 août

936 €

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Accompagnateur local
Piscine et jacuzzi à l’hôtel
Soirées folklorique, dansante,
loto et diapo
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
1 point

Découverte de la haute Auvergne, de Salers au Puy Mary en passant par St-Flour les Gorges de la Truyère, la
station de Super Lioran… bienvenue à Vic-sur-Cère pour découvrir cette région riche en beautés naturelles et
culturelles.
JOUR 1 : NORMANDIE > VIC-SUR-CÈRE
Départ de Normandie, N en cours de route, puis Tours et Bourges, w en
cours de route, continuation vers Clermont Ferrand, arrivée à Vic-sur-Cère
en soirée, w et x dans votre hôtelHH.
JOUR 2 : VIC-SUR-CÈRE > SUPER LIORAN
> MURAT > BREZONS
Visite de Vic-sur-Cère, découverte de l’ancienne ville, autrefois siège du
bailliage de la Comté du Carladès qui appartenait au Grimaldi de Monaco.
Au retour, pot d’accueil autour de spécialités du Cantal : la gentiane Aveze
ou un Pelou Tonic (kir à liqueur de châtaigne) ou d’un Tonton (vin cuit à
base de myrtilles et de châtaigne). w à l’hôtel. « La plus belle vallée glacière d’Europe » Haroun Tazieff : Vic-sur-Cère - Station de Super-Lioran : ascension en téléphérique du Plomb du Cantal (si ouvert) - Murat - Col Prat
de Bouc - vallée de Brezons - Saint -Martin-sous-Vigouroux - Col de Curebourse et Vic-sur-Cère. w et soirée interactive « Les Curiosités du Cantal ».
JOUR 3 : ESCAPADE EN PUY DE DÔME
Aurillac - Mauriac - Barrage de Bort-les-Orgues - Château de Val - La Bourboule - Le Mont-Dore : w - Ascension du Puy de Sancy (point culminant
du Massif Central) - Le Lac Chambon - Murol et son château féodal Saint-Nectaire - Le Lac Pavin - Condat - Murat - Le Lioran. w et x.
JOUR 4 : VISITE DU CHÂTEAU DE PESTEIL
> SALERS > COL DE LÉGAL > FONTANGES
Visite du Château de Pesteil au village de Polminhac - très belle demeure
du XVe - XVIIIe siècle, plafonds peints - meublé - lieu de tournage du film
« L’Éternel retour » avec Jean Marais et Madeleine Sologne. w à l’hô-

tel. Vic-sur-Cère - Aurillac - Vallée de la Doire avec le château d’Anjony :
superbe demeure du XVe siècle - Fontanges : arrêt à la chapelle monolithique - Salers : visite de la cité médiévale et temps libre - Aurillac. w
auvergnat et soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel, 2 heures de
spectacle danses et chants d’autrefois.
JOUR 5 : SAINT-FLOUR > VIADUC DE GARABIT
> GORGES DE LA TRUYÈRE > CHAUDES AIGUES
Coltines : visite de la maison de la Marissou, ancienne ferme de planèze.
Saint-Flour : visite de la ville haute avec la cathédrale - w - Viaduc de Garabit : ouvrage construit par la sté de Gustave Eiffel - Gorges de la Truyère :
cirque de Mallet - Chaudes Aigues : station thermale où jaillissent les eaux
les plus chaudes d’Europe 82°. w et soirée dansante.
JOUR 6 : VISITE ATELIER FROMAGE > CONQUES
Départ pour la visite d’une ferme, atelier de fabrication des fromages
Cantal et Salers, accueil de l’agriculteur, explication de la conception,
dégustation du produit et possibilité d’acheter. Au retour, arrêt au petit
marché de Vic-sur-Cère. w à l’hôtel. Lafeuillade - Cassaniouze - Vallée du
Dourdou - Conques : visite du village, de l’abbatiale et du trésor médiéval
avec la statue reliquaire de Sainte Foy - retour par la vallée paisible du
Lot - pont gothique du XIIIe à Entraygues - Montsalvy - Arpajon-sur-Cère.
w et soirée loto des produits du Terroir.
JOUR 7 : VIC-SUR-CÈRE > NORMANDIE
N et départ vers Aurillac et Tulle, puis Limoges, w en cours de route, et
retour direct vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôteHH base chambre double (hôtel et maisonnette) y La pension complète du petit
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 y Les visites et excursions indiquées y Les animations en soirée suivante : diaporama Les curiosités du Cantal - soirée folklorique
avec groupe local à l’hôtel - soirée dansante - soirée loto. y Le libre accès aux équipements de l’hôtel : piscine intérieure, jacuzzi, piscine extérieure, boulodrome… y Les
assurances assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 105 € € L’assurance annulation + 28 € FORMALITÉS > Pass sanitaires/
réserve de modification NB > l’ordre des excursions peut être modifié.
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Hôtel familial logis de France,
aujourd’hui plus que centenaire
situé dans le cantal, au cœur de
l’Auvergne. Chambres avec WC,
bain ou douche, écran plat, Wifi
gratuit, desservies par ascenseur
Et 16 cottages dans un grand
parc. 2 piscines chauffées, une
intérieure avec jacuzzi et une
extérieure. Nombreux salons avec
cheminée, bibliothèque, billard et
jeux, boulodrome, tennis…

Provence Luberon
7 JOURS

Du 17 au 23 août

1 200 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHH
Animations de l’hôtel
Accompagnateur local
pour les excursions
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL

1 point

La Provence Lubéron est une indicible sensation du bonheur de vivre et un charme irrésistible... Laissez-vous
séduire par la douceur de son délicieux climat méditerranéen...
JOUR 1 : JOUR 1 : NORMANDIE > BEAUCAIRE
Départ tôt de Normandie, N et w en cours de route, l’autoroute du sud,
Lyon, Valence, Orange puis Beaucaire, arrivée à l’hôtel en début de soirée.
Apéritif de bienvenue. w et x.
JOUR 2 : AVIGNON : PALAIS DES PAPES > PONT D’AVIGNON > VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Visite en petit train de la ville d’Avignon, de son pont, du Palais des
Papes (extérieur), de la cathédrale et le rocher des Doms, les remparts et
le centre ancien. Temps libre. w sur place. Visite de Villeneuve-lès-Avignon, la Tour Philippe le Bel face au Pont d’Avignon, le fort St André, la
Chartreuse Pontificale du Val de Bénédiction. w et soirée animée.
JOUR 3 : JOURNÉE VILLAGES DU LUBERON : ROUSSILLON > GORDES > MUSÉE DE LA LAVANDE
Départ pour Roussillon, situé au cœur du plus important gisement
d'ocre du monde. Balade dans un sentier aménagé pour découvrir l’extraction et la palette de couleurs d’une à l’oxydation des roches. Puis balade dans le vieux village ou toutes les façades des maisons sont colorées.
w en cours de route. Découverte de Gordes en passant par l’abbaye de
Sénanque, enserrée au creux de son vallon, l’Abbaye demeure comme
un des plus purs témoins de l'architecture cistercienne primitive. Visite
du musée de la Lavande pour tout savoir sur la distillation et l’élaboration
des huiles essentielles et autres produits dérivés. w et soirée animée.
JOUR 4 : JOURNÉE DES ARTISTES : CARRIÈRES DE
LUMIÈRES > SAINT RÉMY DE PROVENCE
Visite des carrières de Lumières où chaque spectacle AMIEX, révèle le
talent des Artistes et la beauté minérale du lieu. Continuation par Fontvieille, arrêt au Moulin d'Alphonse Daudet. w à l’hôtel. Saint-Ré-

ÉtablissementHHH,
situé au cœur de la Provence.
Accueil chaleureux de l’hôtelier
et de son équipe, Grande piscine
extérieur - salon bar - terrasse - patio provençal - terrain de pétanque
ombragé... Chambres : équipées de
Baignoires/douches WC sèche-cheveux, TV écran Plat, téléphone, climatisation, ascenseur Wifi gratuit
Repas : cuisine de terroir
provençale

my-de-Provence en passant par la maison de Fréderic Mistral, visite de
la capitale provençale de l’art de vivre où est né Nostradamus, de l’histoire
de la famille de Sade et des lieux peints par Van Gogh pendant son séjour
à l’hôpital de Saint Pierre de Mausole. w et soirée animée.
JOUR 5 : JOURNÉE ROMAINE : VAISON LA ROMAINE >
ORANGE > CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Visite de Vaison La Romaine, la Pompéi provençale, ancienne cité
gallo-romaine, dont 15 hectares des vestiges antiques sont dégagés, de
son pont romain, la chapelle Saint-Quenin, la cathédrale Notre-Dame de
Nazareth et son cloître. w en route. Retour par Orange, arrêt à l’Arc de
Triomphe, au théâtre antique le mieux conservé du monde romain, le
forum et sa basilique et le musée de la ville. Dégustation dans une
cave des vins des Côtes du Rhône et du Châteauneuf du Pape.
w et soirée animée.
JOUR 6 : JOURNÉE : ARLES > LES BAUX-DE-PROVENCE
Arles, ville antique avec les Arènes, le Théâtre, le Forum, mais également la ville de Van Gogh où l’artiste a séjourné. Temps libre le samedi
sur le marché provençal d’Arles le plus grand de la région. w sur place.
Baux-de-Provence dans les Alpilles, l'hôtel de ville de Manville, l'église
St Vincent et la chapelle des pénitents blancs. Retour par la vallée des
Baux avec ses champs d’oliviers et ses santonniers. w et verre de l’amitié.
JOUR 7 : BEAUCAIRE > NORMANDIE
Départ après N, autoroute du sud, Valence, Lyon, w en cours de route,
Macon, retour tardif en Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHHH base chambre double y La pension complète, du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7 y La boisson aux repas 1/4 vin, café le midi à l'hôtel y Les visites et excursions comme indiquées y L'accompagnateur local y Les animations de l'hôtel
y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle + 192 € y Toute dépense personnelle y
FORMALITÉS > Pass sanitaires/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.
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Balade en Roussillon
7 JOURS

Du 10 au 16 sept.

1 220 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Hôtel HHH
Dégustation d’huîtres
Excursion petit train jaune
Mini croisière en catamaran
Une journée en Espagne
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
Situé à cinquante mètres
de la plage, dans une rue tranquille.
Chambres confortables
et calmes, équipées de télévision
et climatisation. Ascenseur,
piscine chauffée, bar, ambiance
chaleureuse et familiale.

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > CARCASSONNE
> CANET PLAGE
Départ tôt le matin vers Tours, Limoges, N et w en cours de route, Cahors,
Montauban, Toulouse et Carcassonne, et Canet Plage. En fin de journée,
arrivée à votre hotel HHH Installation. Sangria de bienvenue, w.
JOUR 2 : LA CÔTE VERMEILLE > COLLIOURE > BANYULS
Embarquement à bord du Navivoile pour une mini-croisière en
catamaran jusqu’à Port-Vendres. Transfert en petit train touristique
vers Collioure et découverte de ses petits ports séparés par le château
royal. Visite guidée de Collioure, avec son église et ses maisons colorées qui continuent d’inspirer de nombreux artistes peintres, héritiers du
Fauvisme. w dans un restaurant de Collioure. Temps libre au détour des
petites rues pittoresques du vieux village. Continuation par la route panoramique, jusqu’à Port-Vendres et ses pêcheurs, Banyuls et ses coteaux
descendant dans la mer. Dégustation de vins doux naturels dans
une cave. Retour à l’hôtel w et x.
JOUR 3 : LE TRAIN JAUNE
> VILLEFRANCHE DE CONFLENT
Départ en direction de Villefranche de Conflent, visite de la cité médiévale et fortifiée, merveille d’architecture militaire citadelle Vauban,
w, excursion à bord du train jaune, accroché à la montagne, franchissant torrents et viaducs, surplombant d’impressionnants précipices.
Découverte de Mont Louis, et visite guidée du four solaire.
Retour par Eus, le plus beaux villages de France et le plus ensoleillé.
Retour à l’hôtel et w.

JOUR 4 : FORTERESSE DE SALSES, HUÎTRES À LEUCATE,
PERPIGNAN
Le matin, visite guidée de la forteresse de Salses à l’architecture militaire remarquable et unique en France. En fin de matinée, découverte du
parc ostréicole de l’étang de Leucate, et dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. w à l’hôtel. Route vers Perpignan
pour une visite guidée, le palais des Rois de Majorque, témoignage de
la splendeur de l’ancienne capitale médiévale, visite de la ville, avec le
Castillet, symbole de Perpignan la catalane, l’hôtel de ville, la loge de Mer,
le Campo Santo, la cathédrale et son architecture gothique remarquable.
Retour à l’hôtel et w.
JOUR 5 : JOURNÉE ESPAGNOLE : CATALOGNE DU SUD,
MUSÉE DALI, ROSAS
Le matin, départ en direction de la Catalogne du sud, vers Figueras sur
les pas du peintre surréaliste Salvador Dali et visite guidée de son surprenant Théâtre Musée. Continuation vers Rosas, ville balnéaire. w en
baie de Rosas. L’après-midi, découverte de la Marina d’Ampuriabrava,
puis arrêt shopping à la frontière. Retour à l’hôtel, w.
JOUR 6 : CARCASSONE
Départ après le N, vers Carcassonne, classé « grand site d’Occitanie » découverte de la cité et sa forteresse, w typique avec le
cassoulet traditionnel, nous reprendrons la route vers Montauban, continuation w et x dans les environs.
JOUR 7 : MONTAUBAN > NORMANDIE/EVRON
Départ après N, vers Cahors Limoges, w en cours de route, Tours et arrivée en Normandie/Evron en fin de journée.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hôtel HHH base chambre double y La pension complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 7 y La boisson aux repas 1/4 vin y Les visites et excursions comme indiquées y Le guide accompagnateur y La taxe de séjour y Soirée contes et légendes
y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle + 170 € FORMALITÉS > carte nationale
identité – 10 ans - pass sanitaire s/réserve de modification NB > si l’excursion en train jaune ne pouvait pas se faire (cause, grève travaux ou autre) une autre excursion
serait proposée à la place. L’ordre des excursions peut être modifié.
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Balade vaRoise
Entre Méditerranée et Provence

8 JOURS

Du 15 au 22 oct.

1 297 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
RésidenceHHH
Animations de l’hotel
Ile de Porquerolles, rade de Toulon
Et calanques de Cassis
Accompagnateur local
pour les excursions*
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

RÉSIDENCE
La baie de Bandol, ses calanques, ses criques… sont l’écrin naturel de cette station balnéaire, une des plus
ancienne de la Côte méditerranéenne, qui a su conserver son charme, avec sa lumière si particulière, ses couleurs, ses odeurs de Provence, et son art de vivre.
A proximité de Marseille et de Toulon, découvrez cette station balnéaire familiale et conviviale.
JOUR 1 NORMANDIE/EVRON > BANDOL
Départ tôt de Normandie, N et w en cours de route, l’autoroute du sud,
Lyon, Valence, Aix en Provence, arrivée à l’hôtel en fin de journée à Bandol.
Accueil par l’équipe de «Clairefont». Apéritif de bienvenue. w et x.
JOUR 2 : BANDOL > CASSIS
Balade commentée jusqu’au port de Bandol qui, avec ses 1600 anneaux, est un des premiers ports de plaisance méditerranéen. Son petit
marché sur la place de l’église. w à la résidence. Visite guidée de Cassis, haut lieu du tourisme en Provence, niché entre falaises et calanques.
Connue également pour sa viticulture toujours plus florissante Découverte de 3 Calanques en bateau , du port et de la ville.
JOUR 3 : MARSEILLE
Aujourd’hui, la cité phocéenne revendique sa place de deuxième ville
de France et de métropole de Méditerranée. Visite de cette ville au passé riche et au présent dynamique : Visite commentée de la ville en
petit train : La Corniche, le vieux port et Notre Dame de la Garde. w au
restaurant. Visite commentée de la savonnerie « la licorne », maison ancestrale de fabrication du « vrai » savon de Marseille. Temps libre.
JOUR 4 : LA CIOTAT > LA RADE DE TOULON
Visite guidée :Terre de culture et d’invention, La Ciotat a vu naître
le cinématographe grâce aux frères Louis et Auguste Lumière qui tournèrent le premier film de l’histoire du cinéma « L’entrée du train en gare
de La Ciotat » en 1895, et en 1910, c’est la pétanque qui vit le jour sur
un terrain ciotaden. De nombreuses places, chapelles et portes anciennes
témoignent d’un passé riche et culturel dans la vieille ville, alliant ainsi
histoire et patrimoine. Découverte de la ville et du port, puis visite du Musée Ciotaden. Celui-ci propose un merveilleux voyage dans l’histoire.
Balade dans le Parc du Mugel : Niché à l’abri du massif du Cap de l’Aigle,
site classé, le Parc du Mugel représente un havre de verdure au cœur de
La Ciotat. w à la résidence puis visite guidée de la rade de Toulon
en bateau : Embarquez pour une grande promenade commentée dans

la plus belle rade d’Europe. Découvrez le Port Militaire abritant l’Escadre
de la Méditerranée (environ 7km), la partie civile et historique entourant
la rade (le Fort de l’Aiguillette, le Fort de Balaguier, la Tour Royale, la Baie
de Tamaris et ses parcs à moules, la Grande Digue...). Puis découverte
de la vieille ville et temps libre. *
JOUR 5 : LE CASTELLET > AUBAGNE
Vous emprunterez la route des vins pour rejoindre Le Castelet. Visite
guidée de ce village juché sur un piton boisé dominant un paysage de
vignoble. Il conserve de son passé médiéval des remparts, une église du
12ème siècle soigneusement restaurée et un château du 11ème siècle. Le
Castellet est aussi célèbre pour son circuit automobile (à quelques km).
Au retour, visite d’un vignoble et dégustation. w à la résidence. Aubagne accueil du groupe par un accompagnateur de l’Office de Tourisme
d’Aubagne. Découvrez tout au long de ce circuit pédestre, les vestiges de
la ville jadis fortifiée. *
JOUR 6 : ILE DE PORQUEROLLES
Hyères, la presqu’ile de Giens puis embarquement pour la traversée en bateau jusqu’à l’île de Porquerolles. La navette longe des
îlots abrupts, des plages de sable fin et en arrivant sur l’île on découvre
un village à l’aspect colonial.. En empruntant les sentiers ombragés les
amoureux de la nature découvriront la diversité de sa faune et de sa flore
méditerranéenne. Déjeuner au restaurant au cours de la journée.
JOUR 7 : BANDOL > VALENCE (RÉGION)
Départ après N, route vers Aix en Provence, Avignon, arrêt libre, Orange,
Montélimar visite d’une nougaterie, puis route vers la région de Valence
pour w et x.
JOUR 8 : VALENCE (RÉGION) > NORMANDIE/EVRON
Après N, route vers Lyon, Macon, Auxerre, w en cours de route , retour
direct vers la Normandie et Evron.

Située en bord de mer,
à proximité du centre-ville et du
port de Bandol, est implantée au
cœur d’un superbe parc et vue sur
la mer, salle de restaurant avec
restauration extérieure en saison
wifi gratuit (bar et accueil),
Boulodrome, jardin-terrasse
avec vue sur la mer

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en résidenceHHH en chambre double standard et hotel HH/HHH le jour 7 y La pension complète, vin compris, du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour y le café aux déjeuners à la résidence y L’apéritif de bienvenue y le linge de toilette fourni
le 1er jour et changé une fois en milieu de séjour y la taxe de séjour y la réunion d’accueil et l’apéritif de bienvenue y l’animation de soirées organisée par la résidence de
vacances y le programme d’excursions mentionné comprenant le guidage (sauf mention contraire) y * sans accompagnateur mais guides locaux y L’assurance assistance
rapatriement NON COMPRIS > les cafés aux dîners y le supplément chambre individuelle de 135 € par nuit par personne y L’assurance annulation 31 € FORMALITÉS > carte nationale identité valide ou passeport valide y Pass sanitaire s/réserve de modification.
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La haute savoie

Découverte de ses plus beaux sites

7 JOURS

Du 12 au 18 sept.

1070 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Hotel HHH entièrement rénové
Cuisine traditionnelle
Ascenseur
Piscine – hammam - sauna
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
Hôtel HHH renové en 2021 situé
au centre de la station. Chambres
avec tout confort. TV... Ascenseur.
Restauration traditionnelle et
spécialités savoyardes.

1 point

Séjour à Morzine, capitale touristique du Chablais, comme dans un écrin protégé par sa majestueuse sentinelle : le Mont Blanc. L’été, ses routes pittoresques conduisent vers des alpages et font découvrir des paysages
fantastiques en empruntant les grands cols du tour de France cycliste.
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > MORZINE
Départ vers l’autoroute du Sud, N en route, Auxerre, w en route, Mâcon,
Bourg en Bresse, Nantua et son lac, Annemasse, Morzine (960 m), la
qualité de son équipement, jointe à une situation privilégiée à la convergence de six vallées remarquablement boisées, desservies par de pittoresques petites routes montant vers les alpages et offrant de belles vues,
font de Morzine une destination privilégiée. C’est également une station
de sport d’hiver de premier plan. Installation à l’hôtel, w et x.
5 JOURS SUR PLACE AVEC LES EXCURSIONS
SUIVANTES INCLUSES :
YVOIRE > LAC LEMAN
Matinée libre et promenade au village. Après-midi excursion à Yvoire, ce
pittoresque village fleuri, a conservé son cachet médiéval, il jouit d’une
situation exceptionnelle au bord du lac Léman, son port de plaisance est
très fréquenté en été. Visite des remparts, vieilles portes ogivales et rues
tortueuses bordées de vieilles maisons restaurées…
ANNECY
Excursion d’une journée à Annecy et son lac. Admirablement située,
l’animation touristique se partage entre les rives du lac et le vieil Annecy
dont on a une belle vue d’ensemble en montant au château. Visite guidée
de la vieille ville, shopping... Promenade en bateau sur le lac, joyau
des Alpes de Savoie, forme, avec les sommets qui encadrent ses eaux d’un
bleu profond, un ensemble séduisant.
SIXT FER A CHEVAL - LES GETS
Visite d’une fromagerie et temps libre pour aller au marché (mercredi).
Après midi, excursion à Sixt Fer à Cheval, son nom vient du spectacu-

laire cirque de montagne, ruisselant de cascades. Sixt groupe ses maisons autour de son ancienne abbaye fondée au 12e siècle. Aujourd’hui
Sixt s’anime en été comme centre d’excursions et d’escalades et en hiver
comme station de ski. Les Gets, fréquenté l’été pour son cadre reposant,
se développe surtout comme station de sports d’hiver. Visite du musée
des instruments de musique. Samoëns, retour par la cascade du Rouget.
CHAMONIX – MER DE GLACE
Excursion à Chamonix, capitale française de l’alpinisme qui offre aux
touristes le spectacle inoubliable de ses aiguilles et du Mont Blanc. Temps
libre, w. Montée à la mer de glace, on y accède par le train funiculaire,
arrivée à la gare de Montenvers, magnifique panorama sur les sommets,
montée en télécabine pour rejoindre la grotte (beaucoup de marches)
Retour dans la vallée par le train. Retour à Morzine en fin d’après-midi.
LAC MONTRIOND - AVORIAZ - EVIAN - THONON
La forêt, le lac de Montriond, s’encaisse entre des escarpements
plongeant dans les sapins. Les Lindarets et ses élevages de chèvres,
Avoriaz, célèbre station d’altitude dont la plus haute piste est à 2360
m d’altitude. Evian, ville fleurie, dotée d’un grand centre de sports nautiques. Ses bâtiments publics cossus, ses palaces noyés dans la verdure,
caractérisent bien ce lieu de détente international, Thonon les bains :
capitale historique du Chablais, elle s’est développée sur une terrasse dominant le Léman, comme station climatique et thermale. C’est une ville
commerçante animée. Balade sur le port et shopping,
JOUR 7 : MORZINE > NORMANDIE/EVRON
Départ après N vers Nantua, Tournus, Pouilly en Auxois, w en route et
retour vers votre région.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hotel HHH base chambre double y La pension complète du petit déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 7 y La boisson au cours des repas 1/4 vin y La soirée fondue bourguignonne dansante y Les excursions et visites comme indiquées y L’assurance
assistance rapatriement NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle +132 € y L’assurance annulation +31 € FORMALITÉS > carte nationale identité valide
ou passeport valide y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > l’ordre des visites peut être modifié.
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Grand tour de coRse
10 JOURS

Du 20 au 29 juin

1 949 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

2 points

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > NUIT EN MER
Départ très tôt de Normandie-Evron, N et w en cours de route, autoroute
du sud, Arrivée au port de départ (Toulon ou Marseille) et embarquement.
Installation en cabine à 2 couchettes, dîner et nuit à bord. Traversée vers
la Corse.
JOUR 2 : CORTE > ALGAJOLA
Arrivée au port de Ajaccio, débarquement et prise en charge par votre
guide-accompagnateur local. Départ pour la Balagne, par le Col de Vizzavona, le Pont Eiffel, et Corte. Capitale historique, ville d’altitude, au
centre de la Corse, protégée par ses hautes montagnes, Corte est une ville
surprenante: les maisons en schiste, très hautes, serrées les unes contre
les autres, les ruelles pavées et tortueuses, ponctuées d’escaliers pentus
dégagent une atmosphère réservée presque distante mais tellement authentique. Tour de ville en petit train. w typique corse en restaurant.
L’après-midi continuation jusqu’à Calvi deuxième ville touristique de
l’île, qui a su préserver le charme de son passé tout en devenant une cité
balnéaire fort convoitée. Temps libre dans la ville. Installation à l’hôtel à
Algajola ou dans les environs. Apéritif de bienvenue, w et x.
JOUR 3 : LE CAP CORSE
Après N, départ pour le Cap Corse et ses marinas par le Désert des
Agriates et St Florent. Visite d’une cave à Patrimonio. Avec sa côte
accidentée, ses villages perchés sur des pitons rocheux et son climat
exceptionnellement clément, le Cap Corse est une des régions les plus
sauvages de toute l’île de beauté : Lavasina, lieu de pèlerinage. Erbalunga, charmante marina de la côte orientale qui a inspiré de nombreux
peintres. Luri. Le col de Sainte Lucie. Nonza, magnifique nid d’aigle
au-dessus de la Méditerranée et sa célèbre tour carrée. w en cours de
route. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 4 : PORTO
Après N, départ pour Porto par la Vallée du Golu / Niolu, petite région à
l’ouest de Corte qui compte 5 villages et plusieurs hameaux de caractère.
Terre de bergers depuis des siècles, elle est cernée par les plus hautes
montagnes de Corse. Elle est le cadre d’une très grande manifestation religieuse et d’une foire très connues sur l’île. w au restaurant. L’après-midi
découverte de Porto, sa tour carrée génoise, son port et sa plage, avec
temps libre. Possibilité de visiter la réserve naturelle de Scandola classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en bateau (en option 39€ *). Installation à l’hôtel sur Porto ou ses environs. w et x.
JOUR 5 : LES CALANCHES DE PIANA > AJACCIO >
PORTO-VECCHIO
Après N, départ pour les calanques de Piana, paysage chaotique
composé de surprenants rochers formés par l’érosion du granit. Cargèse
ancienne cité Grecque puis Ajaccio : visite de la ville puis la route des
îles Sanguinaires, la Tour de Parata, le tombeau de Tino Rossi.
w dans un restaurant. Départ pour Porto Vecchio par le col Saint
Georges, Olmeto, Sartène la plus corse des villes corses, le Lion de Roccapina naturellement taillé dans la roche et Porto Vecchio. Installation à
l’hôtel sur Porto-Vecchio ou environs, w et x.

JOUR 6 : L’ALTA ROCCA
Après N, départ pour les magnifiques Aiguilles de Bavella, qui offrent
un spectacle surprenant, certains pitons pouvant aller jusqu’à 1800 m
d’altitude, par le barrage de l’Ospedale et Zonza. Retour à l’hôtel par la
vallée de la Solenzara réputée pour ses canyons et ses piscines naturelles. w, soirée chants et guitares et x.
JOUR 7 : PORTO VECCHIO ET BONIFACIO
ET PALOMBAGGIA
Après N, matinée libre pour visiter la vieille ville de Porto-Vecchio, ses
ruelles, ses bastions, sa superbe vue de la Porte Génoise jusqu’aux salines
et le port. w au restaurant. L’après-midi, découverte de Bonifacio (petit
train), site incontournable, d’une beauté magique. La ville se compose de
deux parties : la vieille ville fortifiée, sur son éperon rocheux, bras de terre
qui s’avance dans la mer, protégeant et cachant sur son côté nord la marina
et le port installés le long d’une profonde et étroite anse. Temps libre. Visite
des grottes et falaises en bateau (si la météo le permet), facultatif, à votre
charge. Au retour à l’hôtel, arrêt à Palombaggia, magnifique plage bordée de pins faisant face aux îles Cerbicales. w et x à l’hôtel
JOUR 8 : JOURNÉE DÉTENTE
Après N, pension complète avec journée libre.
OU options : Balade autour des plages avec déjeuner au restaurant
le midi. OU MINI CROISIERE AUX ILES LAVEZZI (+65€*). Après N,
départ pour le port de plaisance de Porto-Vecchio et embarquement à 9
heures, à bord d’un bateau pour une mini croisière jusqu’aux Iles Lavezzi.
Le matin, vous longerez la Chiappa et son phare, les plages au sud de
Porto-Vecchio, Bonifacio et ses falaises de calcaire, puis arrivée aux Iles Lavezzi qui sont le paradis des plongeurs, un havre de paix des promeneurs,
un régal des plaisanciers, elles sont constituées d’une centaine d’îlots
et de petites plages abritées avec une eau bleue cristalline et de petites
criques. Elles présentent quantités de sentiers pour découvrir leurs multiples facettes. Le bateau offre une possibilité de débarquement à l’aide
d’un « Zodiac », pour baignade ou promenade à terre. Retour à bord pour
déguster « la bouillabaisse du pêcheur » dont vous aurez pu apprécier la
préparation sous vos yeux le long du trajet. L’après-midi retour au port de
Porto-Vecchio avec un arrêt baignade. w et x.
JOUR 9 : BASTIA > NUIT EN MER
Après N départ pour Bastia, Visite de la ville. Bastia, classée « Ville
d’Art et d’Histoire ». Aujourd’hui capitale économique de l’île, était à l’origine une petite marina de pêcheurs. Les Génois pour la protéger ont fait
construire une place forte, un bastion « A Bastia ». w au restaurant en
cours de journée. Embarquement, installation en cabine double avec sanitaire complet, w à bord.
JOUR 10 : RETOUR NORMANDIE/EVRON
N à bord et débarquement. Route vers l’autoroute du sud, w en cours
de route. Puis retour vers la Normandie-Evron, (arrêt libre pour diner à
votre charge).

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y Les traversées aller/retour, installation en cabine double, dîner à bord y le guide-accompagnateur sur
place y La Pension complète du petit déj du jour 1 déjeuner du jour 10 y 1 apéritif de bienvenue y 1/4 de vin/personne aux repas y 1 repas du Terroir y 1 soirée animée corse
chants et guitares y Visite de Bonifacio en petit train y Visite de Corte en petit train y Arrêt à la coopérative oleicole de Balagne y Arrêt et visite dans une cave à vin y Taxe
de séjour y Assurance assistance et rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 325 € y Les excursions en bateau et les éventuelles options
y Assurance annulation + 46€ y FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification y NB > Les journées
peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure. *tarifs / réserve de modifications.
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Circuit accompagné
Visite des principaux sites
Tous les repas inclus
Repas du terroir
Soirée animée chants corses
Petit train à Bonifacio et Corte
Traversées 2 couchettes
BOISSON INCLUSE

Le cap corse
Patrimonio

Bastia
Saint-Florent

L’île rousse
Calvi

Corte
Porto
Piana
Cargèse

Ajaccio
Olmeto

Sartène
Roccapina
Bonifacio

Porto-Vecchio

La Costa BRava, Espagne
Perthus - Lloret de Mar - Gérone - Blanès - San Féliu

8 JOURS

3 semaines au choix
DU 9 AU 16 AVRIL
Adulte › 495 €
Enfants -10 ans* › 323 €
DU 15 AU 22 OCTOBRE
Adulte › 449 €
Enfants -10 ans* › 291 €
DU 22 AU 29 OCTOBRE
Adulte › 430 €
Enfants -10 ans* › 275 €

Les plus VLM

JOURS 1 & 2 : NORMANDIE/EVRON > COSTA BRAVA
Départ en fin d’après-midi, arrêt pour w libre en cours de route et x
dans l’autocar. Arrêt pour N libre. Arrivée à Lloret de Mar et installation à
l’hôtel. w suivi d’un après-midi libre.
JOURS 3 À 6 : EN PENSION COMPLÈTE
EXCURSIONS INCLUSES :
› Jardin botanique de Lloret.
› Côte sauvage de la Costa Brava jusqu’à San Féliu.
JOUR 7 & 8 : COSTA BRAVA > NORMANDIE/EVRON
N à l’hôtel puis matinée libre. w et départ pour la France. Arrêt w libre
en cours de route, trajet de nuit en autocar x, arrivée en Normandie dans
la matinée du 8e jour.

EXCURSIONS FACULTATIVES › SOUS RÉSERVE D’UN
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
1. BARCELONE (GUIDE INCLUS)
57 € avec repas au restaurant ou
43 € avec panier repas de l’hôtel
2. PALS ET AMPURIABRAVA
62 € Déjeuner libre ou avec panier repas de l’hôtel

Séjour en pension
complète à l’hôtelHHH NL
Animation à l’hôtel : Repas paëlla
Soirée dansante
Spectacle de flamenco
Dîners typiques
BOISSON INCLUSE

-10%

sur les excursions
réservées à
l’inscription

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y Le séjour en pension complète base chambre double à l’hôtelHHH (normes locales) y La taxe de séjour
y Boisson comprises aux repas y Les excursions comme indiquées y Les excursions et visites comme indiquées y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS >
Les petits déjeuner et dîners A/R y Les excursions facultatives y Le supplément chambre individuelle + 95 € y L’assurance annulation + 25 € y NB > Ce programme ne
bénéficiera d’aucune réduction y * Enfants -10 ans logeant dans la chambre de 2 adultes y Les visites se font sans guide, sauf Barcelone y Arrivée à l’hôtel, le dimanche
dans la matinée. Départ de l’hôtel, le vendredi après-midi.

Voyage surprise
7 JOURS

Du 13 au 19 oct.

1 064 €
*

1 point

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHHH base chambre double y La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour
au déjeuner du 7e jour y La boisson au cours des repas y L’accompagnateur y Les visites et excursions y Les animations de l’hôtel y L’assurance assistance rapatriement.
NON COMPRIS > L’assurance annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle + 181 € FORMALITÉS > Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité y Pass sanitaire s/ résevre de modification.

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Les visites et excursions
BOISSON INCLUSE
37

Balade Hollandaise
5 JOURS

Du 5 au 9 mai

997 €

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
2 promenades en bateaux
Déjeuner à l’Euromast
Marché aux fleurs d’Alsmeer
Le parc de Keukenhoff
Entrée à la Floriade
BOISSON INCLUSE
TOUS LES REPAS INCLUS

Spécial Floriade

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > AMSTERDAM
Départ vers Lille, N et w en cours de route, Gand ,Anvers, entrée en Hollande, route vers Amsterdam, puis Installation à votre hôtel en région
d’Amsterdam. w et x.
JOUR 2 : ALSMEER > AMSTERDAM
N puis départ tôt pour Aalsmeer, visite de la criée aux fleurs
d’Aalsmeer. Continuation sur Amsterdam, ville construite sur plus de
cent îlots de sables mouvants reliés par mille ponts. Capitale du royaume
des Pays Bas, accueil par un guide local à l’un des entrées de la ville et tour
panoramique commenté en car , avec le quartier des musées , le musée
de la marine , les nouveaux quartiers nord … w en cours de visite, retour
sur le centre et entrée dans le vieux centre par le pont bleu au-dessus
de la rivière Amstel. Vous apercevrez la tour de la monnaie et le marché
aux fleurs le long du canal single, embarquement pour une promenade
en bateau privatisé pour vous avec commentaires des canaux par votre
guide de la journée. Temps libre à votre descente du bateau. Retour sur
votre Hôtel, w et x.
JOUR 3 : MARKEN > VOLENDAM > LA FLORIADE
La hollande du nord, découverte de Marken, ancienne île de pêcheurs
où les maisons sont construites sur pilotis de bois apparents, commentaires de votre guide dans le car et balade pédestre libre
sur l’ancienne
ANGLETERRE
île. Visite d’une fromagerie, et dégustation des différentes sortes
de fromages, Edam et Gouda. Ballade dans Volendam, w de poissons
dans les environs. Départ pour Almere avec un guide local et découverte
de la Floriade qui a lieu tous les dix ans en hollande où vous allez découvrir les innovations de plus de 40 pays pour des villes plus vertes ,
plus joyeuses , plus fleuries . Vous pourrez également faire le tour du parc
grâce à un gigantesque téléphérique. Votre guide vous conduira tout au
long de ce parcours. Retour sur votre Hôtel, w et x.

JOUR 4 : LA HAYE > PARC DE KEUKENHOF
Route vers La Haye pour une visite guidée panoramique en car de la
ville et découverte de la plage de Scheveningen, Ballade sur la nouvelle
promenade. w en bord de mer. Départ pour la région des champs de
fleurs et arrêt pour une visite libre du merveilleux parc de keukenhof,
la plus grande exposition florale du monde, des millions de bulbes, des
arbres centenaires… véritable paradis pour les photographes... Retour
sur votre hôtel, w et x.
JOUR 5 : ROTTERDAM > NORMANDIE/EVRON
Départ pour Rotterdam, importante ville portuaire, embarquement
pour une balade commentée dans le port à bord du Spido, Montée
à la tour Euromast d’où très belle vue sur Rotterdam et les environs, w
au restaurant panoramique de la tour. Départ vers la Belgique puis
la frontière française, petit arrêt libre pour se restaurer retour dans notre
région dans la nuit.

Mer
du Nord

Volendam
Amsterdam

HOLLANDE
La Haye

Gouda
Rotterdam
Anvers

Lille

BELGIQUE

FRANCE

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHHH y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour
au déjeuner du 5e jour y La boisson aux repas 1 bière en hollande, 1/4 vin en France y Les visites et excursions comme indiquées y L’entrée à la criée aux fleurs d’Aalsmeer y
La visite guidée d’Amsterdam y La promenade sur les canaux à Amsterdam y L’entrée au Keukenhof y L’entrée à la Floriade y La visite du port de Rotterdam en bateau y la
montée à la tour Euromast y Le guide local pour la Haye et Scheveningen y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle
+ 150 € y Diner du 5e jour y L’assurance annulation + 31 € FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification
NB > prévoir de la marche notamment sur les visites guidées des villes souvent non accessibles au car
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Festival TyRolien

Belfort - Kramsach Achensee - Alpbach - Rattenberg Innsbruck - Feldkirch

Coup de

8 JOURS

Du 21 au 28 sept.

