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Spectacles & voyages à la journée

Journée de Noël
« Magie grandes illusions »
Mercredi 23 & jeudi 24 nov. 2022 > 95 €
Déjeuner spectacle à Tinchebray. Chanteuse animatrice 
pendant le repas. Cette artiste vous fera passer un moment 
inoubliable puis show d’1 h 30 spectaculaire plein de magie, 
de surprises, de frissons, d’humour, un artiste de grande 
renommée.
Inclus : transport + déjeuner spectacle (boissons incluses) + 
colis de Noël.

Les plus beaux villages illuminés
10 – 17 & 18 déc. 2022 > 64 €
Visite des communes Ornaises illuminées. 
Inclus : transport + dîner traditionnel (boissons incluses).

Salon de l’Agriculture
Du 26 février au 5 mars 2023
Départ : Calvados, Manche et Orne.  
Renseignements dans nos agences début janvier.

Points de ramassage › Argences, Caen, Domfront, La Ferté-Macé, Argentan, Vire, Falaise, St Hilaire du HT, Evron*, l’Aigle*
Assurance annulation : 7e  NB: * pas de départ possible d’Evron et de l’Aigle sauf pour mini groupe à partir de 8 personnes. 

Programmes et informations dans nos agences

Disneyland
Samedi 18 mars 2023
Adulte > 130 €  Enfant (3-11 ans) > 125 €
Inclus : transport + entrée 1 parc.

Parc Astérix
Dimanche 16 avril 2023
Tarif unique > 104 €
Inclus : transport + entrée au parc.

Holiday on Ice au Zénith de Caen*
Mardi 21 février 2023 à 20h00 > 92 €
Mercredi 22 fév. 2023 à 17h30 > 92 €
Inclus : transport + places assises en 1ère catégorie.

Journée chez Marie Guerzaille
Mardi 18 avril 2023 > 115 €
Spectacle du matin, déjeuner boissons comprises, Balade en 
train touristique (selon la météo) et second spectacle.
Inclus : transport, 2 spectacles et déjeuner boissons 
comprises.

Paris Typique
Dimanche 26 mars 2023 > 145 €
Départ le matin, temps libre à Montmartre (attention marche 
à prévoir), Croisière déjeuner sur la Seine. Visite du musée 
Grévin et retour en Normandie.
Inclus : transport + déjeuner croisière (boissons incluses) + 
entrée à Grévin.

SIMA Paris Nord Villepinte
Le 6 & le 9 novembre 2022 > 45 €
Inclus : transport uniquement.
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Spectacles & voyages à la journée

Points de ramassage › Argences, Caen, Domfront, La Ferté-Macé, Argentan, Vire, Falaise, St Hilaire du HT, Evron*, l’Aigle*
Assurance annulation : 7e  NB: * pas de départ possible d’Evron et de l’Aigle sauf pour mini groupe à partir de 8 personnes. 

Salon du Chocolat
ou Foire d’Automne
ou Journée libre à Paris
Samedi 29 octobre 2022 > 44 €
Inclus : transport uniquement.
 

Salon Rétromobile
ou Journée libre à Paris
Samedi 4 février 2023 > 44 €
Inclus : transport uniquement.

Foire de Paris
Dimanche 30 avril 2023 > 64 €
Inclus : transport + entrée Foire de Paris.

Spectacle « Le Plus Grand  
Cabaret du Monde » - saison 2*
Mardi 10 janvier 2023 à 20h > 118 €
Inclus : transport + places assises en 1ère catégorie.

« Je vais t’aimer » : Comédie  
Musicale avec les plus grands 
succès de Michel Sardou*
Mardi 14 mars 2023 à 20h > 101 €
Spectacle « Je vais t’aimer », en catégorie 1 à la salle Antarès 
au Mans. Voyagez de Paris à New York à bord du paquebot 
« France ». C’est une histoire originale autour des célèbres 
tubes de Michel Sardou.
Inclus : transport + place assise en Cat 1.

Julien Clerc – Les jours heureux*
Mercredi 7 déc. 2022 à 20h > 105 €
Inclus : transport + places assises en 1ère catégorie.

Fêtons la Saint Valentin
Mercredi 15 février 2023 > 130 €
Inclus : transport + Visite d’une biscuiterie + Déjeuner avec 
animation dansante – boissons comprises + Spectacle avec 
Nicoletta.

Spectacle comique –  
théâtre : Les Loups en scène
Samedi 1er avril 2023 > 97 €
Inclus : transport + Déjeuner avec accordéoniste – boissons 
comprises + Spectacle comique avec la troupe « Les Loups 
en scène ».

Déjeuner-spectacle  
au Moulin Rouge
Dimanche 5 mars 2023 > 220 €
Inclus : transport + Déjeuner-spectacle au Moulin Rouge (kir, 
½ bouteille de champagne / personne).

Journée  
de l’amitié

Week-end  
du 14 et 15 janvier 2023
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Hébergement à la résidence  
Les Rives de la Fecht HHHH

Au Cœur de l’Alsace et de la route des 
Vins à Ingersheim - Cuisine régionale et 

spécialités Alsacienne - Piscine  
chauffée et sauna

Votre HÔTEL

Marché de Noël en Alsace

JOUR 1 : NORMANDIE > OSTHEIM 
Départ de votre région. N en cours de route, Paris Sézanne, w 
Nancy, arrivée en soirée à la Résidence Les Rives de la Fecht. 
Attribution des logements, Apéritif de bienvenue, w.
JOUR 2 : OBERNAI > STRASBOURG
N puis départ pour Obernai, village traversé par la route des 
vins d’Alsace, lieu de naissance de Sainte Odile, patronne de 
l’Alsace et visite de son marché de Noël. Continuation vers 
Strasbourg. Visite de la cathédrale « Le Grand Ange Rose de 
Strasbourg », remarquable chef d’œuvre de l’art gothique 
construit de 1277 à 1365. w à Strasbourg. Visite en bateau 
sur l’Ill avec audio-guide. Temps libre aux Marchés de Noël. 
L’ambiance qui règne à Strasbourg est unique. C’est surtout en 
fin d’après-midi, lorsque la nuit tombe, que la magie s’installe. 

Les vitrines brillent, les décorations embellissent les façades 
et les odeurs d’épices et de cannelle rappellent des souvenirs 
d’enfance. Retour à la résidence pour w. x. 
JOUR 3 : GERTWILLER > ROYAL PALACE
N. Départ vers Gertwiller pour la visite du musée du pain 
d’épices et des douceurs d’autrefois. Sur 180m², dans le gre-
nier de l’ancienne grange dîmière de Gertwiller, sont exposées 
quelques 7 000 pièces relatives au pain d’épices, à la biscuite-
rie, la chocolaterie, l’art populaire & à la vie rurale d’autrefois. 
Puis 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 avec 40 
comédiens, danseurs, chanteurs et artistes internationaux. 
L’après-midi danse et spectacle au Lounge BarHHH. Retour à 
la résidenceHHHH pour w. x.
JOUR 4 : EGUISHEIM > RIQUEWIHR > COLMAR
N. Visite d’Eiguisheim, classé village préféré des français en 
2013, et de son marché de Noël. Continuation vers Riquewihr, 
pour la visite de ce magnifique village Alsacien et son marché 
de Noël. Retour à la Résidence pour w. Départ pour Colmar : 
découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones la Maison 
des Têtes, la Collégiale St Martin, la Maison Pfister, la Petite Ve-
nise