1 051 €

Les plus VLM
Animation folklorique
Descente des Alpages
Fête paroissiale de Kramsach
2 promenades bateau
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > BELFORT OU SA RÉGION
Départ vers Auxerre, N et w en route, Beaune, Besançon, Belfort… w,
x à l’hôtel dans la région.
JOUR 2 : BELFORT > SUISSE > TYROL
Départ après le N vers Bâle, Zurich et la principauté du Lichtenstein,
Feldkirch. w en cours de route. Puis, St-Anton, berceau du ski autrichien,
La vallée de l’Inn. Arrivée dans un village typique tyrolien, accueil et verre
de bienvenue installation à votre hôtel, w, x.
SÉJOUR AVEC LES EXCURSIONS SUIVANTES
& UNE ANIMATION FOLKLORIQUE
LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Après le N, vous assisterez à la descente des alpages. Le retour
des alpages donne lieu à des réjouissances très colorées, à la fin de l’été.
Dans les villages où tout le monde a sorti son costume traditionnel, les
vaches joliment décorées sont attendues comme des reines dans une atmosphère de joie et de fête. N à l’hôtel. Excursion au lac d’Achensee.
Promenade en bateau. Alpbach : village fleuri, dans le décor d’une
des plus calmes vallées des Alpes du Tyrol. Le site du village, l’authenticité Tyrolienne de ses chalets créent une ambiance apaisante et pleine de
charme. Retour à l’hôtel en soirée.
FÊTE PAROISSIALE À KRAMSACH
Vous assisterez aux manifestations spéciales, la plus grande fête dans
toute l’Autriche. La fanfare locale interprétera pour cette fête les plus
belles marches, différents défilés sont prévus au cours de cette manifestation, messe en plein air, de nombreux stands… dans la plus pure tradition autrichienne. w aux environs. Après-midi, animée avec groupe
folklorique local, bonne humeur assurée pour cette après-midi de détente franco-autrichienne. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.

ACHENSEE > ALPBACH
Route vers Kitzbuhel, Une des stations les plus brillantes et les plus anciennes des alpes autrichiennes, malgré son essor, elle a pu maintenir son
caractère de petite ville close. L’après-midi : les chutes de Krimml, parmi
les plus belles des Alpes. Un imperméable est utile si on s’attarde près des
cascades, dont la dénivellation totale atteint 380 m. (marche à prévoir).
JOUR 6 : RATTENBERG > INNSBRUCK > FELDKIRCH
Rattenberg : minuscule ville frontière longuement disputée entre la
Bavière et le Tyrol, célèbre pour ses cristalleries. w à Innsbruck. Après-midi, visite guidée d’Innsbruck et ses célèbres monuments. Capitale
administrative et intellectuelle du Tyrol, située à l’intérieur même de
la chaîne des Alpes. La Maria Theresien Strasse : cette “rue place” ouvre
une perspective imposante sur la Nordkette. Le petit toit d’Or : charmante construction terminée en 1500, qui forme une sorte de tribune
plaquée sur l’immeuble sans style qui a succédé à l’ancien palais des
Ducs. La cathédrale St-Jacques, l’arc de triomphe... Continuation vers StAnton, w, x dans la région de Feldkirch.
JOUR 7 : LES CHUTES DU RHIN > LAC DE CONSTANCE >
BELFORT OU SA RÉGION
Départ après le N, Le lac de Constance, qui joue pour l’Europe centrale
le rôle de mer intérieure, route vers les chutes du Rhin, Shafause, promenade en bateau pour admirer de plus près les chutes. w en route,
traversée de la forêt noire, Mulhouse, Belfort. w, x dans la région.
JOUR 8 : BELFORT OU SA RÉGION > NORMANDIE/EVRON
Départ après le N vers Vesoul, Chaumont, Troyes ancienne capitale de la
Champagne, w en route, et retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHH et HHH y La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 8e jour y Un verre de bienvenue y La boisson aux repas 0.3 l de bière ou 1 verre de vin en Autriche, 1/4 de vin en France y Les visites mentionnées au programme
y Les promenades en bateaux y L’animation folklorique y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 145 € y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification y NB > Ce programme
ne bénéficiera d’aucune réduction.
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Escapade en Espagne
FÊTE DES FLEURS À GÉRONE

6 JOURS

Du 9 au 14 mai

717 €

Les plus VLM
HôtelHHH en front de mer
Théâtre-musée Dali inclus
Soirées animées tous les soirs.
Buffet italien
Dîner de poissons
au restaurant Risech

Votre HÔTEL
Réception 24h/24, ascenseur,
salon, connexion Wifi gratuite
dans tout l’hôtel et soirées
dansantes. Tous les repas sont
sous forme de buffets. Vin inclus
aux repas. Hôtel devant la plage,
chambre climatisée, télévision
satellite, radio, téléphone
et balcon. Terrasses, ascenseurs.
Ambiance familiale,
prestations de qualité.

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE > ROSAS
Départ très tôt de Normandie, N, w en cours de route, Toulouse, Perpignan, Arrivée à Rosas en fin d’après-midi. Accueil par notre guide, installation. Apéritif de bienvenue. w à l’hôtel. x.
JOUR 2 : AMPURIABRAVA > JARDIN BOTANIQUE CAP
ROIG
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. w à l’hôtel. Visite du jardin botanique de Cap Roig :
le château, le “mirador des fourmis” et le jardin des amoureux. Visite du
village médiéval de Pals : l’église Saint Pierre, la pointe du Pedró et la
tour des heures ou découverte des jardins de Santa Clotilde, situés
dans un lieu d’une grande beauté, en haut d’une falaise d’où la vue sur
mer est impressionnante. Ces jardins ont été construits sur le modèle de
la Renaissance italienne : jardins en terrasses, larges vues extérieures et
végétation autochtone harmonieusement distribuée. C’est là un véritable
exemple du mouvement Art Nouveau en Catalogne. Dîner à l’hôtel, soirée
dansante et logement. w à l’hôtel. Soirée dansante. x.
JOUR 3 : FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
La fête des fleurs est un événement unique qui se célèbre tous les ans à
Gérone. À cette occasion, la ville est parsemée de compositions florales
qui transforment les différents monuments, patios et recoins en singuliers jardins ornementaux et qui permettent de découvrir le patrimoine
culturel de Gérone sous un jour différent. Découverte des Ramblas, des
ponts sur la rivière Onyar, du quartier juif et visite de la cathédrale avec le
célèbre tapis de la Création, le cloître et les différentes chapelles. w au
restaurant à Gérone ou dans les environs. Après-midi libre à Gérone
pour profiter de la fête des fleurs. w à l’hôtel. Soirée dansante. x.
JOUR 4 : LA CÔTE VERMEILLE >CADAQUES
Découverte de la Côte Vermeille jusqu’à Banyuls par Port Bou : visite du village de Collioure : l’extérieur du château royal, de l’église de
Saint Vincent et les remparts. w à l’hôtel. Visite 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. w à l’hôtel. Soirée
dansante. x.
JOUR 5 : FIGUERAS
Visite de Figueras et du théâtre-musée Dali, temple du surréalisme : la
salle Mae West, la scène avec la coupole en verre, la salle du trésor, la salle
des poissonneries, la crypte et le patio où se trouve la Cadillac “pluvieuse”.
Découverte de la Rambla et des extérieurs de la maison Galatea, dernière
résidence du peintre. w à l’hôtel. Après-midi libre. w à l’hôtel. Soirée
dansante. x.
JOUR 6 : ROSAS > NORMANDIE
Départ de l’hôtel après le N. Route vers la Frontière, Toulouse, Bordeaux
w en cours de route, retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHHH base chambre double y La pension complète, du petit déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 7 y Le vin à table et un café le midi y Un apéritif d’accueil y Un dîner du Terroir un verre de l’amitié y Les animations du soir y Un accompagnateur
pour les excursions, et pour certaines animations du soir y L’accès à la piscine couverte et chauffée, au jacuzzi, au hammam et au sauna y La taxe de séjour y Les visites
et excursions comme indiques y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation + 30 € y Le supplément chambre individuelle + 165 €
y L’accès au tennis et au squash y FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification NB > L’ordre des
excursions peut être modifié. Ce programme ne bénéficiera d’aucune réduction. Marche à prévoir.

40

Balade en Andorre
Séjour Os de Civis

Coup de

7 JOURS

Du 3 au 9 juillet
Du 28 août au 3 sept.

780 €

Les plus VLM
Excursion en 4x4
Visite des mines de sel
Repas dans un refuge
Animations de l’hôtel
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE > ANDORRE
Départ de Normandie, N en cours de route, Bordeaux, w, Toulouse,
Foix, Ax-les-Thermes, le Pas de la Case, village le plus élevé (2085 m)
de la principauté, est devenu un centre important de ski. Arrivée à
Os de Civis, accueil et installation à l’hôtel, pot de bienvenue et w.
JOUR 2 : EXCURSION EN JEEPS 4X4
Une excursion insolite et exclusive proposée par l’hôtel en 4x4. Suivant les chemins des contrebandiers vous aurez le privilège de
découvrir la montagne pyrénéenne comme peu peuvent se vanter
d’avoir vue... Paysages et sensations assurés agrémentés par un w en
pleine nature dans notre refuge à 1800 m d’altitude. Puis l’après-midi
retour au village et à l’hôtel par le parc naturel des hautes Pyrénées
catalanes.
JOUR 3 : LA SEO D’URGELL > FORÊT DE LA RABASSA
Siège Épiscopal, Palais de l’Évêque d’Urgell, Coprince espagnol d’Andorre. Chaque mardi et samedi matin, marché typique dans les vieux
quartiers de la ville. Temps libre. Promenade dans le “Parc du Segre”,
siège des épreuves de Kanoé-Cayac pour les Jeux Olympiques de
1992. w. Départ pour Espai columba dont le but est de préserver
les peintures murales de l’Abside de l’église Santa Coloma et divers
objets liturgiques des églises Andorranes... Puis excursion à la forêt
de la Rabassa, piste de fond à 2050 m d’altitude : une promenade
laissant place au calme et au charme de la forêt. Vous traverserez les
petits villages d’Aixirivall et Juberri, encore dédiés à la culture du tabac et atteindrez la forêt de la Rabassa !
JOUR 4 : MINES DE SEL
Départ vers Cardona pour la visite de la montagne de sel : descente
en petit train vers les mines, les galléries, les concrétions salines. La
vierge de Santa Barbara sculptée dans le sel et les chauves-souris pétrifiées. Visite de l’exposition “Le Sel et la Vie” et du centre artisanal.
Aperçu du château médiéval avec son système de défense, fortifica-

tions, tours... w au restaurant. Continuation par Solsona, Oliana,
Organya.
JOUR 5 : LA VALLÉE DU VALIRA DU NORD
& LE COL DE LA BOTELLA
Magnifique excursion pour apprécier le charme des paysages d’une
des plus belles vallées d’Andorre. Découverte de petits villages, fidèles aux traditions et anciennes coutumes avec visite guidée de la
farga Rossell… Vues panoramiques sur la Vallée de Seturia avec ses
Bordas, ainsi qu’à la vallée d’Ordino, et Pal. w à l’hôtel. Visite de
l’ancien parlement d’Andorre (Casa de la Vall) puis temps libre
pour shopping à Andorre la Vieille ou Escaldes Engordany.
JOUR 6 : LAC D’ENGOLASTERS & MUSÉE
ÉLECTRICITÉ > VALIRA D’ORIENT
Visite du musée de l’électricité d’Andorre, un facteur précurseur
de l’économie de l’Andorre puis excursion au lac d’Engolasters à
1650 m d’altitude, par la route de la Comella. Découverte panoramique du lac qui est le point de départ des turbines de la centrale
hydroélectrique d’Andorre. Retour à l’hôtel avec arrêt à la chapelle
romane du XIIe St Michel d’Engolasters. w Paëlla à l’hôtel. “Valira d’orient” : Excursion dans la ville d’Encamp, cœur géographique
du pays. Découverte de l’architecture emblématique de la moderne
mairie, promenade par les ruelles étroites de l’ancien quartier et ses
maisons traditionnelles dont nous ferons la visite d’une maison de
famille paysanne du début du XIXe (Casa Cristo) et continuation
jusqu’au Sanctuaire de Meritxell, patronne d’Andorre, œuvre de
l’architecte Ricardo Bophill.
JOUR 7 : ANDORRE > NORMANDIE
N, puis départ de l’hôtel tôt le matin, Ax-les-Thermes, Foix, Toulouse,
Agen, w en route, Bordeaux, arrêt pour dîner libre en route, retour vers
la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH (normes espagnoles) y La pension complète du petit
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour y La boisson au cours des repas y Les visites et excursions comme mentionnées y Les soirées animées : Soirée tombola – soirée
dansante –soirée cava – soirée musique ou loterie – soirée d’adieu y 1 accompagnateur pour les excursions y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le
supplément chambre individuelle + 160 € y L’assurance annulation + 28 € y Le dîner de retour y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité valide ou passeport valide y
Pass sanitaire s/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié. y Ce programme ne bénéficiera d’aucune réduction.
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Venise & les lacs
Et les Îles Borromées

8 JOURS

Du 6 au 13 juin

1 309 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Visites guidées de : Venise,
Îles Borromées, Vérone
Promenade sur le lac de Garde
Accompagnateur VLM
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > CLUSES
Départ de votre région, N en cours de route, Auxerre, w, Beaune, Mâcon,
Nantua, w, x dans la région de Cluses.
JOUR 2 : CLUSES > MILAN > VENISE (LAGUNE)
Traversée de la frontière italienne, route vers Milan. w dans les environs, Vérone. Arrivée dans la lagune de Venise, ou Rosolina. Installation
à l’hôtel, w, x.
JOUR 3 : VENISE
Départ pour la visite de Venise : Visite guidée du centre historique, de la porta della Carta, à côté du Palzzo ducale. Nous verrons la
place St-Marc, très célèbre dans le monde entier, la basilique (extérieur), la tour de l’horloge et le clocher, le pont des soupirs... w, puis
après-midi visite libre du Palais des Doges (entrée incluse). w, x
à votre hôtel.
JOUR 4 : ÎLES DE LA LAGUNE
Journée dédiée à la visite des îles de la lagune en bateau : Murano
et ses verreries artisanales, vous pourrez voir un maître verrier au travail
sans son atelier Burano et ses maisons colorées, elle est également renommée pour ses dentelles. w au restaurant sur une des îles de la Lagune. Continuation de la visite. Torcello et sa basilique (entrée incluse).
Retour à l’hôtel pour w, x.
JOUR 5 : VÉRONE > LAC DE GARDE
Départ vers Vérone la plus belle ville d’art de Vénétie après Venise, célèbre par Roméo et Juliette. Visite guidée de la ville : La piazza Bra,
l’arène, Castelvecchio, piazza delle Erbe, piazza del Signori, la maison de
Giulette, les arches Scaligère… w, route vers le lac de Garde : le plus
vaste Les rives, enchanteresses, sont couvertes d’une végétation splendide. Promenade en bateau sur le lac. Temps libre à Sirmione pour
une promenade dans ce magnifique village de pêcheurs dit la perle du

lac de Garde. Continuation vers le lac Majeur. w, x aux environs.
JOUR 6 : LES ÎLES BORROMÉES
Magnifique excursion aux îles Borromées en bateau : Isola Bella et
ses jardins, visite du Palais de la famille Borromées, Isola Madre,
la plus grande des trois îles… w au restaurant sur les îles. w, x aux
environs.
JOUR 7 : LAC D’ORTA > LAC LÉMAN
Route vers la frontière française en passant par le lac d’Orta l’un des plus
petits des lacs lombards mais aussi l’un des plus gracieux avec ses rives
boisées et la minuscule île San Giulio qui émerge en son milieu. Passage
du col du Simplon entrée en Suisse, la vallée du Rhône, Martigny, la
rive sud du lac Léman. w, x aux environs.
JOUR 8 : LAC LÉMAN > NORMANDIE/EVRON
Départ après le N, reprise de l’autoroute vers Mâcon, Beaune, Auxerre, w
et retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHH, HHH en France HHH en Italie y Les taxes de séjour
en Italie y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour y Les boissons aux repas y Les visites et excursions comme indiquées y Les écouteurs
pour 4 jours y L’accompagnateur VLM y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 175 € y L’assurance annulation
+ 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification.
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Espagne - Côte méditeRranée
Barcelone - Péniscola - Valence - Saragosse … Entre culture et nature...

7 JOURS

Du 9 au 16 oct.

1 082 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHH à Péniscola
Promenade en bateau
Guide local
Soirées dansantes en Espagne
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > ROSAS
Départ tôt le matin, route vers Niort, N en cours de route, Bordeaux, Agen,
déjeuner, Toulouse passage de la frontière, arrivée à Rosas. Installation
dans les chambres. w à l'hôtelHHH. Soirée dansante. x.
JOUR 2 : BARCELONE > PÉNISCOLA
N à l'hôtel. Départ pour Barcelone. Accueil par votre guide, visite du
quartier de l'Eixample : le Passeig de Gracia avec la Casa Batlló, la Pedrera de Gaudí, la maison Lleó-Morera de Domenech i Muntaner. Montée
à Montjuic : panorama sur Barcelone, les installations olympiques de
1992 et le Palais Sant Jordi. Visite du Poble Espanyol : reconstitution des
principaux monuments d'Espagne. w au restaurant. Visite du quartier
gothique : l'extérieur de la cathédrale Santa Eulalia, la place du Roi, la
place Sant Jaume, la mairie et le palais de la Generalitat. Temps libre aux
célèbres Ramblas. Départ pour Peñiscola. Arrivée en fin d'après-midi à
l’hôtelHHH. Apéritif de bienvenue. w à l'hôtel. Soirée dansante. x.
JOUR 3 : PÉNISCOLA > DELTA DE L’EBRE
N à l'hôtel. Visite de Peñiscola : le quartier ancien avec ses murailles
dressées sur les falaises, le phare, le château du Pape Lune, le "Bufador",
grande faille où jaillit la mer les jours de tempête, les ruelles blanches et
étroites et les échoppes d'artisanat et de souvenirs. w à l'hôtel. Visite du
parc naturel du delta de l'Ebre. Promenade en bateau jusqu'à l'embouchure du fleuve à la découverte des paysages somptueux entre marais
étangs et cultures et pour admirer la faune et la flore de ce parc naturel.
w à l'hôtel. Soirée dansante. x.
JOUR 4 : TERROIR > GROTTES DE SAN JOSÉ
N à l'hôtel. Visite d'une exploitation d'agrumes à Villareal. Explication
des techniques de culture et des caractéristiques de ces fruits typiquement valenciens. Dégustation d'oranges et de différents produits à base
d'agrumes (selon la saison) un filet d’oranges vous sera offert. w au restaurant. Visite des grottes de San Jose, promenade en PORTUGAL
barque sur la rivière
la plus longue d’Europe au cœur de cavités aux formes et aux couleurs
extraordinaires. w à l'hôtel. Soirée dansante. x.
JOUR 5 : VALENCE
N à l'hôtel. Excursion à Valence : l'extérieur de la Cîté des Arts et des
Sciences, centre de 42.000 m2 à l'architecture avant-gardiste. Visite du
musée des Fallas, les fêtes valenciennes traditionnelles, situé dans le
siège de la confrérie des artistes. w au restaurant. Visite panoramique de
la ville, le centre historique avec les arènes, la gare, les anciennes portes,
le parc et la cathédrale. w à l'hôtel. Soirée dansante. x.

Votre HÔTEL
JOUR 6 : TERROIR ET GASTRONOMIE

N à l'hôtel. Visite du parc des oliviers millénaires à Ulldecona avec dégus-

tation d'huile d'olive. Promenade dans le quartier ancien d'Ulldecona :
la place de l'église avec la maison de la "Feligresa" de style moderniste
et les maisons seigneuriales du XVe et XVIe siècles. w à l'hôtel. Visite du
désert de las Palmas, joyau des paysages de La Plana. Sa dénomination
de "désert" n'est pas due à sa végétation, mais au nom qu'on donnait aux
monastères carmélites en quête de retraite spirituelle. Elle a conservé des
bosquets de chênes-lièges, des pinèdes, des forêts de chênes verts et des
buissons de garrigue.·Visite des "Bodegas Carmelitano" à Benicassim où
est élaboré entre autres le moscatel Carmelitano. Dégustation de différents produits. w à l'hôtel. Soirée dansante. x.
JOUR 7 : SARAGOSSE > PAYS BASQUE
N à l'hôtel. Départ vers la ville de Saragosse capitale de l'Aragon : la basilique du Pilar, le pont de Pierre, la rue du Deán et la place d'Espagne,
temps libre en fonction du temps w en cours de route. Continuation vers
Pampelune, puis la frontière française, w x dans la région de Bayonne.
JOUR 8 : PAYS BASQUE > NORMANDIE/EVRON
N à l’hôtel, puis route vers Bordeaux, Angoulême, w en cours de route,
continuation vers Poitiers, Tours puis la Normandie.
Océan
Atlantique

À Péniscola, au bord de la grande
plage et à 100 m du centre
historique. Chambres avec
douche ou baignoire et sèchecheveux téléphone télévision
coffre-fort et réfrigérateur
payants, chauffage, ascenseurs,
connexion Wifi gratuite dans tout
l’hôtel piscine extérieure avec
bar et solarium, zone spa avec
gymnase payante, espace
plage... Repas, sous forme de
buffets, vin inclus aux repas.
Notre avis : situation
exceptionnelle face à la mer et
à proximité du centre ville et du
château du Pape Lune. Bonne
restauration ponctuée de notes
thématiques : paëllas, buffet
exotique, italien de pâtisseries
de tapas et de fromages.

FRANCE

Pampelune

Saragosse
Ségovie
Madrid

Barcelone

Mer
Méditerranée
Peniscola

Valence

ESPAGNE

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHH/HHH en France HHH/HHHH en Espagne base chambre double y La pension
complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 y Repas sous forme de buffets à Peniscola y La boisson au cours des repas 1/4 vin y Les visites et excursions
comme indiquées y L’accompagnateur local du jour 2 au jour 7 y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 175 € y
L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 ans y Pass sanitaire s/ réserve de modification.
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Le tyrol en Fleurs

Fête des fleurs à Kircherg - Salzbourg - Berchtesgaden

8 JOURS

Du 11 au 18 août

1 175 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Fête des fleurs à Kirchberg
Soirée folklorique
Promenade en bateau
Visite mine de sel
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > BELFORT
Départ vers Auxerre, N et w en route, l’autoroute du sud, Beaune, Besançon, Belfort w, x dans les environs.
JOUR 2 : BELFORT > SUISSE > TYROL
Départ après le N vers Bâle, Zurich et son lac, La principauté du
Lichtenstein, puis Feldkirch. w en cours de route. La vallée de l’Inn très
resserrée et boisée. Arrivée dans un village typique tyrolien, installation à
l’hôtel, boisson d’accueil, w, x.
4 jours complets sur place avec excursions
& une soirée folklorique
FÊTE DES FLEURS > KITZBUHEL
Journée à la fête des fleurs de Kirchlberg où vous assisterez à un des
plus grands défilés de véhicules fleuris traversant le village. w. Découverte de Kitzbühel, l’une des stations de sports d’hiver les plus cossues
d’Autriche, dégustation de produits régionaux dans une ferme.
SALZBOURG
Visite guidée de la ville de Salzbourg, la ville natale de Mozart, Un
charme indéfinissable fait de Salzbourg une ville très appréciée : les
places aux fontaines sculptées, la noble architecture des monuments…
w, Berchtesgaden. Grande station touristique Bavaroise. Visite des
mines de sel : habillés en tenue de mineur, vous ferez le parcours des
galeries en petit train, la traversée en bateau d’un lac souterrain.

RATTENBERG > ALPBACH
Visite de Rattenberg : tailleurs de verres et artisanat tyrolien, Alpbach.
Cette localité presque trop parfaite, digne d’une carte postale, a mérité
plusieurs distinctions : la population autrichienne l’a couronnée du titre
de plus beau village d’Autriche. w, balade en bateau sur le lac
Achensee, le plus grand lac du Tyrol. Au cœur d’un magnifique paysage
naturel de montagnes et d’alpages, il est apprécié aussi bien des locaux,
qui le surnomment d’ailleurs “La mer du Tyrol”, que des visiteurs.
INNSBRUCK > ABBAYE DE STAMS
Visite guidée d’Innsbruck, et ses célèbres monuments. Capitale
administrative et intellectuelle du Tyrol, vous pourrez admirer La Maria
Theresien Strasse. Le petit toit d’Or. La cathédrale St-Jacques, l’arc de
triomphe… w à Kuhtai dans les Alpages, à 2 000 m d’altitude. Visite
guidée de l’Abbaye de Stams avec dégustation de produit régionaux.
JOUR 7 : TYROL > BELFORT
Départ après le N, la vallée de l’Inn, St-Anton, célèbre station de sport
d’hiver, Feldkirch, w. La frontière française, w, x région Belfort.
JOUR 8 : BELFORT > NORMANDIE/EVRON
Départ après le N vers Vesoul, Chaumont, Colombey-les-Deux-Églises, w
en cours de route, retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base hôtelHH/HHH en FranceHHH/HHHH en Autriche base chambre double y La
pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 y La boisson au cours des repas 1/4 vin en France 1 bière en Autriche y Soirée tyrolienne y Les excursions et visites mentionnées y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 160 € y L’assurance annulation + 31 € y
FORMALITÉS > Carte nationale identité – 10 ans y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > L’ordre des visites peut être modifié.
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Balade espagnole
8 JOURS

Du 24 sept. au 1er oct.

1 135 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
1 point

Entre Pays Basque et Cantabrie, le nord de l’Espagne recèle de fabuleuses richesses naturelles, historiques et
culturelles… Découvertes à ne pas manquer !
JOUR 1 : NORMANDIE > ESPAGNE
Départ tôt de Normandie, N en cours de route, continuation vers Angoulême, Bordeaux, les Landes, Bayonne, passage de la frontière Espagnole et arrivée au Pays Basque espagnol en fin de journée. Installation
à l'hôtel, w x.
JOUR 2 : MUSÉE DU CHEMIN DE FER > OÑATI
Visite du sanctuaire de San Ignacio de Loyola, œuvre de style baroque.
Continuation vers Azpeitia et visite du musée du chemin de fer qui regroupe une collection complète de véhicules des chemins de fer du Pays
Basque, des locomotives à vapeur aux moteurs diesel en passant par la
traction électrique. w au restaurant. Découverte de l'imposant sanctuaire
d'Aranzazu d'où le point de vue est spectaculaire. Visite guidée d'Oñati,
surnommée "la Tolède Basque" : l'université du Santi Spiritu, première
université du Pays Basque, l'église de San Miguel, le monastère de Bidaurreta et la place des fueros. w x à l'hôtel.
JOUR 3 : GUERNICA ET LE MUSÉE DE LA PAIX > BILBAO
Découverte de Guernica avec la maison des Assemblées et l'Arbre
de Guernica qui sont aujourd'hui les symboles vivants de l'histoire du
peuple basque. Visite du musée de la paix qui retrace l'histoire du bombardement de la ville en 1937 durant la guerre civile espagnole. w au
restaurant. Visite de Bilbao : les quartiers anciens, la cathédrale, la place
d'Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le marché de la Ribera (le plus
grand marché couvert d'Espagne). La nouvelle Bilbao, le Zubi-Zuri (passerelle qui enjambe la rivière Nervion), le musée Guggenheim et le palais
des congrès et de la musique, Euskalduna. w à l'hôtel. x en Cantabrie.
JOUR 4 : PICOS DE EUROPA > LE CIRQUE DE FUENTE DÉ
Excursion à la journée aux Picos de Europa : passage par les gorges
de la Hermida. 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'Apocalypse. w de spécialités au restaurant à Potes, capitale de la Liebana. Montée au cirque de Fuente Dé, possibilité de prendre le téléphérique pour découvrir la chaîne des Picos de Europa depuis le mirador del
Cable (en supplément). w et x à l'hôtel.
JOUR 5 : SANTANDER > COMILLAS
Visite de Santander : les bâtiments de style néo-classique de la Poste et
de la Banque d’Espagne, le petit palais de l’Embarcadère, le port de pêche
(Puerto Chico), le Paseo Pereda, les plages du Sardinero, le casino et le
parc de la Magdalena en petit train (le musée en plein air de l’homme

et de la mer et l'extérieur du palais de la Magdalena). w à l'hôtel. Visite
de Comillas, le palais du Marquis de Sobrellano et le Capricho de Gaudi
et le quartier ancien avec la façade à blason de la mairie, l'église de Saint
Pierre et la fontaine de Tres Caños. Vue panoramique sur l'université pontificale. Passage par la ria de la Rabia et par la plage d'Oyambre classée
parc naturel. Découverte de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de
la Barquera. w et x à l'hôtel.
JOUR 6 : SANTILLANA DE MAR > PARC DE CABARCENO
Visite de la cité médiévale de Santillana del Mar : la collégiale et
son cloître, la place du marché, les rues du Río et de Santo Domingo jalonnées de palais et de maisons nobles à blasons. w à l'hôtel. Visite du
parc de Cabarceno : espace recréé à partir de la beauté des paysages
karstiques sur les 750 hectares d'une ancienne exploitation minière à ciel
ouvert. Il accueille une centaine d'espèces animales venues des 5 continents, vivant en semi-liberté. Il s'agit de l'un des plus grands attraits de la
Cantabrie. w et x à l'hôtel.
JOUR 7 : SAN SÉBASTIAN
Départ vers le Pays Basque Espagnol. w dans une cidrerie traditionnelle à proximité de San Sébastian : omelette à la morue, côte de bœuf,
fromage à la confiture de coings, cidre, vin à volonté et café. Visite de
San Sébastian : montée au Monte Igueldo pour admirer la vue imprenable sur la baie et l’île Santa Clara et découverte de la ville : la mairie,
le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal le port et la fameuse plage de la
Concha. w et x à l'hôtel au Pays Basque espagnol.
JOUR 8 : PAYS BASQUE ESPAGNOL > NORMANDIE
Départ après N, route vers la frontière française, Bayonne, les Landes,
Angoulême, w en cours de route, retour direct vers la Normandie. (arrêt
libre pour “encas” rapide).
Océan
Atlantique
Comillas

Santander

Santillana
del Mar

Bayonne
Liébana
Bilbao

San
Sebastian

FRANCE

Onati

ESPAGNE

HôtelHHH
Déjeuner dans une cidrerie
Soirée dansante
Dîners de gala et de spécialités
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Votre HÔTEL
HÔTEL VENTA ETXALARHHH(1)
Dans le petit village d’Etxalar, à
60 km de Pampelune, à 30 km
de San Sébastian et à proximité
immédiate du Pays Basque
français. Chambres très coquettes
équipées de salle de bain dotée
de douche ou baignoire et sèchecheveux, téléphone, télévision,
coffre-fort, climatisation et
chauffage. Un étage (7 chambres)
n’est pas accessible par
l’ascenseur de l’hôtel.Connexion
Wifi gratuite dans tout l’hôtel,
terrasse et jardin. Petit déjeuner
buffet, déjeuner et dîner servis à
table. Vin inclus aux repas.
L’accueil convivial et la restauration
typique sont très appréciés.
HÔTEL EL MUELLE
DE SUANCESHHH
À Suances, à proximité des plages
de la Ribera et de la Concha.
55 chambres avec salle de bain
dotée de baignoire et sèchecheveux, téléphone, télévision,
coffre-fort, minibar payant et
chauffage. 2 ascenseurs, salle
d’animation, connexion Wifi
gratuite dans tout l’hôtel, zone
spa en supplément. Tous les
repas sont sous forme de buffets.
Vin inclus aux repas. La situation,
à proximité du port et de la
promenade maritime de la ria de
Suances, les chambres décorées
avec soin sont incontestablement
les points forts de l’hôtel.

Madrid

Mer
PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hôtelHHH base chambre double y La pension complète du petitMéditerranée
déjeuner du jour n1
au déjeuner du jour 8 y Les boissons incluses aux repas (eau et 1/4L de vin) y Les excursions et visites mentionnées au programme y Les déjeuners aux restaurants à Azpeitia,
PORTUGAL
à Guernica, à Potes et dans une Cidrerie y Le guide durant tout le séjour en Espagne, (celui-ci peut être différent en Cantabrie et au Pays Basque) y 1 dîner de spécialités régionales, 1 soirée dansante avec musicien, 1 dîner de gala, 1 déjeuner dans une cidrerie y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre
individuelle + 185 € y Assurance annulation + 31 € y Toute prestation non mentionnée y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité – 10 ans y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > L’ordre du programme est indiqué à titre indicatif, il peut être modifié en fonction des disponibilités ou fermetures exceptionnelles des prestataires non communiquées à ce jour. Visite de San Sebastian : les autocars doivent déposer et reprendre les clients à la gare routière située à une dizaine de minutes à pied du quartier ancien.
(1) ou hôtel similaire. À l’impression de cette brochure nous sommes en attente de confirmation de cet hôtel.
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Le tyRol en Fête
Folklore et traditions

7 JOURS

Du 8 au 14 octobre

991 €

Les plus VLM
Balade en calèche
Déjeuner et animation tyroliennes
Accompagnateur local
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE > NANCY > HAGUENAU
Départ de Normandie, N en cours de route, direction Paris, Sézanne, w
dans les environs, continuation vers Nancy puis Haguenau. w, x dans
les environs.
JOUR 2 : FORET NOIRE > CHATEAUX DE BAVIERE
> TYROL
N et route en direction de la frontière. Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Kempten,
déjeuner en cours de route, arrêt aux célèbres châteaux de Bavière à
Füssen (visite libre extérieure) Reutter, Innsbruck, arrivée dans un village
tyrolien, accueil à l’hôtel du séjour. w, x.
JOUR 3 : INNSBRUCK > TERROIR ET TRADITIONS
N et départ pour la visite guidée de la ville d’Innsbruck. Découverte « du
petit toit d’or », emblème de la ville, la Maria Theresien Strasse, les maisons gothiques, le tremplin olympique… Visite du « Masxnhof » avec dégustation de produits de la région. w en cours de visite. w, x à l´hôtel.
JOUR 4 : TRATZBERG – RATTENBERG - HALL IN TYROL
N et départ pour la visite privative guidée du Château de Tratzberg.
Montée en petit train touristique puis visite guidée de château du Moyenâge, Il servit de pavillon de chasse à l’empereur Maximilien, il conserve
de nombreux meubles, des tableaux et des armes anciennes, ainsi que
dans la chambre de la Reine un plafond en bois monté sans aucun clou.
w en cours de visite. Visite guidée de la ville médiévale de Rattenberg dont les maisons aux façades multicolores sont agrémentées d’encadrements de portes et fenêtres en marbre rose. Visite d’une cristallerie.

Visite guidée de Hall in Tyrol, l’une des plus belles villes historiques
d’Autriche, visite de la tour de la monnaie les visiteurs sont acheminés
à travers 500 ans d’histoire de la monnaie européenne. et frappe d’une
pièce « Le Monnier ». w, x à l’hôtel.
JOUR 5 : GOTZENS > PROMENADE EN CALECHE
> FETE TYROLIENNE SPECIALE VLM
Départ pour l’église de Gotzens, et visite, passage par Birgitz et Axams.
Ces 3 villages de charme également nommés « les perles des moyennes
montagnes » à cause de leur beauté et leur glorieuse histoire (Sites
olympiques des jeux d’hiver en 1964 et 1976). Promenade en calèche
avec Fritz, qui saura vous communiquer sa bonne humeur. Découverte
de fermes fleuries datant de plus de 500 ans à Götzens... Rendez-vous
pour la fête Tyrolienne LE MONNIER. w et spectacle Tyrolien pendant
l´après-midi avec musique dansante. Retour à l´hôtel en fin de la journée.
w, x.
JOUR 6 : LA VALLEE DE L’INN > ST ANTON
> LAC DE ZURICH > BELFORT
Départ après N vers la vallée de l’Inn, Feldkirch, déjeuner, continuation
vers la frontière française, dîner et logement dans les environs de Belfort.
JOUR 7 : BELFORT > COLOMBEY LES DEUX EGLISES
> NORMANDIE
Vesoul, Langres, Chaumont, arrêt à Colombey les 2 églises, w en cours de
route, retour direct vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHH/HHH en FranceHHH en Autriche y La pension
complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 y La boisson au cours des repas 1/4 vin en France 1 bière à l’étranger y L’animation mentionnée y Les visites et
excursions mentionnées y L’accompagnateur local en Autriche y Le spectacle tyrolien – la balade en Calèche y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS >
Le supplément chambre individuelle + 145 € y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/
réserve de modification y NB > ce programme ne bénéficiera d’aucune réduction
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La suisse & ses tRains de légende

Nouveau

8 JOURS

Du 18 au 25 juillet

1 377 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Promenade en bateau
de Rorschach à Rheineck
Promenade avec le fameux
train Appenzeller-Bahn
Visite de l’ile de la Mainau
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > BELFORT REGION
Départ dès le matin, vers la région parisienne, N en cours de route,
l’autoroute du sud, w, continuation vers Besançon, Belfort, w, x aux
environs.
JOUR 2 : BELFORT > SCHAFFHOUSE
> FELDKIRCH (REGION)
Route vers la frontière Suisse, arrivée dans la ville médiévale de Schaffhouse, dominée par l´imposante forteresse du Munot. La ville est située
sur un coude du Rhin, à la frontière allemande. w. Temps libre dans
la vieille ville. Courte halte aux chutes du Rhin, la plus grande et la
plus imposante cascade d´Europe. Visite guidée de Stein am Rhein,
située à l´endroit où le lac de Constance se rétrécit pour former le Rhin.
La bourgade est connue pour sa vieille ville pittoresque, qui présente de
superbes maisons à colombages et à façades peintes. Continuation vers
Feldkirch. Installation à l´hôtel dans la région. w, x.
JOUR 3 : RORSCHACH > HEIDEN
Départ pour Rorschach au bord du lac de Constance. Promenade en
bateau sur le lac vers le vieux Rhin jusqu´à Rheineck. Trajet en petit
train historique de Rheineck à Walzenhausen, d´où la vue sur le lac de
Constance est splendide. Continuation vers Heiden en car postal suisse.
Déjeuner. Visite guidée de Heiden, village au style Biedermeier,
variante du classicisme à la fois élégant et sobre, où vécurent plusieurs
médecins connus, dont Henry Dunant. Retour avec les chemins de
fer appenzellois de Heiden à Rorschach (uniquement par beau temps).
Retour à l´hôtel. w, x.
JOUR 4 : LUCERNE > EINSIEDELN
Visite guidée de Lucerne. Au creux d´une baie du lac des Quatre Cantons, avec de splendides montagnes en toile de fond, son environnement
est idyllique. Vous ferez un tour sur le célèbre pont de la Chapelle, l´un des
plus vieux ponts en bois d´Europe, et le symbole de la ville avec sa tour
construite comme une avancée sur le lac. Vous arpenterez des ruelles et
des places bordées de façades ornées de fresques peintes, admirant au
passage l´église baroque des Jésuites et le mur d´enceinte de la Musegg
hérissé de tours. w. Continuation pour Einsiedeln pour la visite de son

monastère bénédictin. Le monastère s´appuie sur une Histoire millénaire. Au centre, l´abbatiale dans laquelle les moines se rassemblent
plusieurs fois par jour pour la prière. La décoration intérieure en stuc, les
peintures aux voûtes et aux murs sont l´œuvre de deux artistes de Munich, les frères Asam. Retour à l´hôtel. w, x.
JOUR 5 : TIEFENCASTEL > ST-MORITZ > COIRE
Départ pour le Grisons et Tiefencastel. Embarquement à bord du train
jusqu´au St-Moritz, mondialement connue pour son ambiance chic et
cosmopolite et pour son lac entre montagnes et ciel ensoleillé. w. Départ
en direction du Julierpass, arrivée à Coire. Visite libre de la ville la plus ancienne de Suisse dans laquelle passé et présent se rejoignent et confèrent
à cette ville un charme inimitable. Retour à l´hôtel. w, x.
JOUR 6 : APPENZELL > ST-GALL
Route à travers des paysages de carte postale vers l´ancien canton suisse
d´Appenzell, qui a été séparé au 16ème siècle en deux demi-cantons pour
des raisons religieuses. Visite d´une fromagerie. Continuation pour
St-Gall. w. Visite guidée de la ville classée au patrimoine culturel
mondial de l’Unesco. Entrée à la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall,
l’une des plus importantes et anciennes bibliothèques monastiques du
monde. Retour à l´hôtel. w, x.
JOUR 7 : FELKIRCH > ILE DE LA MAINAU > BELFORT
Départ de Feldkirch après le N, vers le lac de Constance, visite de l’ile
de la Mainau. C’est un gigantesque parc de 45 ha et ses magnifiques
massifs de fleurs, un véritable paradis pour les amoureux de la nature, des
plantes et des fleurs, avec sa serre aux papillons son château... w, continuation vers la frontière française, w, x dans les environs de Belfort.
JOUR 8 : BELFORT > COLOMBEY LES DEUX EGLISES
> NORMANDIE/EVRON
Vesoul, Langres, Chaumont, arrêt à Colombey les 2 églises, wen cours de
route, retour direct vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHH y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour y les boissons 1 bière par repas/pers (1/4 de vin en France) y Les excursions mentionnées au programme y La promenade en bateau de Rorschach
à Rheineck y La promenade en train « Appenzeller Bahn » de Rheineck à Walzenhausen et de Heiden à Rorschach Le trajet en car postal suisse de Walzenhausen à Heiden
La promenade en train de Tiefencastel à St-Moritz y Les visites guidées : Stein am Rhein (1h15), Heiden (1h), Lucerne (2h), St-Gall (1h30) y Le droit d´entrée sur le site :
Einsiedeln : l’abbaye St-Gall : la bibliothèque abbatiale - Appenzell : la fromagerie à Appenzell - La visite de l’ile de la Mainau y L’assurance assistance rapatriement NON
COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 195 € y L’assurance annulation + 31 € FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y y Pass
sanitaire s/ réserve de modification. NB > Pour des raisons techniques, l´ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé.
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La Riviera Italienne
La Dolce Viata sur la Riviera des fleurs

8 JOURS

Du 2 au 9 oct.

1 404 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
HôtelHHHH en Italie
Guide accompagnateur local
en Italie
Entrée du Baptistère d’Albenga
Musée de peinture et sculpture
religieuse de Noli
Soirée dansante en Italie
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

1 point

La Riviera ligure s’étend de Vintimille à La Spezia et jouit d’un climat qui en fait le paradis des vacanciers.
À l’ouest de Gênes, la rive du couchant réunit stations prestigieuses (San Remo, Bordighera) et villages médiévaux (Noli, Albenga). À l’est, si la rive du Levant est plus escarpée avec le promontoire de Portofino ou les
Cinque Terre, les villages de pêcheurs se nichent dans des anses protégées. La riviera : l’alliance réussie entre
littoral aménagé et arrière-pays préservé
JOUR 1 : NORMANDIE > VALENCE (REGION)
Départ de Normandie, N en cours de route, la région parisienne, autoroute
du Sud, w, Macon, Lyon, Valence, w et x (région).
JOUR 2 : VALENCE > ALASSIO SUR LA RIVIERA LIGURE
Après le N, route vers Aix en Provence, w en cours de route, la Côte
d’Azur, Menton, passage de la frontière italienne. Arrivée à Alassio sur la
Riviera Ligure, célèbre station estivale où nous découvrons la longue artère piétonne « Budello », aujourd’hui très animé et commerçante. Accueil
par notre guide et installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, w et x.
JOUR 3 : CERVO > ALASSIO > ALBENGA
Départ pour une promenade au cœur de Cervo, village perché médiéval
où un dédale de ruelles nous mène à l’imposante église baroque consacré à St Jean Baptiste, à la chapelle de la Sainte Catherine et au château.
Retour à l’hôtel pour le w. Départ en direction d’Albenga, site d’origine
romaine, qui cache plusieurs monuments remarquables : la cathédrale
gothique, le plus ancien Baptistère en Ligurie, les maisons-tours médiévales, le pont du XIIIe siècle, le Palais de Justice. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 4 : LE FINALESE ET NOLI
Départ pour la visite de Noli, village médiéval qui fut jadis la Ve République Maritime : nous y découvrons l’ancienne cathédrale San Paragorio, aujourd’hui musée de peinture et sculpture religieuse, les
maisons-tours remontant aux XIIIe et XIVe siècles, le palais municipal, etc.
Nous poursuivons vers Finalborgo, ancien fief la famille Del Carretto et
ensuite du Roi d’Espagne, w et descente vers la côte, visite de Finalmarina, station de vacances d’été dominée par St Jean Baptiste, joli exemple
du style baroque Nisso-Ligure et par l’arc de l’Infante d’Espagne. Retour
à l’hôtel, w et x.
JOUR 5 : IMPERIA > SAN REMO
Départ par la route du bord de mer, vers Imperia, la ville se compose de
deux parties distinctes, séparées par le torrent Impero : Oneglia, la ville
industrielle et la plus récente, et visite de Porto Maurizio, la ville tournée
vers la mer, avec le quartier typique de Parasio, perché sur le relief. Visite du musée de l’huile, conçu par un producteur d’huile d’olive bien
connu dans la région, qui met en valeur cette activité traditionnelle du ter-

ritoire ligure. Arrivée dans la célèbre station de San Remo, sur la Riviera
des fleurs, superbe situation dans une baie entre le cap Vert et le cap Noir.
Les promenades bordées de palmiers attirent les célébrités. La Pigna, le
centre historique, renferme des ruelles étroites et des places dynamiques.
Le théâtre Ariston accueille chaque année le festival de Sanremo. w.
Après-midi libre pour le shopping dans les magnifiques boutiques de
luxe. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 6 : GÊNES, CAPITALE DE LA LIGURIE
Départ vers Gênes, patrie de Christophe Colomb et chef-lieu de la Ligurie,
occupant un site extraordinaire où s’étagent sur les pentes d’un amphithéâtre de montagnes, de pittoresques quartiers. Visite guidée vous
permettant de découvrir le centre historique et le superbe Palais des Rolli,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Votre guide vous mènera
dans les étroites allées (Caruggi) du plus grand centre historique d’Europe où vous découvrirez les trésors de la ville. Le quartier du vieux port
et les principaux monuments de la ville dont la Cathédrale Saint Laurent,
le Palais des Doges, l’Opéra et les somptueux Musées de la Strada Nuova.
w. Continuation de la visite avec le célèbre Cimetière de Staglieno. Une
ambiance particulière règne dans ce curieux cimetière qui est, avec celui
de Milan, le plus grandiose d’Italie. Retour à l’hôtel, w et soirée dansante avec musique en direct. x.
JOUR 7 : ALASSIO > TURIN > CLUSES (RÉGION)
N à l’hôtel. Et route vers Turin, visite guidée de la capitale du Piémont,
au nord de l’Italie. Elle est connue pour le raffinement de son architecture
et de sa gastronomie. Les Alpes s’élèvent au nord-ouest de la ville. De superbes bâtiments baroques et de vieux cafés bordent les boulevards de
Turin ainsi que ses grandes places, comme la Piazza Castello et la Piazza
San Carlo. La flèche élancée de la Mole Antonelliana se dresse à proximité… w, et route vers le Val d’Aoste, passage de la frontière française, et
route vers Cluses pour w et x dans la région.
JOUR 8 : CLUSES (RÉGION) > NORMANDIE
Départ après le N, route vers Nantua, l’autoroute du sud, Macon, w en
cours de route, et retour vers la Normandie en fin de journée.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH/HHHH y La pension complète du petit déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 8 y La boisson au cours des repas 1/4 vin (+ 1/2 eau minérale en Italie) y Guide accompagnateur francophone durant tout votre séjour du jour 2
au jour 6 y L’entrée du musée de l’huile à Imperia - L’entrée du Baptistère d’Albenga - L’entrée du musée de peinture et sculpture religieuse de Noli - Les visites guidées et
excursions mentionnées au programme - La soirée dansante avec musique en direct y ’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Le supplément chambre
individuelle + 195 € y L’assurance annulation + 31 € y Toute dépense personnelle FORMALITÉS > Carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire
s/ réserve de modification. NB > Les journées peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure.
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Grand tour de saRdaigne
10 JOURS

Du 20 au 29 sept.

1 963 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

2 points

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > NUIT EN MER
Départ très tôt de Normandie-Evron, N et w en cours de route, autoroute
du sud, arrivée au port de départ (Toulon ou Gênes) et embarquement.
Installation en cabine à 2 couchettes, w et x à bord. Traversée vers la
Sardaigne.
JOUR 2 : ARZACHENA - CÔTE D’ÉMERAUDE
N à bord puis débarquement. Accueil par votre guide-accompagnateur et
présentation du circuit. Départ pour le site archéologique d’Arzachena, sépultures monumentales, proches de menhirs. w en cours de route.
Visite de la Côte d’Émeraude réputée pour ses criques magnifiques et
pour ses eaux limpides. Porto Cervo et Porto Rotondo et son tourisme
de grand luxe Installation à l’hôtel, w et x à l’hôtel.
JOUR 3 : LA MADDALENA (FERRY)
Embarquement pour l’archipel de l’île de la Maddalena, principale
île de l’archipel composé d’une vingtaine de petits îlots, tous avec de
splendides plages à l’eau cristalline. Visite de la petite ville et temps libre
pour le shopping. Déjeuner dans un restaurant et retour sur la terre ferme.
Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 4 : TEMPIO PAUSANIA > CASTELSARDO > ALGHERO
Départ vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la
Sardaigne. Visite de la caractéristique ville de granite. Continuation pour
le village d’Aggius que nous traversons et la vallée de la Lune : arrêt
photo pour admirer le paysage. Continuation vers Castelsardo, montée
en minibus au vieux village blotti contre sa montagne et totalement piétonnier, ses pittoresques ruelles tortueuses, avec superbe vue sur la baie.
w dans un restaurant. visite du centre historique, la principale activité est
la vannerie. Continuation pour Alghero. Installation à l’hôtel, w et x.
JOUR 5 : ALGHERO
Matinée consacrée à la visite de la cité catalane d’Alghero, ville fortifiée qui fait figure d’exception. Fondée en 1102 par des Génois... elle
abrite une petite communauté de Catalans ce qui explique les spécificités
architecturales, folkloriques et gastronomiques d’Alghero. Dans la vieille
ville aux pittoresques ruelles médiévales, nous retrouverons le style gothique catalan, notamment dans la cathédrale et dans l’église Saint-François. w en ville où à l’hôtel. Après-midi libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement. En option : Excursion à bord d’un bateau pour aller admirer les
somptueuses falaises de Capo Caccia sur lesquelles s’ouvrent différentes
cavités naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune.
JOUR 6 : ST TRINITÉ DI SACCARGIA > SANTU ANTINE
> BANARI
Route en direction de de la St Trinité di Saccargia (église romane du
12ème siècle, visite de l’église, continuation pour la visite du nuraghe

Santu Antine, également appelé Sa domo de su Re (en français, Maison
du roi) l’un des plus majestueux et importants nuraghes de Sardaigne. w
à Banari et visite du village. Retour à Alghero, w et x.
JOUR 7 : BOSA > PRESQU’ÎLE DE SINIS > SAN GIOVANNI
DI SINIS > CAGLIARI
Départ par une magnifique route panoramique pour Bosa. Cette charmante et pittoresque ville bâtie sur les rives de l’unique fleuve de l’île,
le Temo. Avec des origines phéniciennes et romaines, ce fut aussi une
importante cité au Moyen Age comme en témoigne la forteresse de
Malaspina. Continuation le long de la cote vers la presqu’ile de Sinis
jusqu’à Tharros et w dans un agritourisme. Visite de l’église byzantine
de San Giovanni di Sinis et promenade le long de belles dunes de sables
jusqu’à la tour espagnole de Tharros pour admirer du haut la vue sur la
magnifique plage, le cap San Marco et les vestiges de l’ancienne ville
phénicienne punique romaine de Tharros (1,5 Km à pied). Continuation
par les plaines du Campidano et la côte au sud de Cagliari. Installation à
l’hôtel, w et x.
JOUR 8 : CAGLIARI > SALINE CONTI VECCHI
Visite de la ville de Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne, érigée au sommet d’une colline dominant le port et le golfe. Visite du Centre Historique
et du quartier médiéval comprenant la belle Cathédrale romane de style
pisan, Santa Maria, érigée au XIIème siècle. la Tour de l’Eléphant, et la Terrasse Umberto, célèbre belvédère de la ville. w à Cagliari. Visite de Saline de Conti Vecchi, une immense zone naturaliste et un site d’archéologie industrielle au sein d’une usine encore productive parcours entre
piscines naturelles, montagnes de sel et faune. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 9 : CAGLIARI > ORGOSOLO > NUORO
> NUIT EN MER
Départ vers Orgosolo, typique village de la Barbagia. Visite et découverte des peintures “murales” d’Orgosolo, une vraie collection de
peintures très significatives qui nous racontent l’histoire locale et l’actualité du monde entier. Repas campagnard avec les bergers à base de
spécialités sardes comme le «purceddu» (cochon rôti) et agneau rôti avec
pommes de terre, vin de la région à volonté. Continuation vers Nuoro
pour visiter le musée musée ethnographique puis direction le port d’embarquement. Embarquement, installation en cabine à 2 couchettes, w
et x à bord.
JOUR 10 : NORMANDIE/EVRON
N à bord et débarquement. Route vers l’autoroute du sud, w en cours
de route. Puis retour vers la Normandie-Evron, (arrêt libre pour w à votre
charge).

Circuit accompagné
Visite des principaux sites
Tous les repas inclus
Repas typique Sarde
Repas en agritourisme
Traversées 2 couchettes
BOISSON INCLUSE

Iles Madalena
Porto Cervo
Arzachena
Castelsardo

Porto Rotondo

Tempo Pausania

Saccargia
Capo Caccia

Alghero

Banari
Nuoro

Bosa

Orgon Solo

Tharos

Cagliari

PRIX COMPRENANT > Le transport en autocar de grand tourisme y Les traversées maritimes Gênes/Olbia ou Toulon /Santa Teresa ou Toulon/Porto Torres (aller-retour) y L’installation en cabine interne à 2 couchettes avec sanitaires y L’hébergement base chambre double en hôtel HHHH (nl) y La Taxe de séjour y Pension complète
du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 10 y 1 apéritif de bienvenue y Les boissons a tous les repas : 1/4 de vin et eau aux repas / personne y 1 Repas du Terroir
chez les bergers y Ferry A/R île de la Maddalena y Les entrées et visites à tous les monuments, musées et sites du programme. Le service d’un guide-accompagnateur
sarde francophone y les assurances assistance rapatriement. NON COMPRIS > Les éventuels suppléments et option y le supplément chambre individuelle + 345 € y
L’excursion à la grotte de Neptune (supplément de 39 €/personne) y Assurance annulation + 46 € y Les dépenses personnelles, les pourboires FORMALITÉS > carte
nationale identité – 10 ans ou passeport valide y pass sanitaire s/ réserve de modification y Nous fournir une copie de pièce identité à l’inscription NB > Les journées
peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure.
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EuRope centrale
Prague – Cracovie – Budapest – Vienne

Coup de

12 JOURS

Du 6 au 17 juillet

1 830 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
2 points

JOUR 1 : NORMANDIE > HEIDELBERG
Départ de Normandie, N et w en route, Paris, Metz, passage de la frontière, Sarrebruck, Heidelberg, ville universitaire ancienne située dans
la vallée boisée du Neckar. Arrivée en fin d’après-midi dans les environs,
installation à l’hôtel. w, x.
JOUR 2 : HEIDELBERG > PRAGUE
Route vers Nuremberg pour w. Départ vers la frontière Tchèque, Pilzen,
arrêt. La plus grande ville de l’ouest de la bohème et continuation vers
Prague, capitale de la république Tchèque. Installation à l’hôtel, w,
x.
JOUR 3 : PRAGUE
Visite guidée de Prague, une des plus belles ville d’Europe, le château
royal, le Pont Charles, véritable tour de force de technique médiévale, la
cathédrale St-Guy. w en cours de visite. Prague est située dans la partie
centrale de la Bohême. De l’autre côté de la rive de la Vltava, vous apprécierez la vieille ceinture de la ville : la tour poudrière et l’horloge
astronomique ainsi que la place Venceslas où vous trouverez les
principales rues commerçantes… w, x à l’hôtel.
JOUR 4 : PRAGUE - CRACOVIE
Départ après le N vers la frontière Polonaise. Route vers Auschwitz. w
région d’Olomouc, visite guidée de l’ancien camp de concentration, le site
est resté intact après la guerre et a été commué en musée en 1947. Continuation vers Cracovie, ancienne capitale de la Pologne. w, x à l’hôtel.
JOUR 5 : CRACOVIE
Cracovie, ancienne capitale de la Pologne, fut bâtie au carrefour de routes
commerciales. Visite guidée de Cracovie : visite de la cathédrale sur
la colline de Wawel, la Halle aux draps, et des plus belles curiosités de la
ville… w en cours de visite. Découverte des mines de sel de Wieliczk,
qui abritent des monuments et des salles sculptés dans le sel d’une mine
datant de 800 ans. (Prévoir chaussures confortables et vêtements chauds
14°). w, x.
JOUR 6 : CRACOVIE > BUDAPEST
Départ après le N vers la frontière Hongroise. w en cours de route, arrivée à Budapest, la perle du Danube. Ville originale où se mêlent les
parfums de l’orient et de l’Occident. C’est aussi une ville où la musique et
la danse sont reines. Installation à l’hôtel, w, x.
JOUR 7 : BUDAPEST
Visite guidée de Budapest. Située au bord du Danube, ce fleuve
majestueux divise la métropole en deux, d’un côté, il y a Buda avec
ses vallées et collines et de l’autre Pest, la région plate. Le panorama
du bord du Danube a été enregistré par l’Unesco en tant que partie du
Patrimoine mondial. Votre guide vous fera découvrir tous les principaux
monuments de la ville, Palais Royal, l’Église Mathias … Le Bastion

des Pêcheurs,… le parlement, l’édifice est le siège de l’assemblée nationale, l’Opéra… la basilique St-Étienne et la place des Héros…
w en cours de visite. w, x. Soirée musique typique et danses
folkloriques.
JOUR 8 : LAC BALATON > VIENNE
Après le N, route vers le lac Balaton, le plus grand lac d’Europe centrale,
la région du lac a joué un rôle essentiel dans le développement du tourisme en Hongrie. Après Budapest, c’est la zone la plus visitée du pays,
visite de l’église abbatiale de Tihany… N dans les environs, continuation
vers Vienne, w, x.
JOUR 9 : VIENNE
Visite guidée de Vienne, résidence impériale pendant plus de six
siècles, Vienne est fortement marquée par le sceau des Habsbourg. Au
cours de cette journée, vous découvrirez la cathédrale St-Étienne,
l’Opéra, les jardins du Belvédère ainsi que les constructions
du “Ring”… w en cours de visite. w dans un restaurant typique. x
à l’hôtel.
JOUR 10 : VIENNE > SALZBOURG (RÉGION)
Visite guidée du château de Schönbrunn avec ses salles de réception et les appartements privés. w et route en direction de la région de
Salzbourg, ville natale de Mozart. w, x.
JOUR 11 SALBOURG > LAC DE CONSTANCE
> ALSACE
Départ pour la région du Tyrol, Innsbruck, et la vallée de l’Inn, w région
de Feldkirch, puis passage au lac de Constance pour ensuite rejoindre la
frontière française, Colmar. w et x dans les environs.
JOUR 12 : ALSACE > NORMANDIE
N et route vers le col du Bonhomme. Nancy et sa célèbre place Stanislas, Vitry le François, Sézanne, w et retour direct vers la Normandie.

Varsovie

Berlin

POLOGNE

ALLEMAGNE

Cracovie

FRANCE

Prague

Metz
Colmar

Heidelberg

SUISSE

Zurich

Munich

RÉP. TCHÈQUE
Vienne

AUTRICHE Salzbourg
ITALIE

SLOVAQUIE
Budapest

HONGRIE

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour
au déjeuner du 12e jour y La boisson au cours des repas 1/4 vin en France et 0,3 l de bière ou 1 verre de vin ou 1 eau gazeuse à l’étranger y Les visites et excursions comme
indiquées y Accompagnateur VLM y La soirée typique folklorique y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 385 € y
L’assurance annulation + 46 € y La boisson autre que celle mentionnée y Toutes dépenses personnelles y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité – 10 ans ou passeport
valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > Beaucoup de marche et escaliers au cours de ce circuit.
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Accompagnateur VLM
Soirée typique folklorique
Visites guidées de Prague
Auschwitz - Cracovie Budapest - Vienne
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Grand tour de CRoatie
Coup de

11 JOURS

Du 11 au 21 oct.

1 879 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Accompagnateur VLM
La traversée Split-Ancone
1 repas typique avec folklore
Visite musée Ferrari
9 visites guidées
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

2 points

JOUR 1 : NORMANDIE > CLUSES
Départ de votre région, N en cours de route, Auxerre, w, Beaune, Macon.
w et x dans la région de Cluses.
JOUR 2 : CLUSES > NORD DE L’ITALIE
Passage du tunnel du Mont Blanc, le Val d’Aoste, Milan, Bergame, w,
Vérone, Padoue, Trieste, w et x dans les environs.
JOUR 3 : ISTRIE > ROVINJ > PULA
Vous commencerez par la visite guidée de Rovinj, l’une des villes les
plus attirantes de la Croatie où vous succomberez au charme de son lacis
de ruelles… w et continuation vers Pula pour une visite guidée. Son
charmant centre ville est imprégné par la période romaine. Vous visiterez
les arènes, l’un des plus grands amphithéâtres que les romains nous aient
laissés, l’ancien forum, aujourd’hui place de la République, l’arc de Sergius et le temple d’Auguste. Poursuite vers Rijeka, w et x aux environs.
JOUR 4 : LACS DE PLITVICE > ZADAR
Départ pour le parc National des Lacs de Plitvice, site majestueux situé
au cœur des monts boisés de Mala Kapela. Après w vous flânerez dans
le parc, où 12 lacs et cascades se déversent les uns dans les autres pour
créer un somptueux paysage. Promenade entre la grande et la petite
chute d’eau jusqu’au lac supérieur de Glovac. w et x dans la région de
Plitvice ou Zadar.
JOUR 5 : ZADAR > SIBENIK
N, visite guidée de Zadar avec le port, le centre historique aux nombreux vestiges historiques romains et l’église pré-romane de St-Donat.
w. Continuation jusqu’à Sibenik. Visite guidée de la vieille ville avec
promenade dans les ruelles pittoresques où vous verrez en bord de mer la
cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. w et x à l’hôtel
dans la région de Sibenik.
JOUR 6 : TROGIR > SPLIT > DUBROVNIK
Découverte de deux nouveaux sites classés au Patrimoine de l’Unesco. Visite guidée à Trogir, le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque
a été enrichi au cours des siècles par des constructions de divers styles :
église romanes et édifices renaissance et baroques de la période vénitienne. w. Passage par Split, la capitale de la Dalmatie, puis vous
poursuivrez vers Dubrovnik. w et x à l’hôtel.

JOUR 7 : DUBROVNIK
Visite guidée de Dubrovnik, incontestable perle de la Croatie dont le
centre ville est entièrement inscrit au patrimoine de l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et son bel ensemble
architectural ordonné autour du “Stradun”. La cathédrale, le palais des
Recteurs (knezev Dvor) et de la pharmacie du monastère franciscain, l’une
des plus anciennes d’Europe. w. Départ en direction de la plaine de konavie, entourée de collines verdoyantes, à Gruda, village perché dans les
collines visite d’un “Mlin” moulin à eau traditionnel encore en activité,
après la visite dégustation du vin et des spécialités de la région.
Retour à l’hôtel pour w et x.
JOUR 8 : DUBROVNIK > SPLIT > NUIT EN MER
N à l’hôtel, route vers Split, visite guidée visite du port, de la promenade maritime puis du palais de Dioclétien. Il enserre toute la partie historique de la ville qui s’est développée dans et autour de lui. Le reste de
la partie classée de la ville comprend des églises romanes, des palais et
des fortifications médiévales, et déjeuner dans cette ville, embarquement
dans un ferry pour une traversée vers l’Italie, w et x à bord.
JOUR 9 : ANCONE > SAN MARIN > RAVENNE > BOLOGNE
N à bord, arrivée dans la matinée et route vers San Marin, le troisième
plus petit état d’Europe après le Vatican et Monaco, 61 km², c'est, en
principe, la plus ancienne république libre du monde: elle daterait, selon la légende, de l'an 301. C'est aujourd'hui un État souverain, tant en
matière administrative que juridique et diplomatique. Visite guidée
de San Marino et w dans la région. Départ vers Ravenne classée au
patrimoine de l’Unesco, réputée pour ces monuments paléochrétiens et
byzantins et ses mosaïques du Haut Moyen Age... Continuation vers Bologne w et x dans les environs.
JOUR 10 : BOLOGNE > MILAN > CLUSES
Départ vers Maranello, visite du musée Ferrari, Pour tous les amoureux de belle voiture et de la marque Ferrari, vous y trouverez toute l'histoire de Ferrari et de son mythe. Continuation vers Milan, w, route vers la
frontière Française, via le Val d’Aoste, Chamonix et Cluses, w et x
JOUR 11 : CLUSES > NORMANDIE
Route vers Macon, Auxerre, w en cours de route, la région parisienne,
et la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y La traversée Split-Ancone en cabine double y L’hébergement base hôtelHH/HHH en France et HHH/
HHHH en Croatie/Italie y La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 11 y La boisson au cours des repas y Les visites et excursions comme indi-

quées y Les visites guidées de Pula - Rovinj - Zadar - Sibenik - Trogir - split - Dubrovnik – San-Marin Ravenne y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le
supplément chambre individuelle + 265 € y L’assurance annulation + 45 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité – 10 ans y Fournir copie carte identité y Pass sanitaire
s/ réserve de modification. NB > programme nécessitant de la marche.
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Grand touR d’Italie

Cluses - Sottomarina - Venise - Florence - Pérousse - Assise - Naples - Capri - Pompéi - Frascati - Montecatini - Pise

Coup de

12 JOURS

Du 2 au 13 sept.

2 058 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
2 points

JOUR 1 : NORMANDIE > CLUSES
Départ de Normandie vers l’autoroute du Sud. N, w, en cours de route.
Auxerre, Beaune, Mâcon, Nantua, w, x dans la région de Cluses.
JOUR 2 : CLUSES > VENISE (RÉGION)
N. Route pour l’Italie, traversée des Alpes. w dans la région de Milan.
Continuation vers Vérone et la région de Venise, installation à votre
hôtel pour 2 nuits. w, x.
JOUR 3 : VENISE
N à l’hôtel, transfert en bateau privé de Tronchetto à San Marco.
Visite guidée de Venise, la reine de l’Adriatique, fascinante entre ciel
et eau. Visite (extérieure) du centre historique de la Porta della Carta, à
côté du palazzo ducale, la place San Marco avec la basilique, la tour de
l’horloge et le clocher du Palais des Doges et le pont des soupirs. w au
restaurant à Venise. Après-midi, visite individuelle de Venise. Retour à
l’hôtel pour w, x.
JOUR 4 : FLORENCE
N à l’hôtel et départ vers Florence : entre les collines du val d’Arno, Florence, la divine, rassemble toutes les formes de beauté, mêlant harmonieusement l’art et la vie. w. Visite guidée : la piazza della Signoria l’extérieur de Palazzo Vecchio avec la loggia del Lanzi, via del Calzaioli, piazza
Duomo, la cathédrale avec sa coupole et son clocher, le baptistère…. w,
x à l’hôtel dans la région de Assise.
JOUR 5 : ASSISE > PÉROUSE
N à l’hôtel Assise, haut lieu de pèlerinage, elle reste imprégnée du souvenir de St-François. Visite guidée d’Assise : la visite part de la basilique de San Francesco, et arrivée jusqu’à la splendide basilique de Santa
Chiara… w, route vers Pérouse, visite guidée de cette ville où vous
pourrez admirer ses richesses artistiques et son vaste centre médiéval.
Poursuite du voyage vers Rome. x. N
JOUR 6 : ROME ANTIQUE ET CATHOLIQUE
Rome : la ville éternelle n’a d’égale au monde que Paris. Berceau des
civilisations chrétienne et occidentale, Rome est la cité du monde la plus
riche en chefs-d’œuvre. Visite guidée de la Rome Antique : l’extérieur
du Colisée, le Forum romano, Piazza Venezia avec l’extérieur du capitole.
w. Visite guidée de la Rome catholique. La visite comprend les
musées du Vatican, la chapelle Sixtine, la place et la basilique St-Pierre.
w, x à Rome.
JOUR 7 : ROME BAROQUE > NAPLES
N à l’hôtel, visite guidée de la Rome Baroque, la fontaine de Trévi,
la place d’Espagne le Panthéon, la Piazza Nova… w et continuation vers
Naples, l’une des villes les plus anciennes d’Occident, située au bord de

la mer. Bordée de plusieurs îles et du volcan Vésuve, la baie offre un panorama exceptionnel. w, x aux environs du golfe de Sorrente.
JOUR 8 : CAPRI
N à l’hôtel, transfert au port de Sorrente, traversée en bateau jet de
Sorrente à Capri. Capri : île de rêve, des côtes presque inaccessibles
creusées de grottes féeriques, des sites pleins de langueur à la végétation
quasi tropicale composent un tableau paradisiaque. Visite guidée : visite panoramique de l’île, avec les deux centres principaux : Capri
et Anacapri, où l’on découvrira les petites ruelles caractéristiques de
l’île, les maisons blanches géométriques en tuf et calcaire, les terrasses,
la piazzetta Salotto… w. Temps libre et retour vers Sorrente. w, x aux
environs.
JOUR 9 : POMPÉI > CÔTE AMALFITAINE
N à l’hôtel, continuation du voyage vers Pompéi, visite guidée permet
de découvrir les fouilles de cette ville détruite par le volcan Vésuve en 79
après J.-C., le Forum, le sanctuaire d’Apollo, la villa del Misteri… w. La
côte Amalfitaine, découverte de cette magnifique route sinueuse
en bord de mer, au cœur d’un décor verdoyant, arrêt à Amalfi, la ville aux
maisons blanches, construites en gradins sur les pentes d’un vallon qui
fait face à une mer bleue, vous enchanteront, le dôme avec sa porte quasi
millénaire, le jardin de Palmes et son Chiostro del paradiso… en pente.
w, x.
JOUR 10 : FRASCATI > MONTECATINI (RÉGION)
N départ vers Montecatini, sur notre route, relief pittoresque parsemé de
lacs de cratère, Frascati, w, continuation vers Castel Gondolfo. Puis vers
la Toscane, la plus grande région d’Italie. w, x dans les environs de
Montecatini ou Florence.
JOUR 11 : PISE > CLUSES
Macon
Départ vers Pise, d’admirables monuments
SUISSE
rappellent la grandeur passée de la répuCluses
blique pisane. Temps libre pour admirer la
FRANCE
piazza del Miracoli, où se trouvent les plus
Milan VéroneVenise
importants monuments de la ville. w en
Padoue
cours de route. Continuation vers la fronGènes
tière arrivée dans la région de Cluses pour
ITALIE
Rimini
w, x aux environs.
Mer
Florence
Méditerranée
JOUR 12 : CLUSES > NORMANDIE
Mer Adriatique
Pise
Assise
N à l’hôtel et route vers Macon, Auxerre,
w en cours de route et retour vers la
Rome
Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH y Les nouvelles taxes de séjour en Italie y La pension
complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 12e jour y Les boissons aux repas 1/4 vin y Les visites et excursions comme indiquées y L’accompagnateur VLM y
L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 280 € y L’assurance annulation + 46 € y FORMALITÉS > Carte nationale
d’identité valide ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > Programme nécessitant beaucoup de marche.
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Visite des plus belles villes
d’Italie et Capri
2 nuits à Rome
3 nuits dans la région de
Naples/ golf de Sorrente
Accompagnateur VLM
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Naples
Capri

Pompéi
Sorrente

Mer Tyrrhénienne

Grand touR d’Andalousie
Et burgos - Tolède - Salamanque

Coup de

11 JOURS

Du 21 sept. au 1 oct.

2 128 €
*

-2,5%

2 points

avant le
15/02/22
Terre baignée de soleil entre mer Méditerranée et océan Atlantique, l’Andalousie est aussi une région montagneuse avec des sommets culminant à 3 000 mètres d'altitude. La civilisation maure y brilla du IXe au XVe
siècle lui léguant des trésors inestimables tels l'Alhambra de Grenade, la mosquée-cathédrale de Cordoue ou
l'Alcazar de Séville. Dotée d'une personnalité très affirmée, l'Andalousie nous fait vibrer avec ses traditions
populaires et gastronomiques, du flamenco aux férias ou du vin de Xérès aux fameuses tapas.
JOUR 1 : NORMANDIE > PAYS BASQUE ESPAGNOL
Départ tôt de Normandie, N en cours de route, Angoulême, déjeuner,
la région de Bordeaux, les Landes Bayonne, puis la frontière espagnole,
arrivée dans votre hôtel en Pays Basque accueil par votre guide, pour w
et x.
JOUR 2 : BURGOS > TOLÈDE
Visite panoramique de Burgos : la cathédrale gothique de Santa Maria
avec sa porte royale, l'arc de Santa Maria, la promenade de l'Espolon et
la statue du Cid Campeador. w au restaurant à Burgos. Visite panoramique guidée de Tolède, Promenade au cœur des quartiers anciens
pour découvrir les différents monuments qu'elle abrite : la cathédrale, le
monastère de San Juan de los Reyes ou la synagogue de Santa Maria la
Blanca. Installation dans les chambres. w à l'hôtel. x.
JOUR 3 : CORDOUE
w au restaurant en cours de route. Visite guidée de Cordoue, autrefois capitale de l’Espagne musulmane. C'était la plus grande cité d’Europe et la plus cultivée. Visite de la mosquée-cathédrale, véritable chef
d’œuvre, promenade à pied dans le quartier de la Juderia (quartier juif) et
découverte des ruelles animées et des patios fleuris. Arrivée à l'hôtel en
fin d'après-midi, installation. w à l'hôtel. x.
JOUR 4 : ALHAMBRA > GRENADE
Visite guidée de l’Alhambra*, splendeur de la culture maure, le site
est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il est à la fois un palais,
une forteresse et une leçon d’architecture médiévale qui charme les touristes du monde entier. w au restaurant à Grenade. Visite guidée de
Grenade, ville millénaire, située du pied de la Sierra Nevada. Découverte
du centre-ville avec la cathédrale et les ruelles du Zoco, l’ancien « souk »
de Grenade où l’on fabriquait et vendait autrefois la soie. Continuation
vers le pittoresque quartier de l’Albaicin, l’ancien quartier musulman aux
maisons blanches. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation. w à
l'hôtel. x à la Costa del Sol.
JOUR 5 : MALAGA > MIJAS
Visite du musée Picasso de Malaga : le musée entièrement consacré
à l'artiste Pablo Picasso, né dans cette ville en 1881, occupe le Palais de
Buenavista à Malaga, un édifice historique caractéristique de l'architecture andalouse du XVIe siècle. w à l'hôtel. Visite de Mijas, charmant
village aux maisons blanches, situé dans l’arrière-pays de la Costa del Sol.
La vue sur la mer Méditerranée et la côte est à couper le souffle. Promenade à pied pour profiter des balcons fleuris, des échoppes d’artisanat et
des petits cafés du centre-ville. w à l'hôtel. x à la Costa del Sol.
JOUR 6 : GIBRALTAR
Départ pour Gibraltar. Visite de ce territoire britannique, depuis le
traité d'Utrecht en 1713 situé à l'extrême sud de la péninsule ibérique.

Découverte du "Rock" en minibus, le rocher symbole de Gibraltar, une des
formations géologiques les plus impressionnantes du sud de l'Europe et
visite de la grotte Saint Michel, véritable grotte-cathédrale de par sa collection de stalactiques et stalagmites. w au restaurant. Après-midi libre.
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation. w à l'hôtel. x à Séville.
JOUR 7 : JEREZ DE LA FRONTERA > CADIX
Visite de Jerez de la Frontera, capitale de la culture équestre andalouse.
Promenade en ville pour découvrir les bâtiments de style renaissance et
baroque. Visite de la Bodega Tio Pepe avec dégustation de deux
vins. w au restaurant à Jerez de la Frontera. Visite guidée de Cadix :
découverte de la vieille ville avec le quartier del Populo, centre du village
médiéval où se dresse la cathédrale, le quartier de Santa Maria, l’ancien
quartier gitan et véritable foyer du flamenco et le quartier de la Viña, ancien vignoble devenu le principal quartier de la pêche et l’épicentre du
Carnaval. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation. w à l'hôtel.
x à Séville.
JOUR 8 : SÉVILLE
Visite guidée de Séville, la capitale emblématique de l’Andalousie
aussi gaie et lumineuse que chaleureuse. La ville reste un des épicentres
de la culture espagnole. L'héritage des dynasties arabes y demeure très
présent. Promenade à pied dans le quartier de Santa Cruz et visite de la
cathédrale, une des plus grandes églises chrétiennes du monde et de la
Giralda (le minaret de l’ancienne mosquée). w. Continuation de la visite
guidée de Séville : les bords du Guadalquivir, la Torre del Oro et l’île de la
Cartuja. Découverte de la place d’Espagne qui abrite un grandiose édifice
construit pour l’exposition ibéro-américaine de 1929 et promenade dans
le parc Maria Luisa. Installation dans les chambres. w à l'hôtel. x au
Parador de Zafra (ancien château).
JOUR 9 : SALAMANQUE
N à l'hôtel. Départ pour Salamanque. w au restaurant à Salamanque. Visite guidée de Salamanque : la Plaza Mayor, l'extérieur de l'ancienne
et la nouvelle cathédrale, l'université, le pont romain sur la rivière Tormes
et la maison aux coquillages. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation. w à l'hôtel. x à Salamanque.
JOUR 10 : SALAMANQUE – SAN SÉBASTIEN
Départ de l'hôtel après le N. w au restaurant en cours de route. Visite
guidée panoramique de San Sébastian : la mairie, le théâtre Victoria
Eugenia, le Kursaal et découverte du port et de la plage de la Concha.
Installation dans les chambres. w à l'hôtel. x au Pays Basque.
JOUR 11 : PAYS BASQUE > NORMANDIE
Départ vers la frontière française, Bayonne, Dax, les Landes, Bordeaux, w
en cours de route, retour direct vers la Normandie.

Les plus VLM
Accompagnateur tout au
long du circuit
6 visites guidées de villes
emblématiques
Audioguides
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

FRA

San Sebastien
Burgos

Salamanque

Madrid

ESPAGNE

Tolède

PORTUGAL
Cordoue
Séville
Malaga

Océan
Atlantique

Cadix

Mer Mé
Grenade

Torremolinos
Gibraltar

MAROC

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtel HHH ou Parados y La pension complète du petit déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 11 y La boisson au cours des repas 1/4 vin y Les visites et excursions comme indiquées y les taxes de séjour y L’accompagnateur local en
Espagne y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 415 € y L’assurance annulation + 46 € y Toute prestation non
mentionnée y FORMALITÉS > Carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide (nous fournir une photocopie à l’inscription) y Passe sanitaire sous réserve de
modification NB > L’ordre du programme peut-être modifié en fonction des disponibiltés ou fermetures exceptionnelles des prestataires non communiquées à ce jour.
* les entrées à l’Alhambra sont très réglementées du fait de la grande affluence de visiteurs. La reconfirmation de la visite peut-être postérieure à l’émission du contrat.
Celles-ci restent donc réutilisables sous réserve de disponibilité. Dans le cas où l’accès à la totalité du site ne soit pas accordé, la visite des jardins sera demandée et si
elle n’était pas possible le contenu de la journée sur Grenade serait modifié.
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Tour d’IRlande

2 points

Des Paysages fabuleux à perte de vue, des routes
touristiques le long de l’océan, des villes colorées
et un riche passé, l’Irlande vous accueille avec ses
traditions et ses légendes, un pays à découvrir ou à
re découvrir.
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > NUIT EN MER
Départ vers le port de Roscoff. Installation à bord du bateau de la compagnie Brittany Ferries, en cabine double extérieur. Départ du bateau à
19h30. w et x à bord.
JOUR 2 : DUBLIN
N à bord. Arrivée au port de Cork. Accueil et assistance par votre guide
parlant français. Départ pour le comté de Wicklow. Aux portes de Dublin
se trouve le comté de Wicklow, surnommé “le Jardin de l’Irlande“, grâce
aux jardins de Powerscourt, Mount Usher ou Russborough, entre autres.
w. Visite du site monastique de Glendalough : Ancien village ecclésiastique qui fut fondé au sixième siècle par St. Kevin, au cœur de la
“vallée aux deux lacs”. w et nuitée dans le comté de Dublin.
JOUR 3 : DUBLIN
Vous découvrirez Dublin au cours d’un tour panoramique : les grands monuments civiques tels que la poste centrale (GPO) qui domine O’Connell
Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais de Justice (Four
Courts), les anciennes douanes (Customs House), et en suivant le fleuve
vous arriverez à Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La rive
sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes
aux portes multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins de
luxe. Puis vous visiterez le Musée National : situé au cœur de la ville,
le musée national abrite des trésors datant de 7000 avant J.C. jusqu’au
XXème siècle. Il est connu pour sa collection de bijoux en or datant de
l’Age de Bronze, l’une des plus étendues au mondeDéjeuner en cours de
route. Visite de St Patrick’s Cathedral où Jonathan Swift, l’auteur des
Voyages de Gulliver, fut le Doyen. Puis cette après-midi vous visiterez le
Trinity College : il s’agit de la plus ancienne Université d’Irlande, fondée
en 1592 par la reine Elisabeth I l’intérieur de son enceinte, vous pourrez
admirer la place du Parlement et ses édifices du XVIIIe siècle ans son ancienne bibliothèque sont renfermés plus de 200,000 manuscrits. Retour
à votre hôtel ou départ vers les Midlands. w et x
JOUR 4 : COMTE DE DUBLIN > GALWAY-CONNEMARA
Ce matin, vous partirez vers l’ouest. Arrivée en fin de journée à GALWAY,
la «cité des tribus», vous y effectuerez un tour pédestre : Son emplacement
à l’embouchure de la rivière Corrib, au nord-est de la Baie de GALWAY, en
a fait un port privilégié et une ville attirante. C’est à partir de son centre,
noyau médiéval aux ruelles étroites, que Galway s’est développée. La cité
est devenue une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux
festivals. w en cours de route. Puis vous continuez vers Cong pour une
croisière sur le lac Corrib dans le Connemara. Visite de l’abbaye de
Cong installation à votre hôtel. w et x dans le comté de Galway.
JOUR 5 : LE CONNEMARA
Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du CONNEMARA :
C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus

romantique du pays. C’est un pays de montagnes, de lacs et de tourbières
où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs ...
Les nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par instant,
occuper tout l’espace. w en cours d’excursion. Agneau du Connemara
avec le fameux Irish stew. Visite de Kylemore Abbey, sa petite église
néogothique et son ravissant jardin botanique w dans le comté de Clare.
JOUR 6 : COMTE DE CLARE : ILES D’ARAN
Ce matin, départ pour une excursion dans la région du BURREN : Le
vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare
est classé parc national. Dans cette lande sauvage, le Burren est réputé
pour la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces méditerranéennes, alpines et artiques. Les îles d’Aran sont situées sur la côte Ouest
de Galway, au nombre de trois, Inishmore, Inishmaan et Inisheer. Elles
représentent pour de nombreux visiteurs la quintessence de l’Irlande et
vous font remonter le temps et découvrir un mode de vie unique en Europe. Inisheer, la plus sauvage de ces îles est l’un des derniers bastions
de la civilisation celte, la langue gaélique y est ainsi toujours florissante.
Il n’y a que 300 habitants ‘accès à Inisheer se fait par ferry de DOOLIN
et la traversée dure environ 20 minutes. w sur l’île. Promenade sur
cette île faite de paysages austères et mystérieux, murets de pierre sèche
qui se recoupent à l’infini et les chaumières blanchies à la chaux. Les Iles
conservent un aspect sauvage et une poésie indéniable. Les vestiges préhistoriques y sont les plus nombreux de toutes les îles. Puis vous continuez la croisière par les Falaises de Moher qui sont la partie la plus
spectaculaire de cette côte. Ces murailles rocheuses, qui surplombent
l’océan de plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 km. Visite du centre
audiovisuel aux falaises w et x à Limerick.
JOUR 7 : LA PENINSULE DE DINGLE
Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus
spectaculaires d’Irlande : la Péninsule de DINGLE : cette région est
réputée pour la route panoramique qui longe son littoral offrant des vues
époustouflantes sur l’Océan Atlantique, ses monuments préhistoriques
et ceux du début de l’ère chrétienne, ses petits villages où l’on parle encore le gaélique et ses kilomètres de haies de fuschias. Cette route vous
conduira le long de plages de sable, telles que celle d’Inch où fut filmé
«La Fille de Ryan», jusqu’au joli petit port de pêche de Dingle, renommé pour ses fameux restaurants de fruits de mer. Elle continue ensuite
jusqu’au promontoire de Slea Head à l’extrémité occidentale de l’Europe.
w de poisson en cours d’excursion. Sur la route, vous visiterez l’église
de Kilmalkedar : l’église de Kilmalkedar est une église romane datant
probablement du XIIème siècle. Retour à l’hôtel en fin de journée. Le site
possède une intéressante pierre Ogham ( l’ancêtre de l’écriture). w et x
JOUR 8 : L’ANNEAU DU KERRY
Visite des jardins de Muckross faisant partie du Killarney National
Park.Puis départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les
plus spectaculaires d’Irlande, l’Anneau de KERRY : ainsi est nommée la
route la plus panoramique et célèbre d’Irlande. La beauté surprenante de
cette large péninsule, Iveragh, provient des contrastes incessants offerts
par la diversité de ses paysages et dont l’élément principal est l’eau : les
fleuves traversant les charmants villages tels que Sneem, l’Océan Atlantique et ses nombreux golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur
des montagnes MacGillyCuddy ou encore la pluie qui de temps à autre
plonge les reliefs les plus grandioses du pays dans un décor mystique.
w en cours de route. Retour à l’hôtel en fin de journée. w et x dans
le comté de Kerry.
JOUR 9 : COMTE DE CORK - NUIT EN MER
Ce matin vous prendrez la route en direction du comté de Cork. Découverte de Cork au cours d’un tour panoramique : nichée au creux
des deux bras de la rivière Lee, Cork, deuxième ville de la République
d’Irlande, est dominée par l’eau. Cork ne s’est épanouie sur le plan architectural qu’au XIXème siècle, et depuis les bâtiments victoriens bordent
les artères principales du centre ville: St. Patrick’ Street et Grand Parade,
construites sur des affluents de la Lee. w en cours d’excursion. Puis visite
de l’Ancienne distillerie de whiskey de Middleton : Les anciens bâtiments de cette distillerie qui fut établie par les frères Murphy en 1825,
abritent aujourd’hui le Jameson Heritage. Transfert vers le port de Cork
pour la traversée de retour vers le France. w à bord et x cabine double.
JOUR 10 : ROSCOFF > NORMANDIE/EVRON
N à bord. Arrivée à Roscoff vers 11h00. w en cours de route. Retour vers
la Normandie/Evron.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y Les traversées en bateau base cabine double y la pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour, en Irlande (petits déjeuners irlandais), 8 déjeuners 2 plats (plats traditionnels) thé ou café, 7 dîners 3 plats et 2 dîners avec boissons à bord du bateau et 1
déjeuner 1/4 vin au retour en France. y Les boissons en Irlande sur la base d’un verre de bière ou eau minérale ou softdrink 1/4 de vin en France y Les excursions et visites
mentionnées y Un guide francophone expérimenté pendant 8 jours en Irlande y Les taxes locales et services y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS >
L’assurance bagages & annulation : + ...€/pers. y Les autres boissons y Supplément chambre individuelle / Cabine + ... € FORMALITÉS > Carte Nationale d’Identité de
moins de 10 ans ou passeport en cours de validité y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB >L’ordre du programme et des visites pourra être inversé ou modifié
en fonction des disponibilités hôtelières, d’impératifs locaux ou climatiques. Excursion en mer soumise aux conditions climatiques.
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10 JOURS

Du 19 au 28 juillet

1 735 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Traversées en cabine double
Guide/accompagnateur
local en Irlande
Tous les repas inclus
Bateau/croisière pour l’ile d’Aran
et falaises de Moher
Croisière sur le lac Corrib
Connemara
visite d’une distillerie de whiskey
avec Dégustation
Les boissons incluses

Océan
Atlantique

Glenveagh

Donegal

IRLANDE
DU NORD
Belfast

Galway
Île d’Aran

Dublin

Lisdoonvarna
Limerick

Killarney
Killorglin

Waterford
Cork

Mer
d’Irlande

IRLANDE

Burren

La NoRvège
8 JOURS

Du 18 au 25 juin

1 584 €

Transfert Aéroport inclus :
1 774 e
Du 9 au 16 juillet

1 656 €

Transfert Aéroport inclus :
1 846 e

*

-2,5%

avant le
15/02/22

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > PARIS > OSLO
Transfert à l’aéroport de Paris (si choisi), enregistrement et envol pour
Oslo. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation, w libre et x
à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 2 : OSLO - RÉGION DE LILLEHAMMER
N buffet scandinave. Visite guidée d’Oslo. Vous découvrirez les
charmes de la capitale norvégienne : l’hôtel de ville, le Palais royal et ses
jardins, ainsi que le Parlement. Visite du parc Frogner où se dressent
les sculptures en bronze et en granit de Gustav Vigeland. Continuation
par la presqu’île de Bygdøy avec le musée des bateaux vikings
et ses trois drakkars parfaitement conservés. w. Départ pour
Lillehammer en passant par les rives du lac Mjøsa, le plus grand
lac du pays. Arrivée à Lillehammer, ville norvégienne du comté d’Oppland, célèbre dans l’histoire contemporaine pour avoir hébergé les Jeux
Olympiques d’hiver de 1994. Tour panoramique de la ville olympique.
w. x à l’hôtel.
JOUR 3 : RÉGION DE LILLEHAMMER > ROUTE
DES TROLLS > ÅLESUND
N buffet scandinave. Départ à travers la riche vallée de Gudbrandsdal en passant par Otta et Dombås. Continuation en direction de Bjorli et
arrivée à Åndalsnes. w. Montée de la fameuse Route des Trolls,
route creusée à flanc des montagnes, qui traverse l’une des contrées les
plus sauvages du pays. Poursuite vers Sjøholt et arrivée à Ålesund,
charmante cité qui vit de toutes les activités liées à la mer. Elle fut ravagée
par un incendie en 1904 et reconstruite en un temps record dans le style
Art Nouveau. w. x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 4 : ÅLESUND > RÉGION DE VALDRES
N buffet scandinave. Départ pour une croisière d’environ une
heure sur le Geirangerfjord qui figure sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. w. Arrivée à Geiranger, poursuite vers
Grotli. Continuation en direction de Lom. Arrêt pour admirer l’église
en bois debout de Lom, vieille de presque mille ans. Poursuite par la route

Les plus VLM
du Valdresflye en direction de Beitostølen et Fagernes. w. x à l’hôtel.
JOUR 5 : RÉGION DE VALDRES > SOGNEFJORD > BERGEN
N buffet scandinave et départ par la vallée de Hemsedal. Arrêt
dans la vallée de la rivière Laerdal à Borgund pour admirer une des plus
belles églises en bois debout (XIIe siècle). Il s’agit de l’église la plus visitée et la plus photographiée de Norvège. Croisière sur les bras du
Sognefjord, qui représente un moment très spectaculaire du voyage : le
ferry glisse sur la mer entourée des impressionnantes montagnes la surplombant, vous permettant de découvrir les cimes neigeuses et de nombreuses cascades. w à bord (sous forme de panier repas). Continuation
vers Voss et Bergen. w libre. x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 6 : BERGEN > RÉGION DE GEILO
N buffet scandinave. Visite guidée de Bergen afin de découvrir la cité
hanséatique et le musée en plein air de Gammel Bergen (façades extérieures des maisons). Fondée il y a plus de 900 ans, Bergen a été pendant
plusieurs siècles un comptoir de la ligue Hanséatique, avec de nombreux
échanges entre la Norvège et le reste de l’Europe. w libre. Continuation du voyage en passant par Oystese et Norheimsund, deux
petits villages fleuris au bord du fjord et passage par la fameuse cascade
de Steinsdalsfossen. Traversée du Hardangerfjord par le pont qui relie
Brimnes à Bruravik. Arrêt à la cascade de Vøringfossen, haute de
183 mètres aux chutes vertigineuses, et une des plus grandes d’Europe.
Passage du plateau de Hardangervidda. w. x à l’hôtel.
JOUR 7 : RÉGION DE GEILO > OSLO
N buffet scandinave. Départ pour Oslo en empruntant la vallée de Hallingdal. Arrivée à Oslo. w libre. Après-midi libre pour les découvertes
personnelles. w libre. x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 8 : OSLO - PARIS > NORMANDIE/EVRON
N. Transfert à l’aéroport d’Oslo en fonction des horaires d’avion et départ
pour Paris et transfert vers la Normandie (si choisi).

Transferts aéroport inclus
Hôtels centre-ville à Oslo,
Ålesund et Bergen
Découverte des mythiques
fjords norvégiens
Visites guidées de Bergen et Oslo

NORVÈGE

Ålesund

Dombas
Sognefjord

Bergen

Lillehammer

Flåm
Geilo

Oslo

PRIX COMPRENANT Les transferts aéroport A/R si choisi, le transport aérien Paris/Oslo/Paris sur vols directs ou via (Air France/KLM, Norwegian, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Swiss Airlines, Brussel Airlines ou autre compagnie européenne) y Les taxes aéroport et frais de service (révisables) : 240 € de Paris dont 120 € non
remboursables en cas d’annulation y Les transferts aéroport/hôtel/aéroport y La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (petits déjeuners
buffets / déjeuners 2 plats ou buffet selon les hôtels ou restaurants / dîners 3 plats ou buffets selon les hôtels) sauf 5 repas y L’hébergement en hôtel de bon standing
en chambre double/twin typeHHH y Le transport terrestre en autocar de tourisme y Les visites et excursions suivant le programme avec guide-accompagnateur parlant
français y Les visites guidées d’Oslo et de Bergen y L’entrée au Musée des bateaux vikings d’Oslo y Les croisières sur le Geirangerfjord et sur les bras du Sognefjord y
Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour y Les taxes et services locaux au 01/01/2021 y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS
L’assurance annulation + 42 € y Le supplément chambre individuelle + 380 € y Les dépenses personnelles y Les boissons y 5 repas (déjeuners du jour 6 et 7 et dîners du
jour 1, 5 et 7) y Les dépenses personnelles y Les pourboires guide et chauffeur y Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans « prix comprenant »
y FORMALITÉS Carte d’identité -10 ans ou passeport en cours de validité jusqu’à la date de retour en France. Merci de nous fournir une photocopie à l’inscription y
Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB. L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé pour des raisons techniques y Le temps libre peut être utilisé pour
réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques.
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Grand touR d’Islande
d’épaisseur par endroit. Le parc est un puzzle de tous les
paysages et éléments que l’on peut rencontrer en Islande :
8 JOURS
des pics rocheux, des glaciers, des forêts luxuriantes, des
Du 22 au 29 juin
chutes d’eau. Puis découverte du glacier de Jökulsárlón,
un lagon glaciaire au niveau de la mer. w. Vous reprendrez
€*
la route le long des fjords jusqu’au village de Höfn situé le
long de la côte orientale. Au-delà, les terres sont plutôt
Transfert Aéroport inclus :
austères, laissant la place au monde minéral. Vous longe3 065 e *
rez le Hofnafjordur sur une route parsemée de fermes et
de hameaux qui donnent une ambiance champêtre plutôt
Du 31 août au 7 sept.
apaisante. Vous atteindrez ensuite Djúpivogur, égale€*
ment nommé “L’anse profonde”. Ce village de quelques
400 habitants est construit autour de son petit port de
Transfert Aéroport inclus :
pêche réputé pour son saumon. w et x dans la région
2 885 e *
de Breiddalsvik.
JOUR 5 : BREIDDALSVIK > MYVATN
* à partir de
N islandais. Passage par Egilsstadir. La ville est située
au bord du Lögurinn, un lac aux eaux colorées par les débris glaciaires.
Traversée de la région de Möörudalsöraefi, les highlands islandais.
Plongés dans une épaisse brume venue de la mer, ou baignés par le
timide soleil du nord, chacun de ces fjords offre un voyage unique. Dé*
part en direction des cascades de Dettifoss. Vous voilà au bout du
monde... Située au cœur d’un paysage lunaire, la chute d’eau de Dettifoss est sans doute l’une des plus fantastiques d’Islande et produit une
-2,5%
impression d’apocalypse. Son débit énorme en fait la chute d’eau la
avant le
plus puissante d’Europe. w. Découverte de la première partie des
15/02/22
sites de la région de Myvtan. Premier arrêt à Krafla avec le cratère du
Leirhnjukur formé en 1720 et bordé par des coulées noires et de nombreuses fumerolles ; le Helviti portant le nom “d’enfer”, qui laissa à la
place du cratère un petit lac turquoise appelée caldeira. Puis, vous
Les plus VLM
vous découvrirez Namaskard. De grosses marmites de boue, résultat de
la décomposition des roches volcaniques en argile, forment des bulles
Un programme équilibré
qui éclatent en jets brûlants sous la pression des gaz et l’action de la vaqui permettra de découvrir les
peur. w et x dans la région de Myvatn.
essentiels de cette île
JOUR 6 : MYVATN > AKUREYRI > LAUGARBAKKI
Des petites promenades
N islandais. Direction la région de Myvatn pour explorer la deuxième
accessibles à tous
partie des merveilles du lac avec Dimmuborgir. Il s’agit d’une formation
Chaque
étape est une
volcanique dont le nom signifie “châteaux sombres”. Vous découvrirez
découverte naturelle
ensuite Skutustadir, connu pour ses pseudo-cratères. Vous continuerez
Thingvellir, classé à l’UNESCO
votre route en direction des chutes de Godafoss ou chute des Dieux.
et haut lieu de l’histoire islandaise
w. Découverte d’Akureyri, la porte d’entrée et la capitale des terres du
nord. Elle se situe à une centaine de kilomètres du cercle polaire (ancien
Le Cercle d’Or, ses geysers
port de commerce). Arrivée dans la région de Skagafjordur, une
et le rift
région parsemée de petits îlots et les plus prospères d’Islande en maLes
cascades
de Skogafoss, Dettitière d’agriculture, avec une large exploitation laitière ainsi que l’élevage
foss, Godafoss & Gullfoss
bovin en plus de l’élevage de chevaux, pour lequel la région est célèbre
La région du lac Myvatn
(le Skagafjordur est le seul comté en Islande ou les chevaux sont plus
et ses paysages lunaires
nombreux que la population locale).Visite du musée folklorique de
Glaumbaer. Cet ancien bâtiment agricole au toit de tourbe recouvert
Le glacier Vatnajökull
de pelouse a été transformé en écomusée. w et x dans la région de
et les icebergs de Jökulsarlon
Laugarbakki.
Vik et ses plages de sable noir
JOUR 7 : LAUGARBAKKI > REYKJANES > KEFLAVIK
N islandais. Route pour les plateaux désolés de l’Holtavorduheidi.
Puis, découverte de Grabrok, imposant cratère haut de
plus de 170 mètres. Vous aurez l’occasion de monter
au sommet. Une fois arrivé en haut, le panorama est
exceptionnel. w. Continuation pour la région de BorDettifoss
garnes. Arrêt aux belles cascades de Hraunfossar
Akureyri
et Barnafoss. Retour à Reykjavik et court temps
Laugarbakki
Lac Myvatn
libre dans la capitale islandaise. w libre. x à
Egilsstadir
Reykjanes.
ISLANDE
JOUR 8 : KEFLAVIK > PARIS >
Borganes
NORMANDIE/EVRON
Thingvellir
En fonction des horaires de vol transfert à l’aéroport et
Jökulsarlon
Gullfoss
Reykjavik
retour vers la France. Arrivée à Paris tôt le matin, transSkaftafell
fert direct vers la Normandie/Evron (si choisi).
Geysir
Reykjanes

2 875
2 665

2 points

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > PARIS > REYKJAVIK
Transfert à l’aéroport si choisi, formalités et envol pour l’Islande. Arrivée à
l’aéroport international de Keflavik. Accueil par notre représentant
ou guide. Transfert à l’hôtel dans la région de Reykjavik. w libre.
Installation et x à l’hôtel dans la région.
JOUR 2 : REYKJAVIK > CERCLE D’OR, SELFOSS
N islandais. Vous commencerez votre journée par un Court tour panoramique de Reykjavik. C’est la capitale la plus septentrionale du
monde.Vous pourrez apercevoir le quartier du Perlan. Ce dôme à
l’architecture très moderne surplombe la ville de Reykjavík. Vous rejoindrez ensuite l’incontournable Cercle d’Or. Il regroupe en quelques
kilomètres quelques-unes des plus surprenantes merveilles naturelles
d’Islande. Traversée du Parc National de Þingvellir. Le parc a été classé sur la liste du patrimoine de l’humanité de l’Unesco en 2004.
Vous découvrirez ensuite Gullfoss. Continuation vers la serre familiale de Fridheimar, où plus de 370 tonnes de tomates sont produites
chaque année grâce à la géothermie. Ce lieu étonnant abrite également
un restaurant où vous dégusterez une soupe de tomates pour le
w. Puis, découverte de la zone de Geysir avec ses nombreuses sources
d’eau chaude, ses geysers et ses bassins de boue. Vous irez observer
deux des plus impressionnants geysers du monde, le plus actif
du monde, qui projette une colonne de vapeur bouillante à plus de 20
mètres de haut toutes les 3 à 5 minutes environ. Spectacle garanti. w et
x dans la région de Selfoss.
JOUR 3 : SELFOSS > VIK > KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
N islandais. Vous rejoindrez la cascade de Seljalandsfoss qui offre la
possibilité de passer derrière afin de l’admirer d’un autre point de vue.
Elle est située au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull, celui-là même
qui a tant fait parler de lui lors de son éruption en 2010. La vue à 360°
est absolument splendide. Continuation pour la chute d’eau de Skogafoss. Un beau panorama de la région peut être aperçu en haut de la
cascade, accessible par un chemin. Puis, vous rejoindrez Vik, capitale
de la laine islandaise. Ce village et ses environs sont réputés pour
leurs paysages riches en contraste et leur beauté naturelle. Les grandes
plages de sable noir qui bordent sa côte. La plus grande colonie de
macareux moines, emblème national du pays. w. Vous continuerez votre
route à travers les champs de lave d’Eldhraun. Il s’agit là de la plus
grande coulée de lave de l’époque historique (environ 565 km²). Vous
arriverez ensuite à Kirkjubaejarklaustur, cette minuscule localité qui
compte que 120 habitants… C’est pourtant le plus grand village de la
région ! Avec ses falaises en orgues basaltiques et sa rivière Skafta.
Implantation humaine et religieuse depuis plusieurs siècles puisqu’un
monastère Bénédictin s’est installé en 1186. w et x dans la région de
Kirkjubaejarklaustur.
JOUR 4 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR > SKAFTAFELL >
JOKULSARLON > BREIDDALSVIK
N islandais. Vous ferez votre premier arrêt dans le plus grand parc national islandais fondé en 1967 : le Vatnajökull (également appelé
Skaftafell). Situé au sud de l’île, le plus grand glacier d’Europe a une superficie de 8 400 km² (la taille de la Crète), et mesure près d’un kilomètre

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris A/R si choisi y Le transport aérien Paris - Reykjavik - Paris en vol régulier direct ou avec escale y Les taxes
d’aéroport révisables, à ce jour : 120 € y Les transferts aéroport / hôtel / aéroport y Le transport en autocar de tourisme non privatif, selon le programme du jour 2 au jour
7 y Le logement en chambre double en hôtelHHH à Reykjavik centre ou proche-centre et hôtelsHHH ou similaire le reste du circuit, extérieur des localités (7 nuits avec
salle de bain et toilettes privatives) y La pension selon programme : 7 petits déjeuner islandais, 1 déjeuner soupe de tomates le J2 + 5 déjeuners 2 plats légers du J3 au J7 et
5 dîners à 3 plats (dîners des J1 et J7 libres) y Thé ou café à tous les repas y Le guide accompagnateur francophone du J2 au J7 au soir y Le tour panoramique de Reykjavik y
Les droits d’entrées : la serre familiale de Fridheimar et le musée Glaumbaer y Les visites et excursions mentionnées au programme y L’assurance assistance rapatriement
y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle : 655 € y Les dîners des J1 et J7 et les repas du jour 8 selon horaire de vol y L’assurance annulation + 65 € y
Les éventuelles options facultatives pré réservation possible nous consulter y Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée ci-contre y
NB >tarifs établis : 1 € = 147 ISK (65% du prix en devise) - le repas du jour 2 est très léger : une soupe y FORMALITÉS > passeport ou carte nationale d’identité – 10 ans
valable 3 mois après la date de retour – passeport recommandé. y Pass sanitaire s/ réserve de modification.
* Les tarifs sont donné «à partir de» et sont soumis aux variations de tarifs des compagnies aériennes. Tarifs confirmés ou modifiés selon l’évolution des prix avion, au
moment de votre demande.
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Skogar

Les 5 teRres

Nouveau

Le joyau de la riviera Italienne

7 JOURS

Du 10 au 16 sept.

1 175 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Excursions en bateau
Ecouteurs pour les visites
3 visites guidées
Carrière de Canare
TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSONS INCLUSES

1 point

De nombreux reportages Télévisé nous présentent cette magnifique région classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le paysage est typiquement méditerranéen. Les pins sculptés par la brise s’étirent sur les collines
qui tombent à pic dans l‘eau le littoral travaillé par la mer, abrite des centaines de petites criques ...avec ses
vignobles s’’accrochant aux terrasses, ses villages colorés et escarpés dominant la mer... vous serez emerveillés par ses panoramas splendides !
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > CLUSES
Départ de Normandie vers l’autoroute du Sud, N et w en cours de route.
Auxerre, Beaune, Mâcon, Nantua, w et x dans la région de Cluses.
JOUR 2 : CLUSES > VERSILIE > CARRARE
N Route pour l’Italie, traversée des Alpes. w dans la région d’Alessandria, Continuation du voyage vers la cote toscane. Visite d’une carrière de
Carrare, expoités depuis 2 000 ans. Le marbre est l’un des plus blanc du
monde. Arrivée à l’hôtel et installation w et x.
JOUR 3: LES CINQ TERRES
N à l’hôtel. Journée dédiée à la découverte des Cinq Terres, paysage
accidenté et escarpé, sur lequel ont été construites au fil des siècles des
terrasses permettant l’agriculture. Les villages sont bâtis sur la côte méditerranéenne, dans des criques et sur les falaises leur accès reste difficile.
Transfert vers le port de La Spezia, pour la Visite guidée, embarquement
à bord du bateau en compagnie d’un guide local avec arrêts prévus à
Vernazza, Monterosso et Portovenere, depuis le bateau on pourra
profiter d’un point de vue privilégié sur les typiques paysages de la cote,
caractérisés par les oliviers et les falaises. Les arrêts dans les villages permettent de découvrir les villages de pécheurs avec leurs ruelles et leurs
maisons colorées. w à Monterosso en cours de visite, Poursuite de la visite guidée dans l’après-midi. Arrivée au port et débarquement à la Spezia
en fin d’après-midi et retour à l’hotel w et x.
JOUR 4 : PORTOVENERE > PALMARIA
N à l’hôtel. Transfert en navette du parking au centre de Portovenere,
magnifique village médiéval de pêcheurs considéré comme l’un des
plus beaux villages de la côte de Ligurie. Le village est réputé pour ses
petites rues étroites et rafraîchissantes en été, ses petites places, son port
aux maisons colorées. Et son château médiéval qui domine le site. Visite
guidée en journée entière de Portovenere et Ile Palmaria , Tino et

Tinetto. w en cours de visite. Excursion en bateau de Portovenere aux
trois Iles Palmaria, Tino et Tinetto au large de la côte, au paysage culturel
remarquable qui est le fruit du travail de l’homme depuis un millénaire
au milieu d’un environnement naturel spectaculaire et accidenté. Retour
à l’hôtel w et x.
JOUR 5 : PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE
N à l’hôtel Matinée dédiée à la découverte libre du Golfe de Tigullio, et
une succession de criques, magnifiques, Santa Margherita Ligure,
une des stations les plus attractive et charmante de la Riviera di Levante,
son port animé et la promenade très pittoresque avec ses palmiers, ses
maisons aux couleurs vives ... Traversée en bateau public de Santa
Margherita Ligure à Portofino. Visite libre de Portofino, typique et
pittoresque, il est encerclé de maisons colorées et égayé par les bateaux
et yachts amarrés. Ce petit village est mondialement connu, très touristique et prisé par la jet-set. C’est l’ un des joyaux de la région, temps libre
pour shopping et flâner le long de sa marina. Traversée en bateau public
de Portofino à Santa Margherita Ligure. w en cours de visite. Retour à
l’hôtel, w et x.
JOUR 6 : LIGURIE > TURIN > CLUSES
N à l’hôtel, départ vers Gênes 2e port italien, la ville fut d’ailleurs une
grande puissance maritime, c’est aussi la ville d’origine de Christophe
Colomb, continuation vers Turin visite guidée, autrefois ville industrielle,
elle a su mettre en valeur ses nombreux places et palais, vous serez étonnés par la richesse de cette ville. w en cours de visite, et départ vers la
frontière française via le Val d’Aoste. Arrivée dans la région de Cluse pour
w et x.
JOUR 7 : CLUSES > NORMANDIE/EVRON
N à l’hôtel et route vers Macon, Auxerre, w en cours de route et retour
vers la Normandie/Evron.

ITALIE

Gênes

FRANCE

Portofino

Rapallo

Portovenere

La Spézia

Mer Tyrrhénienne

CORSE

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHH en France et HHH en Italie y Les taxes de séjour
en Italie y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour y La boisson aux repas1/4 de vin y Les visites et excursions comme indiquées y Visites
guidées des 5 Terres- de Portovenere et Ile Palmaria de Turin y Excursion en bateau public sur les Cinq Terres y Excursion en bateau de Portovenere aux trois Iles Palmaria,
Tino et Tinetto y Traversée en bateau public de Santa Margherita Ligure à Portofino A/R y Ecouteurs à disposition pour les visites y L’assurance assistance rapatriement
NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 145 € y L’assurance annulation+ 31 € FORMALITÉS > carte nationale identité valide ou passeport valide y
Pass sanitaire s/réserve de modification NB > l’ordre des visites peut être modifié.
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Le Cap NoRd
Éblouissant cap Norvégien

Coup de

10 JOURS

Du 12 au 21 juin

2 606 €

Transfert Aéroport inclus :
2 796 e
2 points

*

Un circuit complet pour les amoureux de la nature et des grands espaces. La Norvège, du Nord au Sud avec un
vol intérieur entre Oslo et Alta pour plus de confort. Vous découvrirez des panoramas exceptionnels, des fjords
à couper le souffle, des cascades aux chutes vertigineuses, de très belles îles, celles des Lofoten et Vesterålen,
sans oublier le cercle polaire ainsi que les charmantes villes côtières qui s’imposent en Norvège : Oslo, “la
ville du Tigre”, Trondheim avec sa cathédrale dite “de Nidaros”, Tromsø, “le petit Paris du Nord”, Bergen, la cité
Hanséatique avant d’atteindre le mythique Cap Nord.
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > PARIS > BERGEN
Transfert à l’aéroport de Paris (si choisi), formalités et départ pour Bergen.
À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation et x à l’hôtel en
centre-ville.
JOUR 2 : BERGEN > SOGNEFJORD > RÉGION DE VALDRES

N scandinave. Visite guidée de Bergen afin de découvrir la cité hanséa-

tique avec le musée en plein air de Gammel Bergen (façades extérieures
des maisons). Fondée il y a plus de 900 ans, Bergen a été pendant plusieurs siècles un comptoir, avec de nombreux échanges entre la Norvège
et le reste de l’Europe. Continuation vers Voss et Gudvangen en passant
par le canyon de Stalheim. Croisière sur les bras du Sognefjord,
qui représente un moment très spectaculaire du voyage : le ferry glisse
sur la mer entourée des impressionnantes montagnes la surplombant.
w à bord (sous forme de panier repas). Continuation par le sud du parc
national de Jotunheim. Le massif de Jotunheimen abrite le plus haut
sommet de Norvège : Galdhøpiggen, des chutes d’eau, des rivières, des
lacs, des glaciers et des vallées luxuriantes. w. x à l’hôtel.
JOUR 3 : RÉGION DE VALDRES > TRONDHEIM > RÉGION
DE STEINKJER
N scandinave. Départ pour Dombås à travers le plateau de Dovrefjell.
Arrivée à Trondheim. w. Visite guidée de la ville connue pour sa cathédrale dite “de Nidaros”, l’une des plus belles constructions gothiques
et accueille encore de nos jours, le sacre des rois de Norvège... Route le
long du fjord de Trondheim jusqu’à Stiklestad, lieu d’une célèbre bataille
viking. w. x à l’hôtel.
JOUR 4 : REGION DE STEINKJER > ROGNAN

N scandinave. Départ vers le Grand Nord en passant par Mosjøen et la

vallée de Namdalen en suivant la meilleure rivière à saumon de Norvège.
Traversée de la province du Nordland dans la partie la plus étroite de Norvège, moins de 7 km par endroits. w en cours de route. Continuation
vers Mo i Rana. Arrêt au cercle arctique. Cette ligne imaginaire correspond à une réalité scientifique : elle est la limite au nord de laquelle,
l’été, le soleil ne se couche pas. w. x à l’hôtel.
JOUR 5 : ROGNAN > ÎLES LOFOTEN
N scandinave. Départ pour Bognes. w en cours de route. Embarquement pour une croisière-traversée sur le Vestfjord qui s’étend entre
l’archipel des Lofoten et la côte norvégienne. Arrivée à Lødingen puis
continuation vers les îles Lofoten en empruntant la nouvelle route Lofast. w. x à l’hôtel.

JOUR 6 : ÎLES LOFOTEN > ÎLES VESTERÅLEN
N scandinave. Découverte des îles Lofoten en passant par les petits
villages de pêcheurs, constructions sur pilotis et des paysages spectaculaires. Les îlots sont séparés par de petits bras de mer et des canaux, d’où
le surnom de Venise... Visite du musée de la morue séchée. w, puis
continuation vers les îles Vesterålen en empruntant la nouvelle route
Lofast. w. x à l’hôtel.
JOUR 7 : ÎLES VESTERÅLEN > TROMSØ
N scandinave. Traversée des îles Vesterålen par les montagnes de
Snøfjellet et le fjord Otofjorden. Continuation vers Bjerkvik et Gratangen.
w en cours de route. Arrivée à Tromsø, surnommée “le petit Paris
du Nord”. Visite guidée de cette cité côtière située au-delà du cercle
polaire. Elle est l’une des plus fascinantes de Norvège. Point de départ
des expéditions polaires... Tromsø est dotée d’un riche patrimoine historique et architectural et a une vie scientifique et culturelle dense. w, x
à l’hôtel.
JOUR 8 : TROMSØ > ALTA > CAP NORD
N scandinave. Traversée en ferry de Breivikeidet à Svensby et de
Lyngseidet à Olderdalen. Court trajet en terres lapones vers Alta. À l’arrivée, visite du célèbre musée des gravures rupestres. w en cours
de route. Départ pour le Cap Nord situé sur l’île norvégienne de Magerøya. Le jour polaire dure deux mois et demi chaque été. Passage par
le tunnel du Cap Nord qui relie Kåfjord et Honningsvåg. Arrivée et installation à l’hôtel. w. En soirée, excursion au Cap Nord. Ce rocher noir
à l’extrémité absolue du continent européen, offre une vue inoubliable
sur l’Océan Glacial Arctique et le splendide jeu de couleurs du soleil de
minuit. Retour à l’hôtel et x.
JOUR 9 : CAP NORD > ALTA > OSLO
N scandinave. Retour sur le continent par le tunnel Honningsvåg –
Kåfjord, puis route vers Alta. w. Transfert à l’aéroport et envol à destination d’Oslo. Tranquillement établie au fond d’un fjord, elle possède de
nombreux musées et monuments et est entourée de fjords et de collines
verdoyantes. Visite guidée de la capitale norvégienne. Vous visiterez le parc Frogner où se dressent les sculptures en bronze et en granit
de Gustav Vigeland. Continuation par la visite du Musée du Fram... w
libre. x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 10 : OSLO > PARIS > NORMANDIE/EVRON
N scandinave. Transfert à l’aéroport d’Oslo en fonction des horaires
d’avion et départ pour la France. Arrivée à Paris, puis transfert vers la Normandie (si choisi).

PRIX COMPRENANT > Le transfert Normandie- Paris A/R si choisi y Le transport aérien France / Bergen - Oslo / France sur vols directs ou via (Air France/KLM, Norwegian, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Swiss Airlines, Brussel Airlines ou autre compagnie européenne). y Les taxes aéroport et frais de service (révisables) : 290 € de
Paris dont 145 € non remboursables en cas d’annulation (frais de services, YQ etc.). y Le vol intérieur Oslo/Alta ou vice versa. y Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. y La
pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 (petits-déjeuners buffets / déjeuners 2 plats ou buffet selon les hôtels ou restaurants / dîners
3 plats ou buffets selon les hôtels) sauf 1 dîner à Oslo. y L’hébergement en hôtel de bon standing en chambre double typeHHH normes locales y Le transport terrestre en
autocar de tourisme. y Les visites et excursions suivant le programme avec guide-accompagnateur* parlant français. y Visites guidées de Bergen, de Trondheim, de Tromsø
et d’Oslo. y Entrées au musée de la morue séchée, au musée des gravures rupestres et au musée du Fram. y Entrée aux installations du Cap Nord y Croisière-traversée
sur le Vestfjord et croisière sur les bras du Sognefjord. y Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour. y Les taxes et services locaux au 01/01/2021. y
L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation : 65 € y Le supplément chambre individuelle + 500 € y 1 dîner à Oslo. y Les boissons, la
gratification éventuelle aux guides et aux chauffeurs y FORMALITÉS > Carte Nationale d’Identité - 10 ans ou passeport en cours de validité jusqu’à la date de retour en
France y Pass sanitaire s/ réserve de modification.NB > L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé pour des raisons techniques y Le temps libre peut être
utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. Tarifs calculés sur la base d’un taux de 1 Couronne Norvégienne = 0,104 €.
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-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Hôtels en centre-ville à Bergen,
Tromsø et Oslo
Découverte des îles Lofoten
& Vesterålen
1 vol intérieur pour plus de confort
Visites guidées de Bergen,
Trondheim, Tromsø et Oslo
2 magnifiques croisières
Excursion au Cap Nord
Passage par le Cercle Polaire

Cap Nord

Tromso
Iles Vesteralen
Iles Lofoten
Rognan

Steinkjer

NORVÈGE
Valdres
Bergen

Oslo

Mer
du Nord

SUÈDE

Alta

L’écosse grandeur natuRe
Îles et Highlands

8 JOURS

Du 29 juin au 6 juillet

1 926 €*

Transfert Aéroport inclus :
2 116 e*
Du 31 août au 7 sept.

1 895 €*

Transfert Aéroport inclus :
2 085 e*
* à partir de

2 points

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > PARIS > ÉDIMBOURG
Transfert à l’aéroport si choisi, formalités et envol pour l’Écosse, Édimbourg ou Glasgow. Accueil. Transfert à l’hôtel dans la région de Stirling,
w, x.
JOUR 2 : ÉDIMBOURG > ST ANDREWS
> RÉGION PERTH/ DUNDEE
N écossais. La matinée sera consacrée à la découverte d’Édimbourg.
Capitale de l’Écosse depuis le XVe siècle, tour de ville qui vous fera découvrir : La vieille ville (patrimoine mondial UNESCO) puis, La nouvelle ville (patrimoine mondial UNESCO), construite entre 1767 et
1890. Passage devant le palais d’Holyrood, résidence de la Reine. Originellement, le site était un monastère. Elle fut la résidence principale des
monarques écossais depuis le XVIe siècle et notamment de la turbulente
Marie Stuart. Entrée au château d’Édimbourg et visite libre, symbole
de la ville qu’il domine. w en cours de route. Continuation et traversée
de la région agricole du Fife. Vous arriverez à St Andrews, une ville élégante et pittoresque entourée de belles plages de la mer du Nord. C’est la
capitale mondiale du golf. St Andrews a également la plus ancienne université d’Écosse, où a étudié le Prince William. Vous visiterez les ruines
du château et de la cathédrale. Installation à l’hôtel dans la région de
Perth/Dundee. w, x.
JOUR 3 : DUNKELD > PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS
> LOCHN NESS > RÉGION D’INVERNESS
N écossais. Vous prendrez la route pour la petite ville de Dunkeld
et visite de sa cathédrale datant du XIe siècle. Puis découverte des
Highlands aux paysages parfois indomptés, montagnes brumeuses,
lacs scintillants et villages pittoresques. w en cours de route. Continuation pour Newtonmore et visite de l’écomusée à ciel ouvert des
Highlands, qui offre une vision de la vie quotidienne, depuis les années
1700 jusqu’aux années 1960. Un véritable voyage dans le temps ! Vous
continuerez votre route pour le très célèbre Loch Ness. La première
mention qu’un monstre vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565. Profitez d’une croisière d’une heure sur le célèbre Loch jusqu’au château
d’Urquhart qui le surplombe. Visite du château d’Urquhart. Cette
ruine historique impressionnante était une forteresse médiévale importante, occupant une place centrale dans 500 ans d’histoire écossaise
violente. Installation à l’hôtel dans la région d’Inverness. w, x à l’hôtel.
JOUR 4 : EILEAN DONAN > ÎLE DE SKYE > RÉGION OBAN
N écossais. Direction l’île de Skye, mais avant d’y arriver arrêt photo au château Eilean Donan, probablement le château le plus connu
d’Écosse. Il est entouré de panoramas magnifiques. Vous emprunterez le
pont qui relie Kyle of Lochalsh à Kyleakin ! L’île est réputée pour ses paysages, souvent considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne.
Vous prendrez la direction du sud de l’île et de ses majestueuses montagnes de Cuillins Hills. Vous monterez jusqu’à Portree pour profiter
d’un petit temps libre. w. Traversée en ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent. Vous emprunterez la route à proximité
de l’étonnant viaduc de Glenfinna, qui est désormais connu grâce à la

*

saga Harry Potter. Arrêt à l’impressionnant monument de Glenfinnan
érigé en 1815 en hommage aux membres de clans qui se sont battus
pour la cause du Prince Charles Edward Stuart. Passage par les huit
écluses de Corpach connues sous le nom “d’escalier de Neptune”.
Ouvert en 1822, ce fut l’une des plus belles réalisations d’ingénieries de
cette époque. Passage par Fort William, au pied du Ben Nevis. Du haut
de ses 1 344 m, il est le sommet le plus élevé du Royaume-Uni. Installation à l’hôtel dans la région d’Oban. w, x à l’hôtel.

avant le
15/02/22

JOUR 5 : OBAN > ÎLES DE MULL ET IONA > RÉGION OBAN

Les plus VLM

Linnhe, la ville de Fort Williams en est son extrémité. Vous rejoindrez l’île
de Mull en ferry. Vous bénéficierez d’un superbe panorama sur Duart
Castle qui trône sur un éperon rocheux à l’extrême Est de l’île. Mull,
étale une nature grandiose et des panoramas saisissants. Vous traverserez
l’île d’est en ouest et admirerez toute la richesse de ses paysages immaculés alternant plages de sable blanc, côtes rocheuses, grandes forêts,
vallées profondes… w panier repas. Courte traversée en direction de
l’île sanctuaire d’Iona. Cet îlot aux airs de bout du monde est à la fois le
berceau du christianisme en Écosse et haut-lieu de l’histoire royale... Vous
visiterez l’Abbaye de St Columba. Bâtie au VIe siècle, Route retour et
traversées ferries pour le continent. w, x à l’hôtel.

Visite de l’écomusée
à ciel ouvert des Highlands
Visite d’une distillerie de whisky
et dégustation
Excursion sur 4 îles des Hébrides
intérieures : Skye, Mull, Iona et Bute
Croisière sur le célèbre Loch Ness

-2,5%

N écossais. Avant d’embarquer pour l’île de Mull, vous longerez le Loch

JOUR 6 : INVERARAY > ÎLE DE BUTE
> RÉGION DE STIRLING
N écossais. Route pour la région de l’Argyll, considérée sur le plan
historique comme le ‘’berceau de l’Écosse’’. Découverte d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux, elle possède un front de mer superbe.
De très jolies enseignes ornent les commerces de la rue principale. w
en cours de route. Puis traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach pour rejoindre la charmante île de Bute très populaire pour les vacances balnéaires. Entrée à Mount Stuart House et visite libre. Bâtisse
atypique entourée de jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire pour
l’astronomie, la religion et la mythologie. Retour en ferry sur le continent.
w et logement à l’hôtel.
JOUR 7 : GLASGOW > VISITE D’UNE DISTILLERIE
> FALKIRK - RÉGION DE STIRLING
N écossais. Départ pour Glasgow. Tour d’orientation puis visite
de la cathédrale St-Mungo, imposant édifice gothique construit au
XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle. Court temps libre.
w libre. Puis, vous visiterez une distillerie de whisky, dégustation.
Poursuite de votre périple avec la découverte de l’étonnante roue de
Falkirk, ascenseur à bateaux rotatif reliant le Forth and Clyde Canal à
l’Union Canal. Retour à l’hôtel dans la région de Stirling. w, x à l’hôtel.

Inverness
Ile de
Skye

Loch Ness
Fort Williams Speyside
Highlands

Ile de
Lona Muli

St Andrews
Oban
Ile de
Bute

Stirling

Glasgow

Edimbourg

JOUR 8 : ÉCOSSE > PARIS > NORMANDIE/EVRON

N écossais. Transfert à l’aéroport d’Édimbourg ou Glasgow selon

l’horaire de votre vol. Assistance aux formalités d’embarquement et vol
vers Paris, transfert vers la Normandie/Evron (si choisi).

PRIX COMPRENANT > Le transfert aéroport Paris A/R (si choisi) y Le transport aérien France– Edimbourg ou Glasgow – et retour avec ou sans escale y Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 100 € y Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport y Le transport terrestre en autocar non privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 y Le logement en chambre double/twin base hôtelsHHH région (extérieur des localités) y La pension complète du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner du 8e jour, sauf le déjeuner libre le jour 7 y Les petits déjeuner écossais ou buffet, déjeuners 2 plats et dîner 3 plats, sauf un panier repas prévu au déjeuner du jour 5 y Thé ou café à tous les repas y Le guide
accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit y Les traversées en ferry selon programme y Les droits d’entrée aux les sites suivants : Château d’Édimbourg, écomusée des Highlands, la croisière sur le Loch Ness,
château d’Urquhart, Abbaye Iona, Mount Stuart House, cathédrale St-Mungo, distillerie de whisky et dégustation y Les visites et excursions mentionnées au programme y Une animation écossaise en cours de circuit y L’assurance
assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle : 350 € y Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée ci-contre y Le déjeuner du jour 7 y L’assurance annulation bagages, 59 € y FORMALITÉS > passeport en cours de validité ou carte nationale d’identité - 10 ans y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > Vol retour. Tarif basé sur : 1 € = 0,890 GBP (65 % du prix en devise).
* Les tarifs sont donnés «à partir de» et sont soumis aux variations de tarifs des compagnies aériennes. Tarifs confirmés ou modifiés selon l’évolution des prix avion, au moment de votre demande.
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Les 3 meRveilles de la Baltique
Lituanie – Lettonie – Estonie

8 JOURS

Du 20 au 27 juillet

1 370 €

Transfert Aéroport inclus :
1 560 e
Du 21 au 28 sept.

1 266 €

Transfert Aéroport inclus :
1 456 e

*

1 point

-2,5%

avant le
15/02/22
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > PARIS > VILNIUS
Transfert vers l’aéroport de Paris, formalités et Envol à destination de Vilnius. Arrivée dans la capitale de la Lituanie. Accueil, transfert et installation
à l’hôtel. w libre. x à l’hôtel.
JOUR 2 : VILNIUS > TRAKAÏ > VILNIUS
N. Vilnius, capitale Baroque de l’Europe de l’Est, fondée au XIIIe siècle.
Visite de la vieille ville (inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en
1994) le palais où séjourna Napoléon en 1812, l’Université fondée en
1579 par les Jésuites, le monastère des Bernardines au toit gothique et au
beffroi baroque, l’église Sainte-Anne. Visite de la place de la Cathédrale.
Visite guidée de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul considérée comme une
perle de l’art baroque de Lituanie. Départ pour Trakaï, l’ancienne capitale
médiévale au XIVe siècle et son château gothique, construit sur l’île du
lac Galvé. La communauté karaïte, vit toujours à Trakaï. Originaires d’une
secte juive de Turquie, 400 familles furent ramenées par Le Grand-Duc
Vytautas après sa victoire de la mer Noire. Leurs descendants ont préservé
leur langue, leur lieu de culte, leurs coutumes et leurs maisons de bois.
w traditionnel dans un restaurant karaïte. Visite guidée du château. Restauré au milieu du XXe siècle, ce château de briques rouges est unique en
son genre en Europe Orientale. Retour à Vilnius. w folklorique accompagné d’un groupe de musiciens. x à l’hôtel.
JOUR 3 : VILNIUS > COLLINE DES CROIX
> RUNDALE > RIGA
N. Départ pour la Colline des Croix, un des lieux sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le XIXe siècle, célèbre pour ses milliers de
croix (plus de 60 000 de plus d’un mètre). Ce lieu symbolise
l’attachement des Lituaniens à la foi chrétienne. w. Continuation
vers Rundale. Cette petite ville possède le plus beau des châteaux du baroque letton, Visite guidée du château : la découverte du Salon Doré, le
Salon Blanc, la Grande Galerie et les jardins à la française... Départ pour
Riga. Installation à l’hôtel. w et x.
JOUR 4 : RIGA
N. Riga, ville cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau. Fondée en
1201. Départ pour le grand marché central de Riga. Visite guidée de la
vieille ville (inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997), qui
compte 150 monuments historiques dispersés dans un dédale de rues
inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église Saint Pierre, la Tour Poudrière, la
maison de Têtes Noires, le château, la cathédrale… Le vieux Riga est une
zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et
parsemées de cafés et de restaurants animés. w. Continuation avec la
visite du quartier Art Nouveau qui fait la renommée de la ville… w et
x à l’hôtel.

JOUR 5 : RIGA > JURMALA > RIGA

N. Départ pour la visite guidée de Jurmala, la plus grande station bal-

néaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue pour ses ressources
naturelles uniques, ses eaux minérales curatives, la boue médicinale...
Retour à Riga. w et visite guidée du Musée Ethnographique, un des
plus anciens musées d’Europe en plein air. Dans une forêt de sapins sur
les rives du lac Jugla, le musée rassemble environ 90 bâtiments ruraux
traditionnels datant du XVIIe siècle : des maisons historiques, des fermes,
une taverne et des moulins à vent ont été réunis de toutes les régions de
Lettonie. w et x à l’hôtel.
JOUR 6 : RIGA > SIGULDA > TALLINN
N. Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au cœur de la vallée du
Parc National de Gauja, le plus grand parc de Lettonie (900 km²). La ville
est réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses grottes légendaires, connue pour la colline des Peintres et l’église luthérienne. Visite
guidée du château de Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde intacte.
Le domaine comprend le château et sa tour, l’église protestante, qui est
l’une de très rares églises en bois, un musée et un parc aux pierres sculptés. w. Départ pour Tallinn. w et x à l’hôtel.
JOUR 7 : TALLINN
N. Tallinn, capitale estonienne, fondée en 1219 par des envahisseurs
danois est située face au golfe de Finlande. Visite guidée de la vieille ville
(inscrite en 1997 au Patrimoine mondial de l’UNESCO), qui conserve encore aujourd’hui la nostalgie des siècles passés. C’est l’une des plus belles
cités médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées et
pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Découverte extérieure du château de Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevski. w. Visite du musée KGB installé dans l’actuel hôtel
Viru. Le bâtiment fut construit en 1972 pendant l’occupation soviétique.
Si le vingt-deuxième étage abritait un immense restaurant panoramique,
le vingt-troisième qui surplombait la capitale était interdit d’accès, sauf
aux membres du KGB qui y travaillaient sans relâche. Les chambres de
l’hôtel pouvaient être écoutées, les allées et venues du personnel surveillées, la ville quadrillée. Depuis la terrasse la vue sur la ville d’un côté et
sur la mer baltique de l’autre est exceptionnelle. w dans un restaurant
typique. x à l’hôtel.
JOUR 8 : TALLINN > PARIS > NORMANDIE/EVRON
N. Transfert à l’aéroport de Tallinn en fonction des horaires d’avion. Enregistrement et envol pour Paris puis transfert vers la Normandie.

Les plus VLM
Transfert aéroport inclus
Programme complet et équilibré
Visite des vieilles villes
des 3 capitales classées
au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Dîner folklorique
et groupe de musiciens
Audio guides
pendant la durée du circuit
HôtelHHHH NL

Tallin

Pärnu

Mer
Baltique

Sigulfa
Jumala
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RUSSIE

Riga

LETTONIE
Château de Rundale
Colline des Croix

LITUANIE

Vilnius
Trakaï

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris A/R y Le transport aérien France / Vilnius - Tallinn / France sur vols de Paris (Air Baltic, LH, Finnair, LOT ou
autre compagnie européenne) y Les taxes aéroport et frais de service (révisables jusqu’à l’émission des billets) : 290 € de Paris (à ce jour) dont 145 € non remboursable
(frais de services, YQ…etc) y Les transferts aéroport / hôtel / aéroport y Le logement en hôtelsHHHH NL base chambre double avec petit-déjeuners buffet y La pension
complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (Déjeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats ou buffets. Repas avec eau de table) y Un
dîner folklorique accompagné d’un groupe de musiciens (3 plats avec un verre de vin ou bière 0.33cl ou un soft + eau de table, thé ou café) y Audioguides offerts pendant
toute la durée du circuit y Les visites et excursions suivant le programme avec guide francophone y Les entrées payantes incluses : Château de Trakai-Palais de Rundale Musée Ethnographique de Riga - Château de Turaida - Musée KGB y Les services de notre correspondant du 1er au 8e jour y Le transport terrestre est assuré en autocar de
tourisme avec air conditionné y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation + 38 € y Le supplément chambre individuelle + 310 € y
Les boissons y La gratification aux guides locaux et au chauffeur y FORMALITÉS > Carte Nationale d’Identité - 10 ans ou passeport valide jusqu’à la date de retour en
France y Pass sanitaire s/ réserve de modification.NB > Le circuit peut commencer indifféremment par Vilnius ou Tallinn. L’ordre des visites peut être modifié ou inversé
y Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques.

ESTONIE

POLOGNE

BIÉLORUSSIE

La cRÈte
8 JOURS

Du 25 juin au 2 juillet

1 398 €

Transfert Aéroport inclus :
1 588 e

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

1 point

Transfert aéroport inclus
Déjeuners dans une taverne
Pension complète
Guide francophone

La Crète, surnommée « L’ile des Dieux » par les Grecs eux-mêmes, recèle des paysages sauvages à couper le
souffle : chaînes de montagnes et petits plateaux, plages dorées et villages pittoresques… C’est aussi une terre
aux multiples richesses culturelles et architecturales qui vous feront voyager dans le temps.
JOUR 1 : NORMANDIE > PARIS > HERAKLION
Transfert à l’aéroport de Paris, formalités et envol pour la Crète. Arrivée à
Héraklion. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : KRITSA > ELOUNDA > AGIOS NIKOLAOS
N. Dans la matinée, visite du musée archéologique d’Héraklion, lieu
unique en matière culturelle pour ses vestiges exceptionnels de la civilisation minoenne. Puis route vers le joli village de Kritsa. w dans
une taverne dans le village d’Elounda. Puis, si le temps le permet,
embarquement pour l’îlot de Spinalonga où vous visiterez la forteresse vénitienne autour de laquelle se développa un village qui résista
jusqu’en 1903, année à laquelle les autorités crétoises y installèrent une
colonie de lépreux ; on peut encore voir le village fantôme à l’intérieur des
remparts de la forteresse. w et x à l’hôtel.
JOUR 3 : TOPLOU > VAI > SITIA > AGIOS NIKOLAOS
N et route vers la région de Sitia, jolie petite ville dans laquelle les
maisons sont disposées en gradins au-dessus de la baie du même nom.
Passage par le monastère de Toplou, «monastère aux canons », l’une
des principales forteresses de la Crète orientale à l’époque vénitienne.
w sur la plage de Vaï, bordée de l’unique palmeraie naturelle d’Europe. w et x à l’hôtel.
JOUR 4 : LASSITHI > KNOSSOS > GORTYS > MATALA
N puis départ pour le sud-ouest de l’île pour atteindre le plateau de
Lassithi entouré d’une barrière naturelle interrompue par neuf cols. La
route pittoresque qui fait le tour de la haute plaine dessert seize villages.
Le village de Psychro mène à la fameuse grotte qui, selon la mythologie,
fut le lieu de naissance de Zeus. Après la visite de la grotte, route vers le
village traditionnel d’Archanes où sera servi le w. Continuation par
la visite du célèbre palais minoen de Knossos, centre florissant de
la puissance minoenne où régnait le roi Minos. Ensuite, visite du site
romain de Gortys et de la basilique St Titus datant du 6ème siècle.
Arrivée à Matala. w et x à l’hôtel.
JOUR 5 : PHAESTOS > LA CANEE
N. Visite du palais minoen de Phaestos, site occupé dès la fin de
l’âge de bronze où vous pourrez voir les vestiges de plusieurs palais
reconstruits les uns sur les autres à la suite de catastrophes naturelles.
L’endroit, comme tous les sites antiques, était superbement choisi : on
domine toute la plaine fertile de la Messara! w. Continuation vers La

Canée, ancienne capitale administrative de Crète, aujourd’hui ville pittoresque au joli port vénitien. w et x à l’hôtel.
JOUR 6 : AKROTIRI > ARGYROPOULI > RETHYMNON
N et départ pour la péninsule d’Akrotiri où se trouve la tombe d’E.
Vénizelos (homme d’Etat grec); la vue y est magnifique. Poursuite vers
le site antique d’Aptéra à la position stratégique dominant la baie de
Souda. Arrêt dans un « mitato » pour assiter à la confection artisanale de fromage crétois. Route pour Argyroupoli, construit sur le
site de l’antique Lappa, où le w sera servi dans une taverne. Continuation
pour Rethymnon et visite de la vieille ville. w et x à l’hôtel.
JOUR 7 : ARKADI - ELEFTHERNA - HERAKLION
N et départ pour le monastère d’Arkadi. Arkadi fut l’Oradour de la
Crète et devint le symbole de la résistance crétoise contre le joug turc
dans le monde entier où l’explosion fut entendue! Route en direction
d’Héraklion en passant par le village de Margarites, où les potiers
exercent encore en grand nombre, et par la vallée d’Eleftherna, route de
la Crète sauvage aux paysages magnifiques. w dans le village d’Anogia,
village typique connu pour son artisanat de tissage et broderie. Visite
de la grotte de Sfendoni avec ses superbes stalactites et stalagmites.
Continuation vers Héraklion. w et x à l’hôtel.
JOUR 8 : HERAKLION > PARIS > NORMANDIE
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France. Arrivée à Paris et transfert retour.
Akrotiri

La Canée

Héraklion

Arkadi
Réthymnon

CRÈTE
Phaestos

Knossos

Gortys

Agios
Kritsa

Nikolaos

Vaï
Toplou
Sitia

Lassithi

Matala

PRIX COMPRENANT > le transfert à l’aéroport de Paris A/R, le transport aérien sur vol spécial France-Héraklion-France y les taxes aéroport et redevances (50€) sujettes à modification y le transport en autocar climatisé pour
toute la durée du circuit y l’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels HHH NL y la formule pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 y l’assistance de notre représentant local y les excursions
mentionnées au programme avec guide francophone y les entrées aux sites et musées mentionnée dans le programme y l’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS >le supplément chambre individuelle +160€ y l’assurance annulation +34.00€ y les boissons y les dépenses personnelles et pourboires y les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans « prix comprenant ». FORMALITÉS > carte d’identité -10 ans ou passeport
en cours de validité y Pass sanitaire s/réserve de modification NB > Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.
Programme prévisionnel susceptible de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques.
Taxe de séjour à régler sur place auprès de l’hôtel (environ 1.50€/chambre/nuit)
Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15. Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours.
Sans transfert à Paris : -190.00€
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La Pologne
8 JOURS

Du 22 au 29 juillet

1 196 €

Transfert Aéroport inclus :
1 386 e
Du 9 au 16 sept.

1 302 €

Transfert Aéroport inclus :
1 492 e

1 point

Circuit de Varsovie à Cracovie. La Pologne est un pays surprenant, à la fois doté d’une immense richesse historique
et culturelle, mais aussi de paysages contrastés, entre authenticité, modernité et panorama naturel. Ce circuit varié
vous fera découvrir entre autre les villes de Varsovie et Cracovie, différentes et complémentaires, ainsi que Lublin
et le charme et les traditions montagnardes de Zakopane.
JOUR 1 : FRANCE > VARSOVIE
Transfert à l’aéroport de Paris, si choisi, formalités et vol vers Varsovie. À
l’aéroport , accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation, w
libre et x à l’hôtel.
JOUR 2 : VARSOVIE
Journée consacrée à la visite guidée de Varsovie, capitale martyre entièrement rebâtie selon les plans d’époque après sa destruction durant
la Seconde Guerre mondiale. Visite du château royal, résidence des
rois de Pologne. Promenade dans la vieille ville, Découverte de la place
du marché. Puis, passage par la voie royale, promenade la plus célèbre
et la plus prestigieuse de la capitale, où se situent plusieurs édifices et
mémoriaux historiques. w. Promenade dans le parc Lazienki, l’un
des plus beaux parcs dans le centre de Varsovie. Visite du palais sur
l’eau. Concert de musique de Frédéric Chopin avec un verre de
bienvenue. w. x à l’hôtel.
JOUR 3 : VARSOVIE > LUBLIN
Départ vers la région de Lublin qui est la plus grande ville de l’est de la
Pologne, cité universitaire remarquable par son histoire ancienne et riche.
Puis, visite guidée de Majdanek, qui était un camp de travail mis en
place en octobre 1941 et contrôlé par les SS, c’est un lieu de mémoire. w.
Visite guidée de la Brasserie Perła. Un ancien monastère modernisé
et une église des Pères Réformés. Une dégustation dans l’ancienne
salle de stockage est prévue en fin de parcours. w. x à l’hôtel.
JOUR 4 : LUBLIN - SANDOMIERZ > CRACOVIE
Dans la matinée, découverte de la vieille ville de Lublin, riche en
bâtiments historiques : l’ancien hôtel de ville qui a été le siège du Tribunal
royal, la porte de Cracovie faisant partie des murailles entourant la vieille
ville, la tour des Trinitaires abritant le musée de l’Archevêché, la cathédrale... Lublin possède aussi de nombreux monuments qui témoignent
la présence juive dans la ville depuis le XVIe siècle. Départ en direction de
Cracovie avec un arrêt à mi-chemin à Sandomierz appelé « la Petite
Rome » de Pologne. w. Promenade à Sandomierz. Ensemble architectural unique de la Vieille Ville, avec sa porte gothique d’Opatow,
son hôtel de ville du XIVe siècle et sa cathédrale gothique. Monuments historiques les plus remarquables : l’église romane Saint-Jacques,
le couvent de dominicains avec son riche décor intérieur et son campanile
fortifié. Continuation vers Cracovie. Et installation à l’hôtel. w. x.
JOUR 5 : CRACOVIE
Journée consacrée à la visite guidée de Cracovie, honorée du titre de
ville européenne de la culture et dont le centre historique est inscrit au

Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du château royal sur la
colline de Wawel, ancienne résidence des rois de Pologne, dominant la
ville et gardé par le légendaire dragon de Cracovie. Visite des chambres
royales qui contiennent une collection unique de tapisseries de Flandres
et d’autres trésors. Ensuite, visite de la cathédrale de style gothique.
Promenade dans la vieille ville qui a échappé aux désastres de la Seconde Guerre mondiale. Passage par la place du marché, place médiévale la plus vaste d’Europe où se dresse la magnifique halle aux Draps,
la célèbre université Jagellonne dans laquelle étudièrent Nicolas
Copernic et le pape Jean-Paul II. Visite de la magnifique basilique
Notre-Dame. w. Visite guidée du quartier juif Kazimierz avec
entrée dans une synagogue. Plusieurs scènes de « La liste de Schindler
« y ont été tournées. w typique accompagné d’un groupe de musiciens. x à l’hôtel.
JOUR 6 : CRACOVIE > ZAKOPANE > CHOCHOLOW > CRACOVIE
Départ pour Zakopane, charmante capitale hivernale de la Pologne
et troisième ville la plus visitée après Varsovie et Cracovie. Elle est située
au cœur du parc national des Tatras. Visite de la plus ancienne
église en bois et de son cimetière décoré par les artisans de la région.
Presque chaque pierre tombale est une œuvre d’art unique. Puis balade
à travers le village et ses maisons en bois. w. Puis visite de Chocholow,
village en bois. Il est la représentation typique d’un village goral. Un seul
monument se démarque : l’église en pierre de style gothique (l’ancienne
église en bois a été remplacée au milieu du XIXème siècle). Retour à Cracovie. w. x à l’hôtel.
JOUR 7 : CRACOVIE > WIELICZKA > CRACOVIE
Visite de l’impressionnante mine de sel de Wieliczka, monument
unique au monde inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO, un dédale étonnant de galeries taillées dans le sel, de chapelles remarquablement décorées, de lacs souterrains et de chambres
contenants des sculptures uniques taillées à même la roche saline. Déjeuner.
Départ pour « La Route du Vin en Petite Pologne » à la découverte
des vignobles de la région, de ses viticulteurs et ainsi faire connaissance
avec les traditions. Visite des vignobles et dégustation d’excellents vins ainsi que des produits locaux. Retour à Cracovie. w. x
à l’hôtel.
JOUR 8 : CRACOVIE – FRANCE
N. Transfert à l’aéroport de Cracovie en fonction des horaires d’avion et
départ pour la France. Transfert vers la Normandie/Evron, si choisi.

PRIX COMPRENANT Le transfert à l’aéroport A/R si choisi y Le transport aérien France / Varsovie - Cracovie / France sur vols Air France, LOT, Swiss Airlines, Lufthansa
ou autre compagnie européenne y Les taxes aéroport et frais de service (révisables): 246 € de Paris dont respectivement 120€ non remboursables en cas d’annulation
(frais de services, YQ…etc) y Les transferts aéroport / hôtel / aéroport y Le logement en hôtels HHH NL avec petit déjeuner, en chambre double/twin y La pension complète
du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 sauf 1 repas y avec déjeuners composés de 2 plats sans boissons et dîners composés de 3 plats ou buffet sans
boissons y Les visites suivant le programme avec guide francophone y Les droits d’entrée sur les sites suivants : le château royal de Varsovie- le Palais sur l’Eau - le musée
nationale Majdanek - la brasserie de Perla avec dégustation - le château et la cathédrale de Wawel à Cracovie - la basilique Notre-Dame à Cracovie - la synagogue dans
le quartier juif de Kazimierz - l’église en bois à Zakopane - la mine de sel à Wieliczka - visite des vignobles avec dégustation des vins et produits locaux y Dîner folklorique
à Cracovie 3 plats – apéritif, vin ou bière, café ou thé* avec animation d’un groupe de musiciens y Concert de musique de Frédéric Chopin avec un verre de bienvenue y
Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour y Le transport terrestre en autocar de tourisme y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS
Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles y L’assurance annulation : + 38 y Le supplément chambre individuelle +295
€ FORMALITÉS Carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB. L’ordre des visites peut être modifié pour des
raisons techniques. Le circuit peut se réaliser en waw/krk ou krk/waw indifféremment. La visite d’un château peut être remplacée par la visite d’un autre château sans
préavis. Le diner folklorique et le concert de musique de Chopin sont sous réserve de disponibilité à ce jour, valeur 75 € qui seraient remboursés si ces 2 prestations ne
pourraient pas être fournies, et le jour 5 serait de ce fait avec un diner libre (a la charge du client).
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*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Diner typique avec animation
musicale
Concert de musique de F. Chopin
Visite mine de sel de Wieliczka

Mer
Baltique

Varsovie

POLOGNE
Lublin
San Domierz

ALLEMAGNE

Cracovie
Wieliczka

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Zakopane

Croisières
- AU GRÉ DES FLOS -

- FRANCE - ALLEMAGNE - HONGRIE -
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Croisière sur le Rhône

Couleurs provençales - LYON - AVIGNON - ARLES - MARTIGUES - AVIGNON - VIVIERS - TAIN L’HERMITAGE - LYON

6 JOURS

Du 21 au 26 août

1 195 €

EXCURSIONS (1)
Baux de provence
Visite guidée à pied d’Arles
Camargue avec Manade
Visite guidée d’Avignon et du
palais des Papes
Gorges de l’Ardèche
Le Vercors

234

e
LE FORFAIT

à réserver à l’agence

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
1 points

Partez à la découverte de la Provence authentique qui combine style et raffinement. Tout au long de cette croisière, vous pourrez admirez la beauté des paysages qui subliment le Rhône. Découvrez les Baux de Provence,
l’un des plus beaux villages de France : majestueux et dépaysant, plongez au coeur d’un cadre extraordinaire
dont le charme et le parfum vous envoûteront. Visitez les Alpilles où nature sauvage et traditions authentiques
ont été précieusement sauvegardées.
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > LYON
Transfert à Lyon avec N et w sur le trajet. Embarquement en milieu
d’après-midi, et navigation. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. w suivi d’une soirée animée. Navigation de nuit.
JOUR 2 : ARLES MATINÉE EN NAVIGATION
Excursion facultative : découverte des Baux de Provence, situé au
cœur des Alpilles sur un plateau rocheux à 245m. Il domine des paysages
exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles et vous offre des panoramas à vous couper le souffle. En soirée, excursion facultative :
visite guidée d’Arles haut-lieu culturel enrichi par des vestiges de l’empire
Romain. Classée « Ville d’art et d’histoire » elle est inscrite au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO pour ses monuments romains et
romans depuis 1981.
JOUR 3 : ARLES > PORT-SAINT-LOUIS > MARTIGUES
Excursion facultative : visite guidée en Camargue, haut lieu de la
culture provençale, cette immense plaine mêle mer, marais et étangs avec
une faune et une flore exceptionnelle. Visite d’une manade, domaine
d’élevage de taureaux, à la découverte des traditions camarguaises et
démonstration du travail à cheval. Après-midi en navigation. Temps libre
à Martigues. En soirée, navigation vers Avignon.

JOUR 4 : AVIGNON > VIVIERS,
LES GORGES DE L’ARDÈCHE
Excursion facultative : visite guidée d’Avignon et de la cité des Papes,
imposante forteresse et palais somptueux, il est le symbole de la puissance de la chrétienté au Moyen-Âge. L’après-midi, excursion facultative :
visite des gorges de l’Ardèche. Ce tour panoramique guidé en autocar
vous mènera vers un territoire qui recèle de nombreux trésors. Les gorges
creusées par les eaux turbulentes forment un véritable canyon qui s’étend
sur près de 30 kilomètres entre vallées escarpées, végétation dense et
formations calcaires époustouflantes. Navigation vers Viviers.
JOUR 5 : VIVIERS > TAIN L’HERMITAGE, LE VERCORS
Matinée en navigation. Excursion facultative : découverte du Vercor ce
territoire préservé et protégé, classé Parc Naturel Régional depuis 1970,
se caractérise par une richesse exceptionnelle tant au niveau de ses reliefs
que de la faune et de la flore. ... dégustation de la Clairette de Die. Soirée
de gala. Navigation vers Lyon
JOUR 6 : LYON > NORMANDIE/EVRON
N buffet à bord et débarquement, transfert vers votre point de départ
avec w sur le trajet.

PRIX COMPRENANT > Les transferts A/R Lyon y les petit déjeuner et déjeuner jour1 le déjeuner jour 6 1/4 vin inclus y la croisière en pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner buffet du J6 y les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) y le logement en cabine double climatisée avec douche et WC standard y l’animation
y l’assistance de notre animatrice à bord y le cocktail de bienvenue y la soirée de gala y l’assurance assistance rapatriement y les taxes portuaires NON COMPRIS >
le supplément cabine individuelle + 355 € y les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts y
l’assurance annulation/bagages + 31 € y les excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence) le supplément pont supérieur 120 € FORMALITÉS> carte nationale
d’identité – 10 ans ou passeport en cours de validité y pass sanitaire s/réserve de modification NB > Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le
commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière (2) En fonction des disponibilités des embarcadères, l’escale de Martigues peut être
remplacée par Port-Saint-Louis-du-Rhône.
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La Pension complète
Cuisine française raffinée
Dîner et soirée de gala
Cocktail de bienvenue
Wifi gratuit à bord
Système audiophone
pendant les excursions
Présentation du commandant
et de son équipage
Animation à bord
Taxes portuaires incluse
BOISSON INCLUSE
aux repas et au bar

Lyon

Rhône

Vienne
Tain l’Hermitage
Loriol

Viviers
Vallon-Pont-d’Arc
Bourg St-Andéol
St-Etienne-des-Sorts

Camargue

Côte du Rhône
Avignon
Baux de Provence
Arles
Port-St-Louis
Martigues

Saintes-Mariesde-la-Mer

Mer Méditérranée

Croisières 3 fleuves

Le Rhin, la Moselle et le Main - STRASBOURG - FRANCFORT - COCHEM - COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM – STRASBOURG

7 JOURS

Du 24 au 30 juin

1 398 €

EXCURSIONS (1)
Flânerie nocturne sur les canaux
de Strasbourg
Visite guidée de Francfort
Visite du château de Cochem
Rüdesheim :
dégustation de vins* et visite
du Musée des Instruments
de Musique Mécanique
Visite guidée à pied de Heidelberg
et de son Château (extérieurs)

146

e
LE FORFAIT

à réserver à l’agence

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

1 points
Découvrez des lieux emblématiques et des paysages époustouflants le long de 3 fleuves : la vallée du Rhin
romantique, la Moselle et le Main. Impressionnante et inoubliable, notre croisière vous fera découvrir des
villes incontournables, du vieux Strasbourg au château de Cochem en passant par la Main Tower de Francfort,
le monument du Niederwald et Heidelberg.
JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > STRASBOURG
Transfert vers Strasbourg, N et w en cours de trajet. Embarquement en
fin d’après-midi. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. w
à bord. . Retour à bord et départ en navigation.
JOUR 2 : STRASBOURG > FRANCFORT (LE MAIN)
Navigation jusqu’à Francfort. Excursion facultative visite guidée de
Francfort, fondée au VIIIème siècle par les Carolingiens, Ville cosmopolite
alliant modernité et tradition, Francfort est à la fois un centre culturel important (avec une offre riche et variée), un centre économique majeur et
la plus grande place financière d’Allemagne. Soirée animée. Départ du
bateau dans la nuit.
JOUR 3 : FRANCFORT - COCHEM (LA MOSELLE)
Matinée en navigation dans la vallée de la Moselle. Paysages splendides,
vignobles romantiques, une vallée fluviale unique... Arrivée à Cochem,
aux rues étroites et tortueuses, ses maisons à colombages aux toits d’ardoise restaurés avec grand soin... Excursion facultative : visite guidée
du château de Cochem, érigé sur un site remarquable, une butte plantée
de vignes dominant la Moselle, magnifique château datant de l’an 1000
qui fût détruit par les troupes françaises au XVIIe siècle et entièrement reconstruit d’après d’anciens plans dans un style néogothique.

JOUR 4 : COCHEM > COBLENCE
(LA MOSELLE ET LE RHIN)
Navigation sur la Moselle. Arrivée à Coblence, au confluent du Rhin et de
la Moselle. La ville renferme un intéressant patrimoine historique, et son
centre a récemment été classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco
Découverte de la vieille ville en compagnie de notre animatrice. Retour
à bord.
JOUR 5 : COBLENCE > RÜDESHEIM (LE RHIN)
Matinée en navigation. Arrivée à Rüdesheim. Pittoresque ville viticole allemande, avec ses ruelles pavées étroites et ses auberges à colombages.
Excursion facultative : petit train, dégustation de vins* et musée de la
musique mécanique à Rüdesheim.
JOUR 6 : RÜDESHEIM > HEIDELBERG
Matinée en navigation. Excursion facultative : visite guidée de Heidelberg, la ville du romantisme, et de son château (extérieurs), dominant
majestueusement les ruelles de la vieille ville. w de gala et soirée dansante. Navigation vers Strasbourg.
JOUR 7 : STRASBOURG > NORMANDIE/EVRON
N buffet à bord et débarquement, transfert retour vers votre point de départ avec un w en cours de route.

Pension complète
Cuisine française raffinée
Dîner et soirée de gala
Cocktail de bienvenue
Wifi gratuit à bord
Système audiophone
pendant les excursions
Présentation du commandant
et de son équipage
Animation à bord
Taxes portuaires incluses
BOISSON INCLUSE
aux repas et au bar
ALLEMAGNE
Coblence
Rüdesheim
Mayence

Francfort

Mannheim

Strasbourg

FRANCE

Rhin

PRIX COMPRENANT > le transfert A/R Strasbourg y le petit déjeuner et déjeuner jour 1 le déjeuner jour 7- la boisson 1/4 vin aux repas y la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 y les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) y le logement en cabine double climatisée avec douche et WC pont standard y l’animation y l’assistance de notre animatrice à bord y le cocktail de bienvenue y la soirée de gala y l’assurance
assistance-rapatriement y les taxes portuaires NON COMPRIS > le supplément cabine individuelle +465 € (nombre limité) y les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions
y l’assurance annulation/bagages + 31 € y les excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence) y le supplément pont supérieur 140 €, point intermédiaire 120 € par personne y les dépenses personnelles FORMALITÉS >
Carte nationale d’identité – 10 ans ou passeport en cours de validité y Pass sanitaire s/réserve de modification NB > Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
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Le beau Danube bleu

PARIS - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE - MELK - PASSAU - MUNICH - PARIS

6 JOURS

Du 3 au 8 juillet

1 448 €

Transfert Aéroport inclus :
1 638 e
*

-2,5%

avant le
15/02/22

EXCURSIONS (1)
Soirée folklorique à Budapest
visite de Budapest
Visite guidée de Bratislava
Visite guidée de Vienne «by night»
visite guidée de Vienne et château
de Schoenbrunn
Visite guidée de la Hofburg
et musée Sissi
Concert de musique viennoise

(en fonction des places disponibles)

Découverte du village
de Durnstein
Visite guidée de l’Abbaye de Melk

341

e
LE FORFAIT

1 points

à réserver à l’agence

Partez de Paris et embarquez pour une croisière de Budapest à Passau en passant par Bratislava, Vienne et
Melk, à la découverte de villes éminemment culturelles et historiques qui vous dévoileront leurs secrets. Sur
les traces de royaumes à l’histoire bien chargée, découvrez le château de Schönbrunn et visitez la ravissante
vallée de la Wachau, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses versants boisés alternant vergers,
petits villages, vignes et monastères, elle constitue la partie la plus pittoresque du Danube où se dresse le
majestueux château de Dürnstein.
JOUR 1 : PARIS > BUDAPEST
Transfert vers l’aéroport de Paris (si choisi) formalités et Envol pour Budapest. Embarquement et installation dans les cabines. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. w à bord. Excursion facultative :
soirée folklorique à Budapest.
JOUR 2 : BUDAPEST > BRATISLAVA
Excursion facultative : visite guidée de Budapest. Séparées par le
Danube, Buda et Pest reflètent les facettes contrastées de la capitale
hongroise. Retour à bord. Départ en croisière vers Bratislava. w à bord
et soirée animée.
JOUR 3 : BRATISLAVA > VIENNE
Arrivée à Bratislava. Excursion facultative : visite guidée de Bratislava,
sa vieille ville, ses palais baroques dégagent un charme d’antan. Retour à
bord. Navigation vers Vienne. Arrivée en soirée. Excursion facultative :
visite de Vienne «by night».
JOUR 4 : VIENNE
Excursion facultative : visite du château de Schoenbrunn, résidence
d’été de la famille impériale et tour panoramique de Vienne. Après-midi,
excursion facultative : visite de la Hofburg qui abrite le musée «Sissi».
Après le w, excursion facultative : concert de musique viennoise (facultatif et en fonction des disponibilités). Départ du bateau dans la nuit.

JOUR 5 : MELK > PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la Wachau. Arrivée à Melk. Excursion
facultative : visite de Dürnstein, village pittoresque le plus connu de la
Wachau. Bercée par la légende du roi Richard Coeur de Lion, Durnstein
abrite une église de style baroque. L’après-midi, excursion facultative :
visite de l’abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel. Couronnant une
butte rocheuse qui domine le Danube de plus de 50 m, elle symbolise
l’épanouissement le plus complet de l’Art baroque en Autriche. Retour à
bord et départ du bateau vers Passau. Soirée de gala.
JOUR 6 : PASSAU > MUNICH > PARIS
Paris N buffet à bord. Débarquement. Départ
en autocar vers Munich. Vol retour vers Paris.
Transfert vers la Normandie / Evron si choisi.

Les plus VLM
Pension complète
Cuisine française raffinée
Dîner et soirée de gala
Cocktail de bienvenue
Wifi gratuit à bord
Système audiophone
pendant les excursions
Présentation du commandant
et de son équipage
Animation à bord
Taxes portuaires incluses
BOISSON INCLUSE
aux repas et au bar

Strasbourg

FRANCE

Passau

ALLEMAGNE

Danube
Melk

Vienne

AUTRICHE

SLOVAQUIE
Bratslava
Budapest

HONGRIE

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris A/R si choisi y la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du dernier jour y les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) y le logement
en cabine double climatisée avec douche et WC pont standard y le cocktail de bienvenue y l’animation à bord y la soirée de gala y l’assistance de notre animatrice à bord y le vol Paris/Budapest(2) y le transfert aéroport/bateau à
Budapest y le transfert en autocar de Passau à Munich y le vol Munich/Paris y les taxes d’aéroport (99€/pax tarif 2021 modifiable) y l’assurance assistance/rapatriement y les taxes portuaires NON COMPRIS > le supplément cabine
individuelle +350 € y les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts y le déjeuner du J6 y l’assurance annulation + 42€ y les excursions facultatives (à réserver et à régler à
l’agence) y le supplément pont supérieur +120€ y les dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte nationale d’identité – 10 ans ou passeport en cours de validité obligatoire y Pass sanitaire s/réserve de modification NB >Pour
des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. (2) Croisière avec vol Paris/Budapest et transfert autocar Passau/Munich puis vol Munich/
Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour.
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Aéroports
régionaux
- AUX DESTINATIONS COLORÉES -

- MALTE - MADÈRE - CROATIE - CORSE - SICILE -
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Les îles éoliennes & la sicile
Nouveau

8 JOURS

Du 9 au 16 sept.

1 566 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Circuit complet
Accompagnateur francophone
Aéroport de Deauville
Départ aéroport
Deauville

1 point

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > PALERME
Transfert à l’aéroport de Deauville. Arrivée à Palerme. Accueil par notre
guide/accompagnateur qui sera avec le groupe pour toute la durée du
circuit et transfert à l’hôtel. w et/ou w (selon horaires des avions). x.
JOUR 2 : PALERME
Visite guidée de la ville. En particulier, nous visiterons la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria avec les statues
allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a réalisé
au XVIe siècle et les églises de la Martorana et de San Cataldo (visite extérieure). Visite de l’église de Sainte- Catherine d’Alessandrie et de
son cloitre annexe. Après vous pourrez profiter d’une petite dégustation.
Nous continuerons la visite vers St. Jean des Ermites (visite extérieure) et
la magnifique Cathédrale avec en style arabo-normand (visite extérieure).
Puis continuation de notre visite à l’imposant Palais des Normands,
siège du Parlement Sicilen et nous visiterons la merveilleuse Chapelle
Palatine avec ses mosaïques en style byzantin. Nous terminerons notre
visite avec un tour d’orientation de la ville moderne. w à l’hôtel. Dans
l’après-midi visite facultative (en supplément) de la Cathédrale arabo-normande de Monreale avec le Christ Pantocrator et les milliers de
mosaïques en or. Nous visiterons également le cloître des bénédictins.
Retour vers la ville de Palerme pour la visite extérieure du Théâtre
Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps libre pour le
shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. w et x.
JOUR 3 : MILAZZO > LIPARI
Après N départ pour Milazzo. Embarquement sur un bateau et départ pour Lipari. Débarquement. Visite du Musée Archéologique
où sont exposés tous les objets provenant de Lipari et de l’archipel éolien.
w. Dans l’après-midi, départ en autocar pour un tour panoramique
de l’île. Temps libre pour flâner dans les typiques ruelles et pour faire
du shopping. w et x.

JOUR 4 : VULCANO
Après N départ pour Vulcano. Temps libre pour se baigner dans les eaux
thermales sulfureuses ou bien dans la boue ou se détendre sur les sables
noirs volcaniques de cette merveilleuse île. Déjeuner dans un restaurant
à Vulcano. Dans l’après-midi promenade en bateau pour découvrir
les beautés de l’île et admirer les fameux «faraglioni». Retour en
Hôtel à Lipari, débarquement, w et x.
JOUR 5 : LIPARI > STROMBOLI
N et départ en hydroglisseur pour l’île de Stromboli. Arrivée dans
la matinée et installation à l’hôtel. w. Dans l’après-midi, promenade
au village avec ses caractéristiques maisons blanches aux murs bas. En
fin d’après-midi, balade en bateau jusqu’à la Sciara del Fuoco pour
admirer les éruptions du volcan. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 6 : STROMBOLI > MILAZZO > RÉGION DE CATANE
N. Matinée libre pour se détendre à la plage de sable noir ou pour se
baigner dans les eaux cristallines de l’île. w. Dans l’après-midi départ
en hydroglisseur pour Milazzo. Débarquement et continuation vers
la région de Catane. Installation à l’hôtel. w et x.
JOUR 7 : ETNA > TAORMINE > PALERME
N et départ pour l’Etna. Visite des cratères éteints des Monts Silvestri où sont visibles les traces de coulées de lave récentes. w dans
un restaurant. Dans l’après-midi continuation vers Taormine, très connu
site touristique de l’île. Visite de son Théâtre Greco-Romain et temps
libre pour flâner dans les pittoresques ruelles et pour faire du shopping.
Continuation vers la région de Palerme. w et x.
JOUR 8 : PALERME > NORMANDIE/EVRON
N et w (selon horaires des vols). Transfert à l’aéroport de Palerme et embarquement sur nos vols charters et transfert retour.

PRIX COMPRENANT > le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y le transport aérien France - Sicile - France, les taxes aéroport et redevances (66.50€) sujettes à
modification y les transferts aéroport-hôtel-aéroport y la pension complète y l’hébergement en HHH et HHHH y les boissons aux repas* y le transport en autocar grand
tourisme avec air conditionné y le transport en hydroglisseur ou bateau pour les transferts inter-îles y l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour toute
la durée du circuit y les visites des sites et monuments delon l’itinéraire ci-dessus y les entrées aux monuments y le transport des bagages de l’embarcadère aux hôtels y
l’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > le supplément chambre individuelle +215.00€ y l’assurance annulation +34.00€ y les repas à bord y les taxes de
séjour y les dépenses personnelles et pourboires y les excursions facultatives FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou passeport en cours de validité. Merci de nous
fournir une copie à l’inscription y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites. Sans transfert à Deauville : -52.00€
* en fonction du nombre de personnes inscrites dans notre groupe il se peut qu’il ne soit pas possible d’inclure le forfait boisson pour ce circuit, dans ce cas il vous sera
remboursé la somme de 60 €
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ÎLES EOLIENNES

Stromboli

Salina
Lipari
Vulcano
Milazzo
Palerme

Taormine
Etna

SICILE

Coeur de Croatie
8 JOURS

Du 21 au 28 mai

1 463 €

Du 18 au 25 juin

1 554 €

Du 10 au 17 sept.

1 572 €

Du 1 au 8 oct.

1 340 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Visite de 4 sites inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco
Excursion au Monténégro
Excursion en
Bosnie-Herzégovine
Accompagnateur francophone
pendant tout le circuit

1 point
Ce circuit très complet vous fera découvrir les lieux incontournables de la côte Adriatique, un patrimoine
architectural, une population accueillante et une nature généreuse.
JOUR 1 : DEAUVILLE > DUBROVNIK
> RÉGION DE MAKARSKA
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour Dubrovnik. À
l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de Makarska. Installation, w, x.
JOUR 2 : SPLIT > TROGIR
N. Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien (entrée incluse),
classé au patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée de
l’Empereur romain Dioclétien. Route vers Trogir, visite guidée de
cette ville fondée par les Grecs et qui a conservé de nombreux vestiges
du XIIIe siècle, dont sa monumentale cathédrale romane (entrée incluse). w en cours de visite. Retour à l’hôtel. w, x.
JOUR 3 : MOSTAR
N. Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville
historique nichée dans la vallée de la Neretva. Durant des siècles, cette région a été envahie par des peuples de différentes cultures et religions qui
y laissèrent tous leurs traces. Visite de la Mosquée et de la maison
turque (entrées incluses). w en cours de visite et temps libre dans la
ville. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 4 : NARONA > STON > TRSTENO > DUBROVNIK
N. Départ vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie romaine
“Narona” fondée au Ier siècle (entrée incluse). Continuation vers Ston,
l’une des premières cités médiévales construites selon un plan d’urbanisme. La ville, entourée par des remparts de plus de 5 km, est également
réputée pour ses salines et ses parcs à huîtres et à moules. Promenade
libre dans la ville. w. Route vers Trsteno, dont la notoriété revient
à son Arboretum, magnifique jardin botanique (entrée incluse). L’Arboretum de Trsteno est le seul jardin botanique de ce type en Croatie. Installation à l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, w, x.

JOUR 5 : DUBROVNIK

N. Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik

“perle de l’Adriatique”, cité libre entre le XIVe et le XIXe siècle, et digne
rivale de Venise. Découverte de la vieille ville, entourée de remparts, le
couvent des Franciscains (entrée incluse) et sa célèbre pharmacie du
XIVe siècle, le Palais des Recteurs (entrée incluse), jusqu’à la cathédrale,
rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines d’une église romane. w
en ville. Après-midi libre et retour à l’hôtel. w, x.
JOUR 6 : LES ÎLES ELAPHITES
N. Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, qui
conserve des vestiges antiques, Sipan, très boisée et dotée de nombreux
vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine d’églises médiévales. Arrêt prolongé sur l’île de Lopud au centre de l’archipel et célèbre pour
sa riche tradition maritime. Temps libre pour une découverte personnelle,
pour la détente ou pour la baignade selon les conditions climatiques. w
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR (MONTÉNÉGRO)
N. Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond des fjords
de la mer Adriatique. Embarquement à Perast pour une petite traversée jusqu’à l’île de “Gospa od Skrpjela” ou Notre Dame des
Rochers, abritant une chapelle du XVIIe siècle. Poursuite par une promenade dans la vieille ville de Kotor, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. w en cours de route. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 8 : DUBROVNIK > DEAUVILLE
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France. Arrivée à
Deauville et transfert retour.

Départ aéroport
Deauville

CROATIE
Split
Trogir

BOSNIE
HERZEGOVINE
Mostar
Narona

Me

rA

dr

Ston

iat

iqu

Trsteno

e
Dubrovnik

Bouches
de Kotor

Les îles
Elaphites

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y Le transport aérien sur vol spécial France-Dubrovnik-France y Les taxes aéroport et redevances
(55 €) sujettes à modification y Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels
HHHNL y La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 y L’accompagnateur francophone pendant tout le circuit y Les excursions, les visites
et les entrées mentionnées au programme avec autocar grand tourisme y L’assistance de notre représentant local y L’assurance assistance rapatriement y La taxe de
séjour y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 230 € mai & oct. / 280 € juin et septembre y L’assurance annulation + 34 € y Les boissons, les dépenses personnelles et pourboires y Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans “prix comprenant” y FORMALITÉS > Carte d’identité -10ans ou
passeport en cours de validité (nous fournir une copie à l’inscription) y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > Programme déconseillé aux personnes à mobilité
réduite y En fonction des horaires d’avion, le circuit peut être inversé (3 nuits dans la région de Makarska / 4 nuits aux environs de Dubrovnik) et l’ordre des visites pourra
être modifié tout en respectant l’intégralité des visites y Les excursions en bateau sont soumises aux conditions météorologiques y Les prix mentionnés sont établis
sur 620 $ la tonne et une parité e/$ de 1,15. Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville - 52 € y Programme
communiqué à ce jour, susceptible de modifications.
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Le Monténégro
8 JOURS

Du 21 au 28 mai

1 298 €

Du 18 au 25 juin

1 389 €

Du 10 au 17 sept.

1 309 €

Du 1 au 8 oct.

1 218 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

1 point

Les plus VLM
Visiter le Monténégro c’est découvrir un pays doté d’une nature généreuse et dont l’histoire mouvementée et
la culture ont marqué de leurs empruntes chaque ville. Ainsi aux charmes des villes côtières s’ajoute la beauté
de l’intérieur du pays.
JOUR 1 : DEAUVILLE > DUBROVNIK > BIJELA
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour le Monténégro. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Herceg Novi. Installation à
l’hôtel, w, x.
JOUR 2 : PARFUM DU MONTÉNÉGRO
N. Départ de l’hôtel vers Budva. Vous continuez vers l’ancienne capitale Monténégrine : Cetinje. Visite du Biljarda, bâtiment construit en
1838 par Petar II Petrovic Njegos pour qu’il lui serve de résidence. Continuation vers le village de Njegusi. w des spécialités locales. Vous descendez par une route panoramique en direction de Kotor avec arrêt photo.
Visite guidée de la vielle ville de Kotor, cité médiévale classée au
Patrimoine de l’Unesco (env. 1h). Temps libre durant lequel vous pourrez
visiter la cathédrale Saint-Tryphon, l’église Saint-Luc orthodoxe, ou encore
le Musée maritime. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. w, x à l’hôtel.
JOUR 3 : LES BOUCHES DE KOTOR
(EN BATEAU MOUCHE)
N à l’hôtel. Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie
de Kotor. Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte
du fjord le plus méridional d‘Europe. Vous aurez l’occasion d’admirer, au cours de votre promenade en bateau, l’île de Sveti Đorđe, et
débarquerez pour visiter l’île artificielle Gospa od Škrpjela /
Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du
XVIIe siècle. w à bord du bateau. Temps libre pour bain de mer et soleil.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. w, x à l’hôtel.
JOUR 4 : PARC NATIONAL DE DURMITOR > TARA
N à l’hôtel. Excursion panoramique pour admirer l’arrière-pays avec ses
magnifiques montagnes et ses canyons. Départ tôt le matin pour une
journée de découverte du Parc National de Durmitor, inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte d’un paysage riche en forêts
et lacs glaciaires, parmi lesquels se distingue le Lac Noir. w en cours de
route. Arrivée au canyon de Tara, le plus profond au monde après celui
du Colorado. Arrêt sur le fameux pont de Durdevica Tara qui surplombe la rivière. Retour à l’hôtel, w, x.

JOUR 5 : DUBROVNIK
Après le N, vous partirez à la découverte de la très vieille cité
de Dubrovnik. Vous passerez la frontière de Croatie pour arriver à
Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les plus belles et les mieux
conservées du bassin méditerranéen. Visite guidée de la vieille
ville. L’ensemble de la vieille ville est inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Après la visite de la cathédrale (accompagnée d’un guide
local), située au cœur de la vieille ville, w puis temps libre pour découvrir
l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts. Retour à
l’hôtel dans l’après-midi. w, x à l’hôtel.
JOUR 6 : BUDVA > TIVAT
Départ pour Budva, connue pour ses belles plages de sable. Visite guidée de la vieille ville médiévale datant du Ve siècle. Temps libre pour
flâner dans les ruelles étroites bordées de magasins, restaurants, cafés et
églises. w en cours de journée. Temps libre sur la Riviera de Tivat,
marina luxueuse, aussi appelée le petit “Saint-Tropez” monténégrin. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. w, x à l’hôtel.
JOUR 7 : LAC DE SKADAR
Après le N, une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son
abondante flore et faune. Vous embarquerez pour
BOSNIE
HERZÉGOVINE
une balade sur le plus grand lac d’eau douce des
Balkans, à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent
Dubrovnik
cet exceptionnel Parc National. Visite du musée du
CROATIE
Parc National. Continuation vers Podgorica pour le w.
Visite de l’église orthodoxe (la plus grande du pays),
puis retour à l’hôtel. w, x à l’hôtel.
JOUR 8 : HERCEG NOVI > DUBROVNIK
> NORMANDIE/EVRON
Transfert à l‘aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d‘enregistrement. Envol pour la France. Arrivée à
Deauville et transfert retour.

PRIX COMPRENANT > Les transferts à l‘aéroport de Deauville A/R y Le transport aérien France-Dubrovnik-France y Les taxes aéroports et redevances (55 €) sujettes
à modification y Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y L‘hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtelHHHHNL y la formule
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 avec déjeuners (hors boissons) lors des excursions, les boissons (1 verre de vin ou 1 verre de bière ou 1
verre de boisson sans alcool ou 1 bt d'eau 25cl pour les dîners y La taxe de séjour y Les excursions mentionnées au programme y Un guide francophone durant tout le
circuit y L‘assistance de notre représentant local y L‘assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 140 € en mai, sept.
et oct. et + 315 € en juin y L‘assurance annulation + 34 € y Les boissons lors des déjeuners en excursions y Les dépenses personnelles et pourboires y Les excursions
et toutes autres prestations non mentionnées dans “prix comprenant” FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou passeport en cours de validité (6 mois minimum).
Merci de nous fournir une photocopie à l’inscription y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites y Programme prévisionnel susceptible de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques y Programme déconseillé aux
personnes à mobilité réduite y Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1 heure y Les prix mentionnés sont établis sur 620 $
la tonne et une parité €/$ de 1,15. Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville - 52 E.
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TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Visite de Dubrovnik
Accompagnateur francophone
pendant tout le circuit
Un seul hôtel

Départ aéroport
Deauville

Canyon
de Tara
Parc de
Durmitor

MONTÉNÉGRO

Bijela

Njegusi
Kotor
Budva

Cetinje
Parc National
de Covcen
Lac de
Skadar

Tour de Corse
8 JOURS

Du 28 mai au 4 juin

1 765 €

Du 3 au 10 sept.

1 785 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Transfert aéroport inclus
Guide accompagnateur local
Petit train Corte et Bonifacio
1 soirée animée chants et guitares
BOISSON INCLUSE

1 point

Une île d’une beauté sauvage, aux contrastes saisissants, mer turquoise aux merveilleux fonds marins,
montagnes aux neiges éternelles. Une île aux senteurs de maquis où se mêlent tradition et histoire.
JOUR 1 : CAEN > BASTIA
Transfert à l’aéroport de Caen, formalités et vol vers Bastia. Accueil par
votre guide accompagnateur. En fonction des horaires d’avion, le transfert
à l’hôtel pourra être précédé par un tour d’orientation de la ville. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue et présentation du circuit. w et x.
JOUR 2 : BASTIA > LE CAP CORSE
Départ pour la découverte de Bastia aujourd’hui capitale économique
de l’île. Découverte de la fameuse place St-Nicolas et de la haute ville qui
est restée très ancienne. Départ pour le Cap Corse aux côtes très découpées. Traversée des villages d’Erbalunga, Luri, le col de Santa Lucia, Pino.
Continuation vers Patrimonio et ses vignobles (AOC). Visite d’une
cave et dégustation. w dans un restaurant. Poursuite sur St-Florent,
le petit « St-Tropez » de la Corse, puis le Désert des Agriates jusqu’à
Algajola. Installation à l’hôtel, w et x.
JOUR 3 : CALVI > LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE
Départ pour Calvi, par « Les Vieux Villages », de Balagne d’authentiques
joyaux du patrimoine corse. Traversée des villages de Belgodere, Sant
Antonino, Corbara, Pigna, Cateri. w dans un restaurant en bord de mer.
Visite de Calvi construction génoise du XIIIe siècle, la citadelle de Calvi se dresse fièrement sur son promontoire rocheux. À l’intérieur de ses
fortifications, les maisons serrées, le Palais des Gouverneurs génois, la
Cathédrale St Jean-Baptiste... Arrêt à Île Rousse temps libre. Puis retour
à l’hôtel. w et x.
JOUR 4 : LES CALANCHES DE PIANA > PORTO > SCANDOLA
Départ pour les Calanches de Piana qui sont certainement l’un des
sites les plus extraordinaires de Corse. Puis, direction Porto. w dans un
restaurant sur la marine. Visite et temps libre sur Porto et son petit port
qui s’est naturellement installé à l’embouchure de la rivière qui porte le
même nom que la ville « Porto ». Puis installation à l’hôtel à Porto (ou ses
proches environs). w et x.
EN OPTION : Excursion en bateau (environ 3 h) à la réserve naturelle
Scandola, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Scandola est le
prolongement naturel du Parc Régional de Corse.

JOUR 5 : LE NIOLO > CORTE > PORTO-VECCHIO
Départ pour Corte par les Gorges de la Spélunca, Evisa, Calacuccia
et la Scala di Santa Regina. w typique corse au pont de Castirla.
L’après-midi, découverte de la ville de Corte en petit train. Corte capitale historique, centrale au cœur de la Corse, ville d’altitude, avec ses
ruelles pavées et tortueuses, ponctuées d’escaliers pentus. Elle est également la seule ville universitaire de l’île. Continuation sur Porto-Vecchio
par la vallée de Tavignano, Aléria cité antique, Ghisonaccia et ses plantations d’agrumes, Solenzara « la côte des nacres ». Installation à l’hôtel,
région de Porto-Vecchio, w et x.
JOUR 6 : PORTO-VECCHIO > BONIFACIO
Départ pour Porto-Vecchio visite libre de la 3ème ville de Corse, mais
1ère ville touristique, vous apprécierez le charme de cette ville avec ses
fortifications et l’animation de la place centrale, sa porte génoise, sa très
belle vue plongeante sur le port de plaisance et le port de commerce, …
w en ville. Départ pour Bonifacio « la blanche », site incontournable,
d’une beauté magique, à la géographie fascinante et riche d’une histoire
étonnante. Visite de la haute ville en petit train, puis si la météo le
permet, en option excursion en bateau pour visiter les grottes et falaises
de Bonifacio...Spectacle surprenant !!!!. w avec soirée Chants et Guitare. x.
JOUR 7 : L’ALTA ROCCA > AJACCIO
Départ pour l’Alta Rocca avec visite des hauts plateaux de l’extrême sud,
la forêt domaniale de l’Ospedale son barrage et son lac, Zonza et
ses carrières de granit ainsi que ses pins maritimes et laricio. Petit arrêt au
Col de Bavella d’où l’on peut admirer les magnifiques Aiguilles (1240
m). Continuation à travers l’Alta Rocca. w dans une auberge. Route vers
Ajaccio et visite de la "Cité Impériale" qui a vu naître Napoléon 1er... On
passera devant la maison de Tino Rossi ainsi que son tombeau. Dans
les vieilles rues on peut découvrir la Cathédrale ou encore la Maison
Bonaparte. La route des Îles Sanguinaires qui doivent leur nom à la
couleur de la roche au coucher du soleil. Installation à l’hôtel. w et x.
JOUR 8 : AJACCIO > CAEN
N à l’hôtel. Transfert à l’aéroport d’Ajaccio en fonction des horaires d’avion.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol vers Caen, transfert retour.

Départ aéroport
Caen

Mer
Méditerranée
St-Florent
Îles
Rousses
Bastia
Calvi
Corte

Îles
Scandola

Porto

Ajaccio

CORSE
Solenzara
Zonza
Porto-Vecchio

Bonifacio

PRIX COMPRENANT > Le transfert vers l’aéroport de Caen A/R y Les vols Caen/Bastia et Ajaccio/ Caen y Les taxes d’aéroport et de carburant sous réserve de modification y Les services d’un guide-accompagnateur Corse pour toutes les visites du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement à l’aéroport) y Le transport
en autocar grand tourisme pour tout le circuit y L’hébergement base chambre double en hôtelHHH y La Taxe de séjour y Pension complète du diner jour 1 au petit déjeuner
jour 8 y 1 apéritif de bienvenue y 1/4 de vin et eau aux repas / personne y 1 Repas du Terroir y 1 Repas poisson y 1 soirée animée chants et guitares y Visite de Bonifacio en
petit train y Visite de Corte en petit train y Visite d’une Cave à Vin avec dégustation y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Supplément chambre
single + 235 € y Excursion en bateau à la Réserve de Scandola : 38 €/personne (sous réserve météo) y Visite Grotte et falaises de Bonifacio 18€ y Les dépenses personnelles,
les pourboires, les boissons en dehors des repas, le port des bagages y Le déjeuner du 1er et du dernier jour en fonction des horaires d’avion y Assurance annulation + 38 €
y FORMALITÉS > carte d’identité ou passeport en cours de validité y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > *sans transport aéroport - 52 €. y Les journées
peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure.
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L’île de Madère
l’île aux fleurs

8 JOURS

Du 5 au 12 mai HHH

1 383 €

Du 26 mai au 2 juin HHH

1 268 €

Du 22 au 29 sept. HHHH

1 406 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

1 point

Les plus VLM
Une découverte de l’île aux fleurs : des villages blottis dans les montagnes, depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girão, en passant par de pittoresques ports de pêche, sans oublier les couleurs et les parfums
d’une nature luxuriante ainsi que le charme de Funchal, la capitale.
JOUR 1 : DEAUVILLE > MADÈRE
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour Madère. À
votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Une réunion d’information
sera indifféremment organisée le jour 1 ou le jour 2, en fonction des
horaires de vols et des disponibilités. Un verre de bienvenue sera servi
à cette occasion. Il sera présenté les excursions incluses dans ce circuit,
ainsi que les excursions supplémentaires (réservation et règlement sur
place). w, x à l’hôtel.
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO > MONTE (½ JOURNÉE)

N. Matinée libre. Après le w à l’hôtel, départ vers le Pico dos Bar-

celos, qui offre une très belle vue panoramique sur Funchal. A travers la
forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado
(1 094 m), dominant un grand cirque montagneux, où s’est blotti le village de Curral das Freiras (“le refuge des nonnes”). À Monte, visite de
la basilique, abritant le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche.
Au bas du parvis, flânerie dans le jardin municipal ou descente à bord de
“luges” en osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur place). w,
x à l’hôtel.
JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST (1 JOURNÉE)

N à l’hôtel. Par la route littorale, départ de Funchal en direction de

Câmara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão,
l’une des plus hautes falaises d’Europe (580 m). Route par la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture
de la banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl da
Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs, connu pour ses piscines
naturelles, creusées dans des rochers de basalte noir. w en cours de route
(repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café). L’après-midi,
arrêt au village traditionnel de São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada (1 007 m), offrant un panorama sur
l’ensemble de l’île. Retour à Funchal. w, x à l’hôtel.
JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles avec pension complète
à l’hôtel.
JOUR 5 : FUNCHAL > “BOUQUET GRANDEUR
NATURE” (½ JOURNEE) SOIRÉE FOLKLORIQUE
N à l’hôtel. Visite guidée de Funchal : le célèbre “Marché des travailleurs” avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques,
fleurs et poissons ; puis le jardin botanique, véritable poumon de la

capitale, qui offre une vue splendide sur la baie, le port et l’océan Atlantique. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une sélection
de grands vins madériens. w à l’hôtel. Après-midi libre. w de spécialités régionales dans un restaurant à Estreito de Camara de Lobos
agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, chants et
instruments de musique de l’île. x à l’hôtel.
JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 JOURNÉE)
N à l’hôtel. Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1 810 m),
second point culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de
gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc
naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana,
village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. w en cours
de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café).
L’après-midi, traversée d’une région fertile aux nombreuses cultures en
terrasses. Arrêt dans le village de Porto da Cruz. Retour à Funchal
par Machico. w, x à l’hôtel.
JOUR 7 : LEVADA (½ JOURNÉE)
N à l’hôtel. Matinée libre et w à l’hôtel. Puis, balade pédestre d’environ 2
heures (niveau facile) le long des “levadas”, canaux d’irrigation. Elles sont
devenues le lieu de rendez-vous des randonneurs et des amoureux de
la nature. (Prévoir vêtements et chaussures de marche confortables). w,
x à l’hôtel.
JOUR 8 : MADÈRE > DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Retour vers la
France. Arrivée à Deauville et transfert retour.
Porto Moniz

Plateau
Paul da Serra

Ponta do Sol

Sao
Vicente

Départ aéroport
Deauville

Santana
Porto da Cruz

Pico
Encumeada
Arieiro
Curral das Freiras
Eira do
Serrado

Ribeira
Brava Cabo Câmara
Girao de Lobos
Océan Atlantique

PRIX COMPRENANT > Les transferts à l’aéroport de Deauville A/R y Le transport aérien sur vol spécial France-Madère-France y Les taxes aéroports et redevances
(74 €) sujettes à modification y Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtelHHH/
HHHH y La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 y Les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/4 d’eau minérale) y Les visites indiquées
au programme avec guide local francophone y Le transport en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants y L’assistance de notre représentant local y
L’assurance assistance rapatriement. y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 125 € mai / 220 € sept. y L’assurance annulation + 34 e y Les dépenses
personnelles et pourboires y Les excursions et toutes prestations non mentionnées dans “prix comprenant” y FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou passeport en
cours de validité. (Nous fournir une photocopie à l’inscription) y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être
modifié tout en respectant l’intégralité des visites y Les prix mentionnés sont établis sur 620 $ la tonne et une parité e/$ de 1,15. Ces tarifs pourront être revus à la hausse
en cas de fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville - 52 e y Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
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TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Pension complète
Une soirée typique
Dégustation de vins Madériens
BOISSON INCLUSE

Sao Lourenço
Ribiero Frio Machico
Poiso
Santa Cruz
Monte
Funchal

Au coeur de Malte
8 JOURS

Du 19 au 26 mai

1377 €

Du 22 au 29 sept.

1 436 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
1 point

Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile entre l’exubérance méditerranéenne et la retenue britannique. Vous y découvrirez tous les sites incontournables et fascinants de Malte
dont celui de la capitale de l’Île.
JOUR 1 : DEAUVILLE > MALTE
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour Malte. Arrivée
à l’aéroport de Malte, accueil et transfert jusqu’à l’hôtel. En fonction des
horaires de vols, w à bord de l’avion ou à l’hôtel.
JOUR 2 : LA VALETTE > MALTE EXPERIENCE
N. Départ pour la visite de La Valette. Au cours de cette journée vous
verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres,
la Cathédrale Saint-Paul. w en cours de route. Présentation du “Malta Experience”, un court métrage remarquable retraçant l’histoire de
Malte jusqu’à nos jours. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 3 : MDINA > RABAT > MOSTA
N. Le matin, départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité
du Silence” qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île. Flânez dans les ruelles pour
mieux comprendre l’histoire passionnante de Malte et son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers Rabat
et visite du musée Wignacourt. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à
la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane
d’argent). w inclus en cours de route. Visite de l’église de Mosta,
dominée par l’énorme coupole de l’église néo-classique Ste-Marie. Cette
journée se termine avec la visite des jardins botaniques de San Anton. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 4 : L’ÎLE DE GOZO
N. Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 mn, puis débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Dès l’arrivée à Gozo, cap
sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus
Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, et une mer
intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture
naturelle. Puis nous nous rendrons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera “Gozo 360°”, un montage
audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la
visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente
avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. w en
cours de journée. Retour à l’hôtel, w, x.

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
HôtelHHHH
Pension complète
Guide local francophone
pendant les excursions
Un seul hôtel
Visite de l’île de Gozo
Promenade en bateau

JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE OU EXCURSIONS FACULTATIVES
AU CHOIX
Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre
rythme et selon vos envies. w, x à l’hôtel.
Départ aéroport
JOUR 6 : SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS
Deauville
N. Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visiterons “The Limestone Heritage”, un musée thématique sur la pierre
locale. Continuation vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs.
C’est dans cette localité que vous pourrez photographier les “luzzu”, ces
barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue
l’œil d’Osiris. Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau
de plaisance que vous pourrez contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port
de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une des plus belle
rades d’Europe. w inclus en cours de journée. Un arrêt aux falaises de
Dingli, impressionnant point panoramique sera fait dans la journée.
Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 7 : PALAZZO PARISIO > LA GROTTE BLEUE
N. Visite du Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et une attachante demeure familiale. Temps libre pour
une pause café/thé au Palazzo Parisio (non compris dans le prix). Puis une
courte promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar avant
de nous rendre à la Grotte Bleue où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins
(prix du trajet en barque non inclus ; env. 10 €/pers, à régler sur place).
w à l’hôtel et après-midi libre. w, x à l’hôtel.
JOUR 8 : MALTE >
DEAUVILLE
Gozo
N. Temps libre selon
Ggantija
l’horaire du vol retour.
Comino
Transfert à l’aéroport et
Dwejra
Lagon Bleu
Xlendi
envol pour la France. ArriCirkewwa
vée à Deauville et transfert
retour.
Naxxar
Mer
Méditerranée

La Valette

Mosta
Mdina

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y Le transport aérien sur vol spécial France – Malte - France y Les taxes d’aéroports et redevances
(70 €) sujettes à modification y Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtelHHHH
y La pension complète selon programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  y  Le menu touristique : 2 plats + 1/4 de vin + 1/4 d’eau minérale lors des excursions
y Le transport en autocar climatisé ou minibus selon le nombre de participants y Les visites indiquées au programme avec guide local francophone y L’assistance de
notre représentant local y L’assurance assistance rapatriement y Les boissons pour les repas pris à l’hôtel (eau, vin local, et sélection de «boissons sans alcool» y NON
COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 210 € mai / 260 € sept. y L’assurance annulation + 34 € y Les dépenses personnelles et pourboires y Les excursions
et toutes autres prestations non mentionnées y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité – 10 ans ou passeport valide. (Nous fournir une copie à l’inscription) y Pass
sanitaire s/reserve de modification NB > Taxe de séjour “contribution environnementale” à régler sur place, prélevée directement à l’hôtel ou sur le lieu de séjour. Cette
contribution de 0,50 € par nuit s’applique à tout touriste ayant au moins 18 ans y Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites y Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15. Ces tarifs pourront être revus à la hausse
en cas de fluctuation de ces cours* y Sans transfert à Deauville - 52 €.

Rabat

MALTE

Marsaxlokk

La grotte Bleu
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La Jordanie
8 JOURS

Du 2 au 9 nov.

1 507 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

1 point

Bienvenue en Jordanie ! Ce circuit très complet permet de découvrir le royaume Hachémite sous toutes ses
facettes. Un fabuleux voyage au cœur d’une civilisation millénaire, depuis Amman jusqu’au paradis aquatique
d’Aqaba, en passant par l’éblouissante perle du désert : Pétra, merveille du monde moderne.
JOUR 1 : DEAUVILLE > AMMAN
Transfert vers l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour Amman. À
l’arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, w (à bord ou à l’hôtel) et x.
JOUR 2 : AMMAN > CHÂTEAUX DU DÉSERT > AMMAN
N. Départ pour les châteaux du désert, évoquant les fastes des Princes
Omeyyades et des caravansérails. Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr
Amra, orné de magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe. w en cours de route. Retour vers Amman
pour une visite de la capitale du royaume Hachémite, construite à
l’origine sur sept collines : Visite de la citadelle, le musée archéologique,
retraçant l’histoire des différentes civilisations qui se sont succédées en
Jordanie, l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée
du roi Abdallah (fermée pendant les heures de prière). Retour à l’hôtel
à Amman, w et x.
JOUR 3 : AMMAN > JERASH > MER MORTE > AMMAN
N. Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres, temples,
arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la majesté de
l’ancienne cité romaine. w. En début d’après-midi, départ vers la Mer
Morte, à 400 m en dessous du niveau de la mer. La salinité est telle que
l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue de la Mer
Morte sont reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et détente. Retour à Amman, w
et x à l’hôtel.
JOUR 4 : AMMAN > MADABA > MONT NEBO > KERAK > PÉTRA
N. Départ vers Madaba, “la cité des Mosaïques”. Visite de l’église St
Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, datant du VIe siècle.
Route vers le Mont Nébo, à environ 840 m d’altitude, offrant une vue
panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de
Jérusalem. Visite du site. Continuation par la Route des Rois, en direction
de Kerak. w. Visite du château des croisés. Continuation vers Pétra.
Installation à l’hôtel, w et x.

Départ aéroport
Deauville

JOUR 5 : PÉTRA > WADI RUM

N. Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine héri-

té du Nabatéen et classée “Nouvelle Merveille du Monde” au patrimoine
mondial de l’humanité. Arrivée par l’entrée principale de la cité antique,
le “Siq”, étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à
100 m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du “Siq” se dévoile soudain entre deux parois “le Khazneh” (le Trésor), monument exceptionnel,
qui marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra. Au fil de la journée,
les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière du
soleil : un émerveillement visuel. w sur le site, puis route pour le Wadi
Rum, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous
le nom de Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie “les Sept Piliers de
la Sagesse”. Installation dans le camp, w et x sous tente.
JOUR 6 : WADI RUM > AQABA
N. À bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et
magique du Wadi Rum : ses hautes falaises ocres burinées par le vent,
ses larges vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres,
gravées par les peuples du désert depuis des millénaires. w en cours
de route. Continuation pour Aqaba, city tour et dégustation de produits locaux. Temps libre puis installation à l’hôtel à Aqaba, w et x.
JOUR 7 : AQABA
Journée libre avec déjeuner inclus dans un restaurant à Aqaba
pour une découverte personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) ou profiter de la plage. Jouissant d’une situation géographique
stratégique, carrefour des routes commerciales depuis l’antiquité, Aqaba
est riche d’une histoire longue et glorieuse. L’unique port du pays fut
fondé par le roi Salomon et bénéfice actuellement d’un statut de zone
franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. w et x à l’hôtel.
JOUR 8 : AQABA > DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. Envol
pour Deauville. Transfert retour.

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville y Le transport aérien sur vol spécial France - Amman/Aqaba - France (ou inversement) y Les taxes d’aéroports
et redevances (100 €) sujettes à modification y Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en
hôtelsHHHNL y La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 y Les visites indiquées au programme avec guide local francophone y Le transport en autocar climatisé y L’assistance de notre représentant local y Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour) y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS >
Les boissons y La chambre individuelle + 135 € y L’assurance annulation + 34 € y Les dépenses personnelles y Les pourboires y Les excursions facultatives et toutes autres
prestations non mentionnées dans notre rubrique “ce prix comprend” y Sans transfert à Deauville : 52 € y FORMALITÉS > Passeport valable 6 mois après la date de retour
y Visa obligatoire à l’arrivée y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > Circuit en arrivée Amman et sortie Aqaba - Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions
pourra être modifié, tout en respectant l’intégralité des visites - Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est
tardive, une assiette froide pourra être mise à disposition dans la chambre - Les repas du midi et du soir sont principalement composés de mezzés (assortiments d’entrées
et plats chauds) y La balade en 4X4 dans le Wadi Rum en jour 6 à une durée d’environ 2h y Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et
une parité €/$ de 1,15 y Les pourboirs ne sont pas inclus, un montant de 40$ sera collecté à l’arrivée (possibilité de régler en €). La gratification des guides et chauffeurs
n’est jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun.

74

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Entrée Amman et sortie Aqaba
Circuit culturel complet
avec guide francophone
Pension complète du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
1 bouteille d’eau minérale
chaque jour dans le car

Ajlun
Amman
Iraq el Amir

Jerash
Qasr Al Azraq

Qasr Al-Kharana
Madaba

Mer
Morte

Kerak
Petra

Wadi Rum
Aqaba

le Portugal
Découverte de l’Algarve

8 JOURS

Du 9 au 16 juin

1 318 €

Du 15 au 22 sept.

1 318 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
1 seul hôtel
Formule tout compris à l’hôtel
Séjour alliant découverte
et repos à l’hôtel

1 point
Départ aéroport
Deauville

L’Algarve est la région la plus au sud du Portugal. Ce circuit en étoile vous fera découvrir la région de l’Algarve : ses ruelles pavées à l’ombre des châteaux, ses villages authentiques et pleins de charme, ses plages
au sable doré… Un circuit alliant découverte et détente à l’hôtel.
JOUR 1 : NORMANDIE/ EVRON > FARO
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et vol pour Faro. À l’arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel. w et x à l’hôtel.
JOUR 2 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. w et x à l’hôtel.
JOUR 3 : MARCHE ARTISANAL DE LOULE
N. Matinée consacrée à la visite du marché de Loulé (samedi), l’un des
plus importants marchés artisanaux de l’Algarve. Retour à l’hôtel pour w.
Après-midi libre. w et x à l’hôtel.
JOUR 4 : LAGOS & CAP ST VINCENT
N. Départ pour la ville de Lagos et visite du centre historique et de
son église dorée de Santo Antonio (visite extérieure, entrée non incluse),
magnifique joyau de l’Algarve. Route vers Sagres où l’épopée maritime
des Portugais a commencé sous l’impulsion de l’Infante Dom Henrique.
Puis découverte de la pointe située la plus au sud-ouest de l’Europe : le
Cap St Vincent dont le phare est toujours un point de référence pour
la navigation et qui, avec sa portée de 95 km, est l’un des plus puissants
du vieux continent. Retour à l’hôtel pour w. Après-midi libre. w et x
à l’hôtel.
JOUR 5 : SILVES & MONCHIQUE
N. Découverte de l’ancienne capitale Maure de L’Algarve : Silves. Visite
extérieure de l’ancienne ville fortifiée, de son château et de sa cathédrale (entrées non incluses). Route vers Monchique jusqu’à Foia, point
culminant de l’Algarve. Temps libre et dégustation d’une liqueur typique
de la région. Retour à l’hôtel pour w. Après-midi libre. w et x à l’hôtel.
JOUR 6 : L’EST DE L’ALGARVE
N. Découverte du chef-lieu de l’Algarve, Faro et de son centre-ville du XIIIè
siècle. Route vers Olhão, ancienne ville de pêcheurs, puis Tavira avec
son pont romain, ses rues pavées typiques et ses nombreuses églises. Visite de l’ancien château (entrée libre), point d’observation idéal pour

profiter de la vue sur la ville. Temps libre pour w (déjeuner libre, non
inclus). Continuation par le village de Cacela Velha où la Ria Formosa
rencontre l’Océan Atlantique. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 7 : ALGARVE PANORAMIQUE
N. Départ pour découvrir les beautés cachées de la région de l’Algarve.
Arrêt au village de Porches, réputé pour ses poteries. Visite de l’atelier de
poterie où les artisans façonnent et peignent à la main (entrée incluse).
Continuation par le village de pêcheurs de Benagil, puis arrêt à Algar
Seco pour admirer les belles formations rocheuses qui façonnent le paysage de l’Algarve. Puis promenade dans le village de Ferragudo, le long
des rues pavées qui mènent au petit port.
Arrêt dans une cave pour une visite guidée et une dégustation de
quelques vins de la région.
Durant la journée, un temps libre sera prévu afin de w (déjeuner libre,
non inclus). Retour à l’hôtel, w et x.
Selon le nombre de participants, cette excursion peut être réalisée en minibus ou en véhicule tout-terrain.
JOUR 8 : FARO > NORMANDIE/EVRON
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Faro. Assistance et
envol pour la France. Arrivée à Deauville et transfert retour.

Silves
Sagres

Lagos

Alvor

Algarve

Loulé
Olhão

Océan Atlantique

Faro

PRIX COMPRENANT > le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y le transport aérien France - Portugal - France y les taxes aéroport et redevances (55€) sujettes à
modification y les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y l’hébergement 7 nuits en chambre standard en hôtels HHHH NL y la formule tout
compris à l’hôtel y les visites et excursions mentionnées dans le programme avec guide francophone y l’assistance de notre représentant local y l’assurance assistance
rapatriement. NON COMPRIS > les 2 déjeuners du J6 et du J7 y le supplément chambre individuelle +310€ y l’assurance annulation +34.00€ y les dépenses personnelles
et pourboires y les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans « prix comprenant ». FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou passeport en cours de
validité y Pass-sanitaire (s/réserve de modification) NB > Pour des raisons techniques y l’ordre des visites pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.
Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15. Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation
de ces cours.
Sans transfert à Deauville : -52.00€
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Le Portugal
8 JOURS

Du 24 au 31 mai

1 446 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Découverte de 5 sites classés
au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Vols : entrée - Porto
sortie - Lisbonne
Guide local francophone
Dîner folklorique et dîner fado
Dégustation de produits locaux
Croisière sur le Douro
BOISSONS INCLUSES

Départ aéroport
Deauville

1 point

JOUR 1 : DEAUVILLE > PORTO > ESPOSENDE
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour Porto. Accueil
par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans les environs d’Esposende. w et x à l’hôtel.
JOUR 2 : PORTO
N. Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto avec la
gare de São Bento et ses magnifiques fresques d’Azulejos. Visite de
l’église de São Francisco (entrée incluse) couverte de feuilles d’or, du
quartier de Ribeira et de la fameuse avenue des Aliados. Découverte des caves de Porto dans le quartier de Gaia. Dégustation
puis w. Croisière sur le Douro (env. 50 min). Ce fleuve joua un rôle
important dans le développement économique de la région à partir du
XVIIIe siècle, notamment dans le transport du vin de Porto. w folklorique et x à l’hôtel dans les environs d’Esposende.
JOUR 3 : BRAGA > COSTA NOVA > AVEIRO
N. Départ vers Braga et visite d’une partie de la cathédrale (entrée du Trésor non incluse). Continuation avec la visite d’une Quinta et
une dégustation de “vinho verde”, vin typique de la région du nord
du Portugal. Route vers Aveiro, la “Venise du Portugal”, traversée par
de nombreux canaux et découverte de la station de chemin de fer. Puis,
continuation vers la Costa Nova et ses palheiros, maisons typiques
colorées. w en cours de journée. w et x à l’hôtel dans les environs
d’Aveiro.
JOUR 4 : COIMBRA > BATALHA > FATIMA
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de l’Université fondée
au XIIe siècle et classée au patrimoine mondial de l’Unesco (visite de la
Bibliothèque selon disponibilité + 9 €). Continuation vers Batalha et
visite du monastère érigé en 1385, monument gothique et classé au

patrimoine mondial de l’Unesco. Puis route vers Fatima et découverte
du musée de l’huile d’olive. Visite libre de la basilique. w en cours
de journée. w et x à l’hôtel dans les environs de Fatima.
JOUR 5 : OBIDOS > NAZARE > ALCOBACA
N. Départ vers Obidos, village médiéval. Visite à pied dans les ruelles et
dégustation de ginjinha (liqueur locale de griottes). Route vers Nazaré, village typique de pêcheurs. Continuation pour Alcobaça et visite du
monastère Santa Maria édifié au XIIe siècle. w en cours de journée. w
et x à l’hôtel dans les environs de Fatima.
JOUR 6 : LISBONNE
N. Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capitale du Portugal. Découverte du quartier de Belém avec la visite de l’église des Hyeronymites.
Dégustation des fameux pasteis de nata, pâtisserie typique. Découverte du centre-ville, Baixa Pombalina, reconstruit sur un plan quadrillé
après le tremblement de terre de 1755, et du quartier labyrinthique d’Alfama aux ruelles et escaliers étroits et sinueux. w en cours de journée. w
fado et x à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.
JOUR 7 : SINTRA > CABO DA ROCA > CASCAIS > ESTORIL
N. Départ vers Sintra, lieu de villégiature des rois du Portugal. Visite du
Palais National qui se distingue par ses cheminées géantes en forme
de cônes. Arrêt à Cabo da Roca. Puis, retour à l’hôtel en passant par la côte,
et notamment par Cascais et Estoril, stations balnéaires renommées.
w en cours de journée. w et x à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.
JOUR 8 : LISBONNE > DEAUVILLE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport, formalités
et envol pour la France. Arrivée à Deauville et transfert retour.

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y Le transport aérien France-Porto/Lisbonne-France ou inversement y Les taxes aéroports et redevances (55 e) sujettes à modification y Le transport en autocar grand tourisme climatisé ou minibus selon le nombre de participants y L’hébergement 7 nuits en chambre
double standard en hôtel HHH NL y Les dîners incluant 1/4 eau minérale + 1/4 de vin blanc ou rouge dont 1 dîner folklorique, 6 déjeuners lors des excursions avec boissons
incluses (menu 3 plats + 1/4 eau minérale + 1/4 de vin blanc ou rouge y Les entrées aux monuments selon le programme y Les dégustations mentionnées y Les services
d’un guide accompagnateur local francophone du jour 1 au jour 8, un audioguide pendant tout le circuit y L’assistance de notre représentant local y L’assurance assistance
rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 215 e y L’assurance annulation + 34 e y Les dépenses personnelles et pourboires y La taxe
de séjour y Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans “prix comprenant” y Une croisière sur le Douro (env. 50 min) FORMALITÉS > Carte
d’identité -10 ans ou passeport en cours de validité. Merci de nous fournir une photocopie à l’inscription y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > Pour des raisons
techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites y Les vols s’effectuent en entrée Porto et sortie Lisbonne ou inversement y
Les prix mentionnés sont établis sur 620 $ la tonne et une parité e/$ de 1,15 (ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation des cours). y Sans transfert
à Deauville - 52 e y NB > Programme communiqué à ce jour susceptible de modification.

76

Braga
Porto

Océan
Atlantique

Aveiro
Coimbra

Batalha
Nazaré
Óbidos
Sintra
Cascais

Fatima
Alcobaça
Lisbonne

Grand tour de Sicile
8 JOURS

Du 3 au 10 juin
Du 23 au 30 sept.

1 311 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
TRANSFERT AÉROPORT
INCLUS
Circuit complet
HôtelHHHH
Visite des principaux sites
de Sicile

1 point
Départ aéroport
Deauville
JOUR 1 : DEAUVILLE > PALERME
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et vol vers la Sicile. Arrivée à
l’aéroport de Palerme. Transfert à l’hôtel. w (selon horaires des avions). x.
JOUR 2 : PALERME
N et départ en autocar pour la visite guidée de la ville. En particulier, nous
visiterons Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la Fontaine Pretoria
avec les statues allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a réalisé au XVIe siècle et les églises de la Martorana et de San
Cataldo (visite extérieure). Visite de l’église de Sainte-Catherine d’Alessandrie et de son cloître annexe, superbe exemple de l’art baroque. Nous
continuerons la visite vers St-Jean des Ermites (visite extérieure) et la
magnifique Cathédrale en style arabo-normand (visite extérieure). Puis
continuation jusqu’à l’imposant Palais des Normands, siège du Parlement
Sicilen. Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II en style arabo-normand et nous visiterons la merveilleuse Chapelle Palatine avec ses
mosaïques en style byzantin. Tour d’orientation de la ville moderne. w à
l’hôtel. Après-midi visite facultative (en supplément) de la Cathédrale arabo-normande de Monreale célèbre dans le monde entier pour son Christ
Pantocrator et les milliers de mosaïques en or. Nous visiterons également
le cloître des bénédictins. Puis retour vers Palerme pour la visite extérieure
du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps libre pour
le shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. w et x.
JOUR 3 : SÉGESTE > SÉLINONTE > AGRIGENTE
N et départ pour Ségeste, l’une des plus importantes cités élimes. Visite
du temple dorique isolé au milieu de collines sauvages. Continuation
vers Sélinonte. w dans un restaurant et visite de la zone archéologique,
la plus vaste d’Europe. Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à
l’hôtel, w et x.
JOUR 4 : AGRIGENTE > RÉGION DE CATANE
Après le N, visite de la célèbre Vallée des Temples. En particulier l’on visitera le temple de Junon, solitaire et imposant, qui se dresse au sommet
de la colline des temples, le temple de la Concorde sans doute le temple
dorique mieux conservé du monde grec, le groupe de colonnes rebaptisé
temple de Castor et Pollux. Départ pour Piazza Armerina pour admirer les
célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale du IIIe siècle. w au

restaurant. Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel,

w et x.

JOUR 5 : SYRACUSE
Départ pour Syracuse, et visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse,
le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre ferme avec le
Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. w dans un
restaurant et départ pour Catane. Tour d’orientation et temps à disposition
pour le shopping. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 6 : ETNA > TAORMINE
N et départ pour l’excursion à l’Etna : montée en autocar jusqu’à 1.900 m
environ au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces de coulées de lave récentes. En supplément, vous avez la possibilité de monter
jusqu’à 3.000 environ à bord de funiculaire et 4x4. Retour à l’hôtel et
w. Dans l’après-midi départ pour la belle Taormine et après la visite du
Théâtre Gréco-Romain, temps libre pour le shopping et pour flâner dans
les typiques ruelles. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 7 : MESSINE > PALERME
N et départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite extérieure de
la Cathédrale. Continuation vers Cefalù par l’autoroute A20 qui longe la
côte nord de la Sicile. Une route panoramique avec une vue magnifique
sur les îles Eoliennes et la mer Tyrrhénienne. w en cours de route. Arrivée
à Cefalù et visite de la Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre pour
le shopping et pour se promener dans les typiques ruelles. Départ pour
Palerme et installation à l’hôtel. w et x.
JOUR 8 : PALERME > DEAUVILLE
N (selon horaires des vols). Transfert à l’aéroport formalités et embarquement sur notre vol charter pour Deauville.

Monreale

Palerme

SICILE
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Méditerranée
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Cefalu

Ségeste
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Ionienne
Catane

Siacca
Agrigente

Syracuse

Complément de groupe
Circuit en hôtel HHH/HHHH 17 au 24 juin
Boisson et entrées des sites incluses
1395€

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y le transport aérien France-Sicile-France y Les taxes aéroports et redevances (66.50 €) sujettes
à modification y Les transferts aéroport-hôtel-aéroport y L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtelHHHHNL y La pension complète du dîner jour
1 au petit-déjeuner jour 8 y La boisson* 1/4 vin et 1/2 eau minérale y Les excursions mentionnées dans le programme y Le transport en autocars grand tourisme avec
air conditionné y L’assurance assistance rapatriement y Les audiophones, l’assistance d’un guide/accompagnateur francophone NON COMPRIS > Le supplément
chambre individuelle +165 € y L’assurance annulation +34 € y Les dépenses personnelles et pourboires y Les entrées aux monuments à régler sur place 97 € à ce
jour, sous réserve de modification y Les excursions facultatives et toutes autres prestations non mentionnées y Les taxes de séjour y Les repas à bord pour les vols
A/R, les boissons FORMALITÉS > carte d’identité -10 ans ou passeport en cours de validité. Ou passeport valide y Merci de nous fournir une photocopie à l’inscription
y Sans transfert à Deauville - 52 € y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites
*en fonction du nombre de personnes inscrites dans notre groupe il se peut qu’il ne soit pas possible d’inclure la boisson, dans ce cas il vous sera remboursé la somme de 60€
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Les Baléares «Majorque»
8 JOURS

Du 30 mai au 6 juin

1 126 €

Du 29 août au 5 sept.

1 104 €

Du 19 au 26 sept.

1 047 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

1 point

Vous serez surpris par le charme et la beauté de l’île de Majorque, plus connue comme une destination farniente que découverte. À travers les excursions incluses dans ce programme, vous découvrirez que l’île mêle
douceur de vivre, attraits culturels et richesses naturelles. Au départ du même hôtel, vous visiterez des sites
pittoresques et incontournables…
JOUR 1 : DEAUVILLE > MAJORQUE
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour Majorque. À
l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel au sud-est de l’île. w, x.
JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. w, x à l’hôtel.
JOUR 3 : NORD DE L’ILE
N. Cette journée est consacrée à la découverte du nord de l’île de
Majorque et de ses beautés naturelles. Un trajet en train touristique de Palma à Soller permet de profiter d’un point de vue privilégié
sur les paysages des montagnes du nord de l’île. Le voyage se poursuit
à bord d’un tramway d’époque jusqu’à Puerto Soller, charmante station balnéaire. Selon les conditions météorologiques, trajet en bateau
jusqu’à Sa Calobra le long des impressionnantes falaises de la Serra
de la Tramuntana classée au patrimoine de l’humanité. w en cours
de route. Temps libre à Sa Calobra, puis continuation vers le Torrente
de Pareis (rivière des jumeaux) où l’érosion a façonné la roche au fil des
siècles, créant un paysage surprenant. Trajet retour en bus via le célèbre
Monastère de Lluc, pour une petite dégustation d’huile d’olive.
Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. w, x à l’hôtel.
JOUR 5 : SINEU > FORMENTOR > GROTTES DELS HAMS
N. Route jusqu’à Sineu, commune typique de l’île réputée pour ses
ruelles et ses maisons si authentiques, mais aussi son marché pittoresque.

Temps libre pour réaliser quelques emplettes. Continuation vers la Baie
de Pollença, puis la région du Cap de Formentor. Depuis le point de
vue d’Es Colomer, le caractère sauvage de l’île se dévoile entre pinèdes et
falaises abruptes. w typique en cours de route. Sur la route du retour,
arrêt près de Porto Cristo pour découvrir les Grottes dels Hams. Cette
visite est agrémentée d’un système d’éclairage unique et de quelques airs
de musique classique. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 6 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. w, x à l’hôtel.
JOUR 7 : DÉCOUVERTE LIBRE DE PALMA DE MAJORQUE
N. Tour panoramique de Palma ville emblématique de l’île et capitale de la communauté autonome des îles Baléares. Tournée vers l’avenir,
elle n’en reste pas moins une ville d’histoire avec son quartier ancien
aux multiples ruelles et belles façades d’époque, ses demeures avec
de superbes patios, son palais royal de l’Amudaina… Temps libre pour
découvrir cette ville d’histoire, passage incontournable de tout séjour à
Majorque. La splendide Cathédrale « La Seu », construite entre le XIVe et le
XVIe siècle s’étend majestueusement sur 6 600m2 face à la mer. Et c’est le
long de son Paseo Marítimo que l’on profite au mieux de cette douceur de
vivre. w libre. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi, w, x.
JOUR 8 : MAJORQUE > DEAUVILLE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France. Arrivée à Deauville et transfert retour.

PRIX COMPRENANT > les transfert à l’aéroport de Deauville A/R y le transport aérien sur vol spécial France-Baléares-France y les taxes aéroports et redevances (50 €) sujettes à modification, les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y l’hébergement 7 nuits en chambre double standard en
hôtelHHHNL y la formule tout compris à l’hôtel (sauf 1 déjeuner libre le J7) y les excursions et visites indiquées au programme avec guide local francophone y le transport
en autocar climatisé durant les excursions y l’assistance de notre représentant local y l’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > le supplément chambre
individuelle +210 € y l’assurance annulation +34 € y le déjeuner libre jour 7 y les dépenses personnelles et pourboires y la boisson aux déjeuners pendant les excursions.
Les excursions facultatives et toutes prestation non mentionnées y la taxe de tourisme à régler sur place : 3 € (+taxes 10% TVA)/nuit/personne (sous réserve de modification par l’état) payable uniquement en espèces. FORMALITÉS > carte nationale identité - 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/reserve de modification
NB > Programme communiqué à ce jour susceptible de modifications y Le jour 3, le trajet en bateau pourra être effectué en bus selon les conditions météorologiques
et marines y Pour l’excursion du jour 7 à Palma de Majorque, le déjeuner n’est pas inclus, mais un temps libre est prévu en ville y Le trajet en train le jour 3 pourra se faire
à l’aller ou au retour de Soller y Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions pourront être modifiés y Les excursions sont regroupées avec d’autres
tour-opérateurs y Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite y Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité
€/$ de 1,15 Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours y Sans transfert – 52 €
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TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Séjour alliant découverte et repos
Découverte de Palma de Majorque
et des paysages authentiques
du nord de l’île
3 itinéraires découverte
avec guide francophone
1 seul hôtel : logement au Top
Clubs Cala d’OrHHH NL
en formule tout compris
BOISSON INCLUSE À L’HÔTEL

Départ aéroport
Deauville

Votre HÔTEL
4 piscines, d’une grande terrasse
avec transats et parasols et de
différents espaces pour profiter
de l’animation ou choisir d’être
au calme • Une plage publique
est située à 100 m et est équipée
de transats et de parasols
(moyennant supplément) • Les
chambres disposent toutes de
balcon ou terrasse et d’une salle
de bain avec baignoire. Téléphone
et coffre-fort (payants) • Wifi
(gratuit à la réception), prêt de
serviette de bain à la piscine
(prévoir caution) • Un petit
hammam, un sauna et une salle
de relaxation sont accessibles
sur réservation.
Repas : la Formule Tout compris
(valable jusqu’à 11h le jour du
départ) vous donne accès au
restaurant pour tous vos repas
et à une sélection de boissons
locales avec et sans alcool : vin de
10h à 23h. Sélection de snacks,
pâtisseries et glaces proposés
durant la journée.

La Bulgarie
8 JOURS

Du 14 au 21 juin
Du 20 au 27 sept.

1 245 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

1 point

Traversez la Bulgarie d’Est en Ouest pour découvrir la péninsule des Balkans. Avec ce circuit découvrez l’un
des plus riches patrimoines culturels en Europe avec des sites archéologiques, monastères, ruines du néolithique au Moyen Âge qui témoignent de sa grandeur passée.
JOUR 1 : DEAUVILLE > VARNA
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et vol pour Varna. À l’arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel dans la région de Varna. Installation, w et
x à l’hôtel.
JOUR 2 : MONASTÈRE D’ALADZHA > SUNNY BEACH

N. Départ pour Varna, plus grande ville bulgare sur la côte de la mer

Noire et considérée par beaucoup comme la plus belle. Visite pédestre
de la ville avec la cathédrale de Varna (copie de la cathédrale de Saint Pétersbourg), la tour de l’horloge, le théâtre et le jardin maritime. Continuation pour la visite du monastère d’Aladzha situé au nord de Varna,
dans la partie centrale du parc naturel Zlatni Pyasatsi. w en cours d’excursion. Continuation pour le château de Medovo pour une dégustation de vin. En soirée, w typique dans un village bulgare : accueil
par une famille du village, présentations des traditions locales, suivi d’un
programme folklorique. Installation à l’hôtel et x dans la région de
Sunny Beach/Pomorie/Nessebar.
JOUR 3 : NESSEBAR > PLOVDIV

N. Départ pour la presqu’île rocheuse de Nessebar et visite de la

vieille ville. Visite de l’église Saint Stéphane datant du IXe siècle.
w en cours d’excursion. Continuation pour Plovdiv qui se situe dans la
vallée de la Thrace Supérieure, au cœur des terres de la grande civilisation
antique des Thraces. Installation, w et x à l’hôtel dans la région de
Plovdiv.
JOUR 4 : BANSKO

N. Départ pour Plovdiv, seconde plus grande ville Bulagre après la

capitale Sofia. Visite pédestre de la ville où vous découvrirez l’architecture bulgare du XVIIIe et XIXe siècles et des églises orthodoxes. Visite
de l’ancien théâtre romain et du musée ethnographique. w en
cours d’excursion. Continuation pour Bansko, connue pour son architecture préservée. Bansko est également la porte d’entrée du parc naturel de
Pirin. Promenade pédestre dans le centre de la ville. Installation,
w et x à l’hôtel dans la région de Bansko.
JOUR 5 : MONASTERE DE RILA > SOFIA

N. Départ pour la visite du Monastère de Rila, classé patrimoine

mondial de l’Unesco. Visite du musée où on peut admirer la Croix de
Raphaël (sculpture miniature en bois), moine sculpteur qui a perdu la
vue après y avoir travaillé pendant 12 ans. w en cours d’excursion. Conti-

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Accompagnateur francophone
Pension complète
Une soirée typique
Une dégustation de vin
BOISSONS INCLUSES

nuation pour Sofia : tour panoramique puis promenade pédestre
dans le centre-ville avec visite de la Cathédrale patriarcale St.
Alexander Nevski. Installation, w et x à l’hôtel dans la région de
Sofia.
Départ aéroport
JOUR 6 : KAZANLAK > ETARA > TRYAVNA
Deauville
N. Départ pour Kazanlak avec arrêt à Koprivchtitsa, rendue célèbre
par son histoire et ses bâtiments aux allures monumentales. Véritable
“ville-musée”, elle compte un grand nombre de maisons et de monuments dont la plupart ont préservé leur aspect d’origine. Arrivée à Kazanlak et visite d’un tombeau des Thraces. w suivi d’une dégustation de
confiture de roses à la “maison de la rose”. Continuation pour le
village de Chipka et visite de l’église russe de la Nativité. Route
pour Etara et Tryavna. Installation, w et x à l’hôtel dans la région
de Tryavna.
JOUR 7 : VELIKO TARNOVO > ARBANASSI > VARNA
N. Visite du musée d’artisanat de Tryavna, seul musée en Bulgarie
consacré à la sculpture sur bois. Continuation pour Veliko Tarnovo et ses
maisons accrochées à flanc de falaise, encaissé le long de la rivière Jantra
dans un cadre spectaculaire au cœur de montagnes boisées. Visite de
la ville et de la réserve archéologique “Tzarevetz”. w en cours
d’excursion. Continuation par la visite du village-musée d’Arbanissi, réputé pour ses anciennes maisons
du XVIIe siècle. Visite de l’église de
la Nativité. Puis visite de la maison
Konstantsaliev, maison fortifiée
ayant appartenue à une riche famille
Veliko
BULGARIE
d’Arbanassi. Installation à l’hôtel, w
Varna
Tarnovo
et x à l’hôtel dans la région de
Varna.
Pomorie
Sofia
Kazanlak Tryavna
Nessebar
Bourgas
JOUR 8 : VARNA
> DEAUVILLE
Monastère
En fonction des horaires d’avion, transde Rila
fert à l’aéroport de Varna. Assistance aux
Plovdiv
formalités d’enregistrement et envol
Bansko
pour la France. Arrivée à Deauville et
transfert retour.

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y Le transport aérien sur vol spécial France-Bulgarie-France y Les taxes aéroports et redevances
(50 e) sujettes à modification y Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone y L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels
HHH/HHHH NL y La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 y Les boissons aux repas (1/4 de vin + eau en carafe) y Les visites indiquées dans le programme avec guide local francophone y La présence d’un accompagnateur francophone pendant tout le circuit y Le transport en autocar de grand tourisme ou minibus
selon le nombre de participants y L’assistance de notre représentant local y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 145 e y L’assurance annulation + 34 e y Les dépenses personnelles et pourboires y Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées y FORMALITÉS
> Carte d’identité - 10 ans ou passeport en cours de validité. (Fournir une copie de votre pièce d’identité) y Pass sanitaire s/reserve de modification NB > En fonction des
horaires d’avion, le circuit peut être inversé et l’ordre des visites peut être modifié. Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites. Programme communiqué à ce jour susceptible de modifications. y Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite y Les prix mentionnés
sont établis sur 620$ la tonne et une parité e/$ de 1,15. Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville - 52 e y
Lors des repas, l’eau pourra être servie en carafe ou en bouteille.
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Croisière en Egypte
8 JOURS

Du 19 au 26 nov.

1 228 €
*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM

1 point

Le temps d’une croisière sur le Nil, découvrez tout au long de la navigation cette vallée qui rassemble les sites
les plus emblématiques de l’Égypte Antique. À bord de votre bateau vous découvrirez les berges typiques du
Nil, des paysages somptueux, tout en profitant des services, activités et animations proposés à bord.
JOUR 1 : DEAUVILLE > LOUXOR
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de votre bateau de croisière, w et
x à bord du bateau (selon les horaires des vols, w possible à bord de
l’avion - avec supplément.
JOUR 2 : LOUXOR > KARNAK
N. Découverte de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. Visite (incluse)
du site de Karnak élevé à la gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont pas tous dégagés, il est relié au temple de Louxor par une
allée de Sphinx. Temps libre pour flâner dans les souks ou possibilité d’excursions en option (avec supplément) : visite du Temple de Louxor, musée
archéologique, balade en calèche, spectacle son et lumière à Karnak... w
et w et x à bord. Soirée avec présentation du capitaine, du bateau et
de l’équipage.
JOUR 3 : ESNA > EDFOU > KOM OMBO
N. Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses richesses : c’est un véritable
voyage à travers le temps qui vous saisit lors de cette navigation qui vous
fera traverser les entrailles du Nil et aimer son paysage aux multiples facettes. Visite du Temple d’Horus à Edfou le matin et du temple
ptolémaïque de Kom Ombo en soirée (incluses). Entre ces deux visites profitez du spectacle magique qui vous est offert sur les rives du Nil
pendant votre navigation. w et w et x à bord.
JOUR 4 : ASSOUAN > PHILAE
N. Départ pour une balade en felouque à travers les îles éléphantines (incluse) et la visite de la perle du Nil, le Temple de Philae

(inclus), lui aussi sauvé des eaux, marqué en son sein par les armées de
Bonaparte. L’île de Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. Le plus
ancien édifice est le portique de Nectanebo 1er. En option (avec supplément) : arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan, le village nubien, balade
en calèche… w et w et x à bord.
JOUR 5 : ASSOUAN > ABOU SIMBEL (EN OPTION)
N. Matinée libre, optez pour une balade ou flâner dans les souks pour
vous imprégner de la vie environnante, faites de belles photos pour des
souvenirs inoubliables. En option (avec supplément) : réveil matinal pour
découvrir le temple d’Abou Simbel (en bus ou en avion). Aux confins du
Sud de l’Égypte, au bord du lac Nasser, découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramses II et de son épouse Néfertari : Abou Simbel.
ATOUTS TOP : départ très tôt le matin pour une arrivée sur le site les premiers afin de découvrir le temple au lever du soleil. Départ en navigation
à destination de Louxor en cours d’après-midi. Après-midi farniente en
navigation. w et w et x à bord.
JOURS 6 & 7 : LOUXOR
N. Journée libre à Louxor pour compléter sa connaissance de la région.
Plusieurs excursions seront proposées en option (avec supplément)
Thèbes, la vallée des artisans et les colosses de Hemnon. w et w et x
à bord.
JOUR 8 : LOUXOR > DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de douane. Envol
pour Deauville, transfert vers votre ville.

PRIX COMPRENANT >Le transfert à Deauville A/R y Le transport aérien sur vol spécial France - Louxor - France y Les taxes d’aéroports et redevances (120 €) sujettes
à modification y Les transferts aéroport-bateau-aéroport avec assistance francophone y L’hébergement 7 nuits en cabine double standard en bateau de catégorie Confort
HHHHHNL La formule pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8* y Les 5 visites indiquées au programme avec guide local francophone
(Temples de Karnak, d’Edfou, Kom Ombo, Philae et une balade en felouque) y L’assistance de notre représentant local y L’assurance assistance rapatriement NON
COMPRIS > Les boissons y Les excursions facultatives indiquées au programme et toutes autres prestations non mentionnées y Supplément cabine individuelle + 300
€ y Les pourboires (nous vous recommandons un minimum de 20 €/pers pour le guide et de 5 €/pers pour le personnel de croisière et 10 €/pers pour le chauffeur) y Les
dépenses personnelles y les frais de visa de 65 €/pers environ (à régler sur place au représentant local dès l’arrivée, en espèces et euros). y Assurance annulation + 34 €
FORMALITÉS > carte nationale d’identité plastifiée et 2 photos d’identité ou passeport (carte ou passeport impérativement en cours de validité jusqu’à 6 mois après
la date de retour). Nous vous assistons pour l’obtention du visa, il vous sera délivré à l’arrivée. y Pass sanitaire s/reserve de modification.
NB > *Selon les horaires des vols, dîner du jour 1 possible à bord de l’avion (avec supplément). Pour le vol retour, le départ du bateau peut-être très matinal y Les berges
à Louxor et Assouan sur la rive droite du Nil sont en cours d’aménagement. Pour accoster, les bateaux sont contraints de s’amarrer bord à bord, sur deux, trois ou quatre
files y L’accès aux bateaux et aux sites est difficile pour les personnes à mobilité réduite y Le passage de l’écluse d’Esna : lorsque les eaux du Nil sont basses et/ou lorsque
des travaux sont nécessaires, le gouvernement égyptien peut décider de fermer l’écluse d’Esna. Le trajet Louxor/Esna ou Esna/Louxor (60 km env.) pourra être effectué
en autocar, pour respecter le rythme du voyage et l’intégralité du programme. y Il est fortement déconseillé pour des questions d’hygiènes de se restaurer en dehors des
bateaux ou restaurants recommandés y Pas de service de banque (change) à bord. y En fonction des horaires arrivée/ départ et de certains impératifs locaux, l’ordre des
visites pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites mentionnées au programme y La durée de la croisière est indiquée en 7 nuits, elles peuvent être
écourtées selon les horaires d’arrivés et de départs y Il est à noter que le bateau ne navigue pas tout au long du séjour et peut rester à quai plusieurs jours selon les
impératifs du programme y Règlement des extras à bord du bateau par carte de crédit (Visa) : elle doit être en cours de validité jusqu’à 2 mois après la fin du voyage y Le
règlement des excursions optionnelles sur place se fait en espèces ou carte de crédit (euros) y Pourboires : “bakchich” ! La gratification des guides n’est jamais incluse.
Elle est laissée à l’appréciation de chacun y Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15
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TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Pension complète
Logement en bateauHHHHHNL
5 visites incluses
avec guides francophones
(Temples de Karnak, d’Edfou,
Kom Ombo, Philae
et une balade en felouque)

Départ aéroport
Deauville

Votre BÂTEAU
Le bateau : Vous serez
logés à bord d’un bateau en
catégorie ConfortHHHHH normes
égyptiennes. Le bateau est
composé de 40 à 60 cabines
donnant toutes sur l’extérieure.
Air conditionné, téléphone
intérieur, télévision, voltage
220V. Pont supérieur aménagé
avec piscine, chaises longues,
solarium avec transats. Activités
ludiques en journée et ambiance
musicale en soirée (dont 3
soirées à thème : 1 soirée avec
présentation du capitaine,
du bateau et de l’équipage,
1 soirée costumée avec spectacle
oriental, et 1 soirée avec
spectacle nubien).
Les repas : port du pantalon
demandé pour les dîners.

Alexandrie

Le Caire

Thèbes
Esna

Karnak
Louxor
Edfou
Kom Ombo
Assouan
Philae

Abou Simbel

Longs
courriers
- AUX LOINTAINS HORIZONS -

- ÉTAT-UNIS - CANADA - RÉUNION - ANTILLES -
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Île de la Réunion
Balade créole

Balade
créole

82

Parfums
et épices

JOUR 1 : PARIS > RÉUNION
Transfert vers l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle si choisi. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Saint-Denis de la Réunion
w, x à bord.
JOUR 2 : SAINT-DENIS > LE CIRQUE DE SALAZIE
> HELL-BOURG
Accueil à l’aéroport. Tour de ville en bus de Saint-Denis encore empreinte des influences coloniales : la “Rue de Paris” avec ses jolies maisons créoles aux balcons de ferronnerie et aux vérandas décorées de
lambrequins de bois blanc, le Grand Marché ou Marché Malgache (fermeture chaque dimanche et lundi matin), sorte de souk où l’on trouve autant de souvenirs exotiques que de nappes brodées et jeux en bois... w
chez “Madame Annibal”HH, table réputée pour son fameux canard
à la vanille. Visite de la maison de la Vanille de la famille “Rouloff”, un des
derniers et plus importants producteurs et préparateurs de la fameuse Vanille Bourbon. Puis continuation en direction du Cirque de Salazie : la
montée commence par une route superbe, le long de la rivière du Mât qui
serpente le long des gorges. On découvre très vite un véritable jardin de
verdure et de nombreuses cascades, tout particulièrement “Le Voile de la
Mariée”. Fortement arrosé, le Cirque de Salazie est une formidable réserve
agricole : à la canne à sucre du bas ont succédé les bananiers, le bambou
et les diverses cultures de légumes comme la sauge, le cresson… et le
plus connu le “chouchou”. Installation à votre hôtelHH à Hell-Bourg. Pot
de bienvenue. w, x.
JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE > HELL-BOURG
Après le N à l’hôtel, vous partirez en direction de l’îlet de Bemahot.
Balade pédestre en forêt pour la découverte de la flore sauvage et de
fleurs tropicales. Arrivée à l’îlet où l’on découvre les différents points de
vue sur le village d’Hell-Bourg et des sommets environnants, … (Accessible à tous et d’une durée d’environ 1h30/2h). Après la visite, retour au
village d’Hell Bourg pour le w au cœur du village au restaurant “Les Jardins d’HévaHH”. Dans l’après-midi, découverte des ruelles aux maisons
créoles colorées. Visite de la Maison Folio, villa au décor authentique qui
évoque parfaitement la vie au temps des Gouverneurs. Temps libre pour
profiter à votre rythme de la douceur des lieux et flâner dans les ruelles.
w, x à votre hôtelHH à Hell-Bourg.
JOUR 4 : HELL-BOURG > LE SUD SAUVAGE
> LA PLAINE DES CAFRES
Après le N, départ matinal pour la Côte Sud Sauvage. En direction
du “Grand Brûlé”, vous découvrirez les coulées de lave successives qui
ont agrandi l’île de près de 30 ha gagnés sur la mer. Visite du Jardin des
Parfums et des Épices, véritable paradis naturel au beau milieu de la forêt
de Mare Longue, sur une coulée volcanique vieille de 800 ans. Un guide
vous conduira à la rencontre de toutes les plantes à parfum et les épices ;
poivrier, giroflier, cannelier, thé… w, au restaurant. Ballade pour découvrir le Cap Méchant et sa côte hérissée de roche basaltique très noire, qui
contraste avec le bleu intense de la mer. En longeant la côte, nous traverserons successivement Rivière Langevin, St-Joseph, Manapany, Petite-Île
et la capitale du sud Saint-Pierre. w, x à votre hôtel Sud HôtelHH.
JOUR 5 : LA PLAINE DES CAFRES > LE PITON
DE LA FOURNAISE > LA PLAINE DES CAFRES
N et départ matinal pour le Volcan du Piton de la Fournaise. Le long
de cette route forestière, vous ne manquerez pas le point de vue sur La
Rivière des Remparts depuis le “Nez de Bœuf”. Les bords de ce “canyon”
sont les témoins de la première caldeira causée par l’effondrement du
sommet du Piton de la Fournaise. Puis, c’est la surprenante découverte
d’un paysage lunaire, la “Plaine des Sables”, le Pas de Bellecombe d’où
l’on découvre la vue sur le volcan réunionnais. w ferme auberge Puis,
dans l’après-midi, direction la Saga du Rhum, ancienne distillerie réunionnaise. La famille Isautier a mis en place un parcours découverte et initiatique où l’on découvre le rhum sous toute ses formes. Dégustation des
mille et une façons d’accommoder ce breuvage (y compris ces fameuses
mixtures à base de piments !). w, x à votre hôtelHH.

JOUR 6 : LA PLAINE DES CAFRES
> LE CIRQUE DE CILAOS > ST-GILLES
Après le N, départ pour le Cirque de Cilaos. On emprunte la route côtière vers l’Ouest. Commence alors la route aux plus de 400 virages. C’est
un tracé extraordinaire, taillé dans la roche, Lorsqu’on débouche par le
dernier tunnel, un village de plus de 5 000 habitants s’ouvre à nous sur
différents “îlets” et un panorama dominé par le plus haut sommet de l’île,
le majestueux “Piton des Neiges”, deuxième site touristique le plus visité.
Après un w créole au cœur du cirque au restaurant, arrêt chez les brodeuses avec leurs fameuses dentelles et Jde Cilaos. Continuation par une
route au meilleur point de vue “La Roche Merveilleuse” : de là, vous aurez
une vision à 360° sur tout le cirque, le village, les sentiers, les forêts…
Ensuite, balade pédestre par un sentier en pente douce dans la forêt primaire. On rejoindra ainsi le village de Cilaos en passant à proximité du
seul établissement thermal “Irénée Accot” dont les eaux chaudes provenant du premier volcan à l’origine de l’île, le Piton des neiges juste au-dessus de nous à 3 071 m d’altitude. Puis, on rejoindra notre bus par l’ancien
séminaire construit en 1913 pour être la première école presbytérale
(accessible à tous et d’une durée d’environ 1h). Continuation vers la côte
en direction de l’ouest. Arrivée à votre hôtelHHH à Saint-Gilles. w, x.
JOUR 7 : SAINT-GILLES > LE PITON MAÏDO
> LE CIRQUE DE MAFATE > SAINT-GILLES
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-Hauts au milieu des champs
de canne à sucre, des tamarins... On monte à plus de 2 000 m au Piton
Maïdo dominant ainsi le Cirque de Mafate. C’est encore l’un des lieux
les plus isolés de la Réunion où les habitants sont approvisionnés à pied
ou par hélicoptère. En redescendant à Petite France, lieu réputé pour sa
culture du géranium, visite d’un alambic artisanal et de la distillation des
huiles essentielles. Après avoir traversée les champs de canne à sucre et
d’ananas, w chez l’habitant. Dans l’après-midi, continuation vers SaintPaul et son marché forain haut en couleurs, l’un des plus vivants de la
Réunion. Arrêt au cimetière Marin. Retour à l’hôtel en fin de journée, w,
x à votre hôtelHHH.
NB : le marché de Saint-Paul est uniquement chaque vendredi. Les autres
jours, le marché sera remplacé par Le Musée de Villèle, créé en 1974 sur
une vaste propriété coloniale. Il propose l’histoire d’une famille créole qui
a marqué La Réunion aux XVIIIe et XIXe siècle. Retour à l’hôtel en fin de
journée, w, x à votre hôtelHHH à Saint-Gilles.

2 points

10 JOURS
7 NUITS
19 au 28 nov.

2 273 €

Départ aéroport Paris

2 463 €

Avec transfert aéroport inclus

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
TRANSFERT AÉROPORT*
ET TAXES INCLUS
Excursions incluses
2 déjeuners créoles
chez l’habitant
ou table d’hôte

JOUR 8 : ST-GILLES
Journée libre en demi-pension à votre hôtelHHH à Saint-Gilles.
JOUR 9 : ST-GILLES > AÉROPORT ST-DENIS

N à votre hôtel, puis selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport.

JOUR 10 : AÉROPORT PARIS

N à bord. Arrivée à Paris. Transfert vers la Normandie si choisi.

Saint-Denis

Cirque
de Malfate

Saint-Gilles

Hell-Bourg

Piton Maïdo

Cilaos

Sainte-Rose

LA RÉUNION

Plaine des Cafres

Piton de la
Fournaise

Saint
Pierre

Saint-Joseph

Cap Méchant

PRIX COMPRENANT > Le transfert Normandie-aéroport-Normandie si choisi * y Les vols réguliers PAR/RUN/PAR avec la compagnie AIR AUSTRAL en classe économique y Les taxes “Aéroports” et “Surcharge transporteur YR”
au départ de Paris 416 €/pers. à ce jour y Le transport en autocar climatisé du J2 au J7 incluant les services d’un chauffeur/guide y Le transfert hôtel – aéroport y L’hébergement en hôtel HH/HHH base chambre double standard
y Les taxes de séjour y Le Pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel y La demi-pension aux hôtels (petit-déjeuner et dîner hors boissons sauf à St-Gilles) y Le programme d’excursions tel que mentionné dans le programme
ci-dessus (les excursions incluent les déjeuners boissons) y L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport y L’assistance de notre représentant sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel et assistance départ aéroport
y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément Chambre Individuelle + 380 e y Les repas et boissons non mentionnés y Les dépenses personnelles et autres extra y Les assurances annulation, bagage
+ 65 e y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité – 10 ans ou passeport valide. y Pass sanitaire s/ réserve de modification NB > Les jours programmés des excursions pourront être modifiés en fonction des impératifs sur
place mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité.
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Escapade aux Antilles

Cocktail Planteur et pain de sucre - Martinique - Guadeloupe - Les Saintes

Pain
de
sucre
Cocktail
planteur
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JOUR 1 : PARIS > FORT DE FRANCE
Transfert vers l’aéroport si choisi, rendez-vous des participants à
l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de
Fort de France. Arrivée dans l’après-midi. Accueil à l’aéroport par
notre correspondant et transfert à votre hôtel. Installation à votre
hôtel. Pot de bienvenue. w, x à votre hôtelHHH.
JOUR 2 À JOUR 4 : SÉJOUR LIBRE
EN DEMI-PENSION À VOTRE HÔTELHHH
2 EXCURSIONS MARTINIQUE INCLUSES
> JOURNÉE LE NORD CRÉOLE
Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin de Balata,
magnifique parc de fleurs et des plantes des pays chauds à travers
le monde. Puis le site historique de St-Pierre (classé ville d’art et
d’histoire) : la ville fut totalement détruite en 1902 par l’éruption
de la Montagne Pelée toute proche. Visite des ruines. Émouvante
évocation de la nuée brûlante, des 28 000 morts, et du seul survivant, un prisonnier incarcéré pour ivrognerie : Cyparis… SaintPierre était alors la vraie capitale de la Martinique, On l’appelait
le “Petit Paris des Antilles”. Poursuite vers la commune du Morne
rouge, w de spécialités dans un restaurant typique et familial
proche de la Montagne Pelée… Après nous basculons de l’autre
côté du massif montagneux et retour tranquille par la route de
la Côte, avec un arrêt dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île…
> JOURNÉE LE SUD IMPÉRIAL
Trois-îlets. Visite du Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice
Joséphine (une guide répond à vos questions sur son mariage à
16 ans avec M. de Beauharnais, qui finira décapité, sur le mariage
avec Napoléon, sur la famille Tascher de la Pagerie, sur son prénom
Rose, sur ses origines békés et sa position sur l’esclavage…), puis
arrêt à la “Maison de la Canne”. Puis la pittoresque route des Anses,
qui dessert plusieurs petits villages de pêcheurs, authentiques,
colorés… Diamant et son majestueux rocher. Poursuite vers le
sud et la commune de Sainte-Anne et votre w en bord de mer.
Baignade. Arrivée sur la plage des Salines, l’une des plus belles
des Caraïbes, avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son lagon
turquoise. Farniente et détente. En fin d’après-midi, x à l’hôtel.
JOUR 5 : FORT DE FRANCE > POINTE À PITRE
N à votre hôtel. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Fort de France et assistance aux formalités d’enregistrement et
embarquement à destination de Pointe Pitre. w libre. Accueil à
l’aéroport par notre correspondant, à l’arrivée et transfert à votre
hôtelHHH. w x.
JOUR 6 À JOUR 8 : SÉJOUR LIBRE
EN DEMI PENSION À VOTRE HÔTELHHH
2 EXCURSIONS GUADELOUPE INCLUSES
> LA GRANDE TERRE
La commune de Ste-Anne, puis la traversée des Grands Fonds et
le cimetière typique de Morne à l’Eau. C’est la partie Est du “papillon”, la plus chaude, le vrai domaine de la canne à sucre, avec des
champs immenses qui ondulent sous les alizés, La partie Nord de
l’île et les superbes points de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe
de la Grande Vigie, où l’Océan Atlantique rencontre la Mer des Caraïbes et se fracasse sur les falaises depuis des siècles. Baignade
sur la magnifique plage du Souffleur à Port-Louis, côté Caraïbes.
w antillais au rythme de la musique des îles : bonne humeur garantie ! Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur
l’île et ses dépendances, au soleil tombant. x à l’hôtel.
> CHUTES DU CARBET &
LE PARC DE VALOMBREUSE
Départ vers le sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte-Marie, lieu de
débarquement de Christophe Colomb et au Temple hindou de
Changy. Promenade pédestre facile dans un décor tropical superbe pour approcher les Chutes du Carbet, qui prennent leur
source près du volcan de la Soufrière : en allant vers la deuxième
chute, il faut s’arrêter au pont suspendu, à une centaine de mètre
de la chute. Avant le w, pause à l’Allée Dumanoir, véritable monu-

ment historique… w de spécialités dans un restaurant typique
de la côte au vent. Découverte du Parc Floral de Valombreuse, à
Petit-Bourg : entre autres, plus de 300 espèces de fleurs, d’orchidées, et d’arbres. x à l’hôtel.
JOUR 9 : POINTE À PITRE > LES SAINTES
N à votre hôtel et journée libre. Dans l’après-midi, départ pour le
port et traversée vers les Saintes. Accueil à l’arrivée et transfert à
votre hôtelHH. w, x.
JOUR 9 À JOUR 10 : SÉJOUR LIBRE
EN DEMI-PENSION À VOTRE HÔTELHH
1 EXCURSION > LES SAINTES
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où l’Empereur ne vint jamais, mais qui a gardé de superbes fortifications du
XVIIe siècle, gardant la baie - l’une des plus belles du monde – et
offrant de merveilleux points de vue… Baignade sur la jolie plage
de Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. w de spécialités saintoises, au bord de l’eau, dans un endroit de rêve... Pendant
l’après-midi, temps libre pour une promenade et du shopping
dans le bourg. Ne pas oublier de goûter aux “tourments d’amour”
(heureusement, ce ne sont que des gâteaux !). x à l’hôtel.
JOUR 11 : LES SAINTES > POINTE-À-PITRE
N, matinée et w libres puis transfert vers le port. Traversée vers
Trois Rivières. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport. Assistance
aux formalités d’enregistrement et embarquement. Envol à destination de Paris.
JOUR 12 : PARIS > NORMANDIE
N à bord de l’avion, arrivée à Paris. Transfert vers la Normandie
(si choisi).

2 points

12 JOURS
10 NUITS
Du 7 au 18 nov.

2 457 €

Départ aéroport Paris

2 647 €

Avec transfert aéroport inclus

*

-2,5%

avant le
15/02/22

Les plus VLM
Le programme d’excursions
5 journées
déjeuner et boissons inclus

GUADELOUPE
Pointe-à-Pitre
Petit-Bourg

Changy

MARIE-GALANTE
Fort Napoléon

LES SAINTES

Pompierre

DOMINIQUE

Le Morne
Rouge

St-Pierre
Nord
créole

Fort-de-France

MARTINIQUE

Les Trois-Îlets

Sud Impérial
Plage des Salines

PRIX COMPRENANT > Les transferts Normandie aéroport-Normandie si choisi * y Les vols réguliers PAR / FDF / PTP / PAR sur compagnie régulière en classe économique y Les taxes d’aéroport et de sécurité estimées à 315 e/
personne à ce jour (révisable) y L’accueil à l’arrivée et les transferts en autocar climatisé y Pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel sur chaque île y L’hébergement pendant 10 nuits comme suit : 4 nuits dans un hôtelHHH
en Martinique : en catégorie standard (taxes de séjour incluses), 4 nuits dans un hôtelHHH en Guadeloupe : en catégorie standard (taxes de séjour incluses), 2 nuits dans un hôtelHH à Saintes : en catégorie standard (taxes de
séjour incluses) y La demi-pension : petits déjeuners et dîners dans les hôtels incluant les boissons (1/4 vin et 1/4 eau), les excursions indiquées avec déjeuner boissons incluses y L’inter îles en avion entre Fort de France et Pointe
à Pitre (en classe économique) y La traversée maritime A/R de Guadeloupe vers Les Saintes ; taxes portuaires incluses y L’assistance de notre représentant sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel et assistance
départ aéroport y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Les éventuelles “surcharges carburants” et “hausses taxes aéroport” y Les repas et boissons non mentionnés y Les dépenses personnelles et autres
extra y Le supplément Chambre Individuelle + 495 e y Les assurances annulation, bagage + 65 e y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité – 10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification.
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Canada Est
Nature et culture

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON >TORONTO
JOUR 2 : TORONTO > NIAGARA FALLS > TORONTO
JOUR 3 : TORONTO > KINGSTON > OTTAWA
JOUR 4 : OTTAWA > MONTREAL
JOUR 5 : MONTREAL > QUEBEC
JOUR 6 : QUEBEC > TADOUSSAC > QUEBEC
JOUR 7 : QUEBEC
JOUR 8 : QUEBEC > MAURICIE
JOUR 9 : MAURICIE > MONTREAL
JOUR 10 : PARIS > NORMANDIE/EVRON

*

-2,5%

avant le
15/02/22

10 JOURS
8 NUITS
Du 13 au 22 juin

1 929 €

Programme complet
sur demande

Départ aéroport Paris

2 119 €

2 points

Avec transfert aéroport inclus

Du 26 sept. au 5 oct.
PRIX COMPRENANT > Le transfert A/R à l’aéroport de Paris (si choisi) y Les vols internationaux Paris/Toronto - Montréal/Paris directs en classe économique avec
Air Transat ou autre compagnie régulière y Les transferts et transports terrestres en autocar privé adapté à la taille du groupe durant tout le circuit y Les services d’un
guide parlant français durant tout le circuit (guide/chauffeur pour les groupes de moins de 20 participants) y Les visites et excursions mentionnées au programme y L’hébergement 8 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard excentrés mentionnés ou similaires y La pension complète du petit déjeuner du jour
2 au petit déjeuner du jour 9 moins 3 repas y Les taxes locales, provinciales et fédérales y Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants y Les taxes d’aéroports
internationales : 345 € de Paris (révisables y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > Les repas mentionnés comme libres y Les boissons y Le port des
bagages y Les visites et excursions optionnelles y Les pourboires aux guides et chauffeurs. Il est recommandé de laisser 4$ CAD/jour/personne y L’assurance annulation,
+ € y Le supplément chambre individuelle + € y Les frais d’AVE (environ 7$ CAD) FORMALITÉS > passeport valide + autorisation de voyage électronique (AVE) https://
onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome

2 032 €

Départ aéroport Paris

2 222 €

Avec transfert aéroport inclus

Ouest AméRicain
Les sentiers de l’Ouest

2 points

Bryce Canyon

JOUR 1 : NORMANDIE/EVRON > LOS ANGELES
JOUR 2 : LOS ANGELES
JOUR 3 : LOS ANGELES > CALICO > LAUGHLIN
JOUR 4 : LAUGHLIN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF
JOUR 5 : FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY
> PAGE OU KANAB
JOUR 6 : PAGE OU KANAB > BRYCE CANYON > LAS VEGAS
JOUR 7 : LAS VEGAS
JOUR 8 : LAS VEGAS > DEATH VALLEY > BAKERSFIELD
JOUR 9 : BAKERSFIELD > SEQUOIA NATIONAL PARK
> MODESTO
JOUR 10 : MODESTO > SAN FRANCISCO
JOUR 11 : SAN FRANCISCO > FRANCE
JOUR 12 : PARIS – NORMANDIE/EVRON

*

-2,5%

avant le
15/02/22

12 JOURS
10 NUITS
Du 22 juillet au 2 août

2 852 €

Départ aéroport Paris

3 042 €

Avec transfert aéroport inclus

Modesto

San Francisco
Sequoia
national park

Death Valley

Monument Valley
Page

Bakersfield

Los Angeles

Las Vegas
Calico

Grand Canyon

Laughlin

Flagstaff

Programme complet
sur demande

Du 9 au 20 sept.

2 442 €

Départ aéroport Paris

2 632 €

Avec transfert aéroport inclus

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris A/R (si choisi) y Les vols internationaux Paris / Los Angeles– San Francisco / Paris directs ou avec escales (selon les dates) en classe économique avec Air France ou autre
compagnie régulière y Les transferts et transports terrestres en autocar privé climatisé durant tout le circuit y Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit y Les visites et excursions mentionnées
au programme y L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard excentrés mentionnés ou similaires (excepté à San Francisco : hôtel en centre-ville) y La pension complète du petit déjeuner
du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 moins 3 repas y Eau en carafe, thé ou café lors des repas y Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants y Les taxes d’aéroports internationales : 350 € de Paris (révisables) y L’assurance
assistance rapatriement NON COMPRIS > Les repas mentionnés comme libres y Les boissons (sauf café et thé lors des repas) y Les visites et excursions optionnelles y Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé
de laisser 5 $ par jour et par personne aux guides et 3 $ au chauffeur y Le port des bagages y Les frais d’autorisation ESTA (environ 14 $ US) y Les assurances annulation, + € y le supplément chambre individuelle + € FORMALITÉS >
passeport électronique valide + autorisation de voyage électronique à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Électronique d’Autorisation de Voyage) https://esta.cbp.dhs. gov y Pour plus d’information, consultez le
site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php NB > tarifs sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains
éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés. Nous ne peut être tenu pour responsable des excursions optionnelles achetées sur place.
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Renseignements pratiques

Réduction groupe

Pour groupe de 8 personnes et plus inscrites
ensemble le même jour, nous consulter.

Catalogue hiver - printemps

Neige, soleil, spectacles. Parution octobre, envoi
sur demande.

Formalités de police

Il est impératif de nous donner votre identité
exacte, assurez-vous d’être en possession des
papiers nécessaires carte d’identité - 10 ans ou
passeport valide, visa selon le cas.
ITÉ
s

CARTE DE FIDÉL

int

-2.5% pour inscription accompagnée
des arrhes ‘hors taxe) pour les
destinations notifiées par ce logo. Non
cumulable avec une autre réduction.
Brochure hiver non concernée.
avant le
15/02/22

Du mini-bus 8 places au Grand Tourisme 81 places,
du plus rétro (de 1952) au plus moderne (vidéo,
toilettes, air conditionné, couchettes, bar, GPS,
CD...).

3po

*

-2,5%

Location d’autocar

s

Réduction avant le 15 février

Nous les acceptons uniquement pour les voyages
en France, les Dom Tom et la CEE.

int

Il est très important de nous informer d’une
annulation de voyage au plus vite, en effet, les
frais sont calculés à partir du jour d’annulation,
les assurances prennent en compte le début
de la maladie, si vous tardez vous risquez d’être
indemnisé seulement d’une partie voir d’aucun
frais d’annulation. N’hésitez pas à nous interroger.

Les chèques vacances

2po

(voir conditions pages 104-105)

Vous sera remis le jour du départ.

int

Nous assurons gratuitement les différents points
de ramassages suivants : Le Teilleul, Saint-Hilaire-du-Ht, Mortain, Barenton, Flers, Gorron,
Vimoutiers, Sées, Argentan, Couterne, La Ferté-Macé, Bagnoles, Alençon, Caen, Falaise, Lisieux,
Argences, Vire, l’Aigle, Evron.
D’autres points de départ sont possibles (sous
réserve d’acceptation) avec supplément, et selon
possibilité, notamment : Bayeux, Avranches, Condésur-Noireau, Thury-Harcourt, Fougères, Ernée,
Mayenne, Laval, Saint-James, Villers-Bocage,
Aunay-sur-Odon...
À noter : les points de jonction des ramassages se
feront à Argentan ou à L’Aigle sauf exception.
Pas de supplément : si 8 personnes minimum

Annulation de voyage

Le dossier de voyage

1po

Liaisons

Assuré gratuitement pour votre voiture à Domfront
(61)*, Evron (53)* et à Argences Z.A. (14).* Pour
les voyages de + de 2 jours et sous réserve
de disponibilité. (Nous ne pourrons être tenu
responsables des dégradations qui pourraient être
faites sur les véhicules).

Vous seront communiqués quelques jours avant
par courrier, avec la liste des hôtels et leurs
numéro de téléphone.

nt

Certaines visites se font à pied, compte tenu de
la difficulté d’accès de certains sites, des durées
de visites, des conditions météorologique. Dans
les villes, l’accès aux cars sont de plus en plus
restreint voir interdit et nécessite beaucoup de
marche il est important de s’assurer de votre état
physique pour entreprendre un voyage, si vous
êtes dans l’incapacité de faire certaines visites il
n’y aura aucune possibilité de réclamation à nos
agences.

Garage ou parking

Les horaires de départ

oi

Aptitude au voyage

inscrites ensemble sur un même voyage (et même
lieu de départ).
Il n’est pas possible de changer le point de
ramassage à moins de 15 jours du départ,
vérifiez sur votre bulletin si le lieu de départ noté,
correspond bien à votre choix.

1p

Les réservations ne seront prises en compte que si
elles sont accompagnées des arrhes. Les tarifs sont
donnés pour 1 personne. Votre placement dans le
car se fait en fonction de la date de votre inscription
et au fur et à mesure du remplissage. Selon la
capacité du car, votre place peut-être décalée d’1
ou 2 rangs. Vous pouvez poser une option que nous
gardons un maximum de 15 jours, passé ce délai,
et en l’absence de confirmation de votre part, les
places sont automatiquement remises à la vente.

AGENCE

Inscription

Carte de fidélité

(À demander dans nos agences)
Une fois complétée elle vous
permettra de bénéficier d’une
réduction de 100 e.

NB : les points non réclamés (en cours d’année)

ne pourront pas être récupérés l’année suivante.

Réduction enfant

De 4 ans à moins de 12 ans* = réduction sur forfait
global = 15 %.
*Partageant la chambre des parents sur voyage
autocars - voyage “avion”, nous consulter.
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Conditions particulières de vente
1) Inscriptions - Arrhes et règlement :

Toute inscription est sous réserve de disponibilité. Le fait de s’inscrire à l’un de nos
voyages implique l’adhésion totale aux conditions de vente ci-dessous.
Les réservations devront, pour être considérées comme définitives, être accompagnées du versement des arrhes, minimum 25 % du prix du voyage. Plus la prime
d’assurance annulation facultative. Le solde est payable au plus tard 30 jours avant
le départ. Toute modification de dossier entraînera des frais.
Vous devez nous donner votre identité exact, inscrite sur votre carte d’identité ou
passeport avec lequel vous voyagerez. En cas de modification, il pourra vous être
retenu des frais facturés par les Cies aériennes ou de bateau.
Les départs sont garantis à partir de 20 participants, conformément à l’article
L211-14 III du code du tourisme : nous nous réservons le droit d’annuler tout départ et ce, 20 jours avant la date du voyage, 7 jours pour les voyages à la journée,
pour insuffisance du nombre de participants. Les sommes versées seront alors
remboursées sans aucune indemnité. Dans le cas d’un maintien de départ malgré
un faible nombre d’inscrits (-20 personnes) Il pourra être affecté un minibus de 8
ou 18 places sans w.c.
Nous nous réservons le droit d’annuler le contrat avant le début du voyage sans
payer des frais d’annulation si des circonstances exceptionnelles et inévitables,
survenaient au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et auraient
des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des
passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas le client a droit à un remboursement total de ses règlements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Aucun remboursement ne pourra être effectué si le client ne se présente pas aux
heures et lieux mentionnés de même, s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage.
Situations particulières : Nous nous réservons le droit de refuser la participation
au voyage de toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire
au bon déroulement du voyage. Nous ne pouvons être tenu responsables de l’attitude et de la particularité de chacun de nos clients. Nous n’acceptons pas l’inscription d’un mineur non accompagné. Dans le cas où un mineur, non accompagné, se
serait inscrit à notre insu, nous déclinons toute responsabilité.

2) Modification de contrat :

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne moyennant un délai
raisonnable par rapport à la date du départ du voyage et sous réserve de régler
des frais supplémentaires.
Pour toute modification à moins de 30 jours avant le départ, nous nous réservons
s le droit d’appliquer les conditions d’annulation, ceci s’applique également pour la
cession du contrat à un tiers.

3) Aptitude au voyage :

Avant de vous faire inscrire assurez-vous que votre état de santé est bien compatible avec le voyage que vous souhaitez entreprendre, certains pays n’ont pas les
services de santé que nous avons en France ni les médicaments. En cas de doute
consultez votre médecin.
Le client devra informer notre agence de tout particularité le concernant et susceptible d’affecter le déroulement du voyage régime alimentaire et toute demande
spéciale ainsi que les personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant.
Certains de nos voyages ne sont pas adaptés et certaines compagnies Aériennes
peuvent refuser l’enregistrement de bagages volumineux ou spéciaux. Les visites
de villes ou de sites se font généralement à pied. L’accès aux cars y sont de plus en
plus restreints voir interdit et nécessite beaucoup de marche.

4) Nos prix comprennent :

(Voir au détail de chaque voyage, sauf cas exceptionnels clairement indiqués dans
la présente brochure “prix comprenant”)
> Le transport terrestre ou aérien | Les traversées maritimes ou ferroviaires
pour certains circuits | Les frais d’hôtel sur la base de chambre double avec bain
ou douche w.c | La pension complète sans boisson du petit déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire) | Les visites guidées pour
certaines villes | Les entrées payantes pour les circuits ou séjours mentionnés
| L’assurance assistance-rapatriement | La réduction enfant sera appliquée pour
un enfant de moins de douze ans logeant dans la chambre de deux adultes sauf
mention contraire.

5) Nos prix ne comprennent pas :

(Voir au détail de chaque voyage sauf cas exceptionnels clairement indiqués dans
la présente brochure “non compris”)
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> Les boissons (sauf mention contraire) | Toutes les excursions ou propositions
indiquées facultatives | L’assurance annulation | Les pourboires | Les frais de visa
| La taxe de sortie de territoire.
NB : La fourniture de carafe d’eau gratuite est spécifique à la France, ainsi certains
pays imposent l’achat de bouteille d’eau. Nous vous conseillons l’achat de bouteille, l’eau du robinet n’est pas toujours potable.
Si le voyageur choisissait de ne pas participer et certaines excursions ou ne pas
bénéficier de services inclus dans le forfait, il ne pourrait prétendre à aucun remboursement.

6) Révision des prix :

Les prix mentionnés dans nos programmes ne sont pas contractuels et peuvent
être modifiés. Les tarifs sont donnés par personne. Une erreur typographique étant
possible, les prix et les dates de voyages seront reconfirmés par notre agence lors
de l’inscription. Nos prix ont été calculés sur la base des tarifs des prestataires
de service et des cours de change en vigueur au 15/12/2021. Compte tenu de
l’instabilité économique, l’agence se réserve la possibilité de répercuter sur les
participants la hausse des coûts et des devises qu’elle subirait éventuellement,
cette révision des prix ne pourra intervenir moins de 20 jours avant le départ.

7) Itinéraires :

Nos horaires et itinéraires sont donnés à titre indicatif. Si la sécurité des voyageurs
ou des circonstances imprévues l’imposaient, l’agence se réserve le droit de modifier ses itinéraires, horaires et programmes dans l’intérêt même de la clientèle.
Nous ne pouvons être rendus responsables de conséquences résultant de faits
indépendants de notre volonté, tels que retard, grève, conditions météorologiques,
manifestations, fêtes civiles ou religieuses, conflits, travaux, etc.
Lors de la journée de repos de notre chauffeur, nous devons affréter un autocar
chez un collègue pour assurer la continuité de vos visites, il sera en règle générale
de bon confort, mais selon la disponibilité, ce car peut être de moindre qualité
sans toilette, climatisation, WC… aucune compensation financière ne sera faite par
rapport à ce point.
Nous déclinons toute responsabilité pour les options achetées sur place : excursions, visites, soirées... etc.
Voyages avion : nous vous précisons que le 1er et le dernier jour est généralement
consacré au transport. Les horaires nous sont communiqués quelques jours avant
le départ, et sont imposés par les compagnies aériennes de ce fait la 1ère nuit ou la
dernière peut être écourtée par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun
remboursement ne pourrait avoir lieu. Nous ne pourrons être tenus responsables
de toute modification de vol, changement d’aéroport... etc, imposés par les Cies
aériennes. le nom de la Cie aérienne est donné sous réserve de modification et ce
jusqu’à l’enregistrement le jour du départ, veuillez-vous faire confirmer la Cie à ce
moment. Escales possibles.
Ramassages et transferts : il est à noter que les trajets peuvent être effectués en
car plus simple minibus et voiture sans w.c, sans climatisation.

7 bis) COVID 19

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, des nouvelles mesures de restrictions peuvent être imposées par les autorités, avant ou pendant votre voyage. Des
visites, excursions, animations... etc. peuvent être modifiées ou supprimées. Nous
mettrons tout en œuvre dans la mesure du possible pour compenser les éventuelles modifications.

8) Annulation :

En cas d’annulation par le client, les sommes versées lui seront remboursées,
déduction faite des frais d’annulation, de dossier et de la prime d’assurance.
NB: Certaines taxes aériennes ne sont pas remboursées.

9) Frais d’annulation :

- Plus de 30 jours avant le départ : 30 € pour les voyages jusqu’à 1000 € 45 € au-delà de 1000 € - 70 € pour les voyages “avion”, ou les frais du tour Opérator – 6 € pour sortie 1 journée (non remboursable par l’assurance)
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
- De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
- Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage
- Croisières et voyages en avion : les conditions d’annulation sont celles des Tour
Opérator, et vous seront précisées à l’ inscription.

10) Assurances

Une couverture supplémentaire liée à la pandémie de la COVID 19 a été intégrée
à notre contrat initial.

ZA, Rue G.-Lemesle
14370 ARGENCES

02 31 23 60 00

argences@voyages-lemonnier.com

4, rue aux Fèvres
14500 VIRE

02 31 68 06 74

vire@voyages-lemonnier.com

8, rue du Bec Ham
61300 L’AIGLE

02 33 34 86 25

laigle@voyages-lemonnier.com

21, rue de la fontaine
53600 EVRON

02 43 01 90 71

hocde.voyages@wanadoo.fr

21, rue du Mont-St-Michel
61700 DOMFRONT

02 33 38 65 66

domfront@voyages-lemonnier.com

15, rue Georges Clémenceau
14700 FALAISE

02 31 20 41 66

falaise@voyages-lemonnier.com

w w w. v o ya g es - lemonnier.c om

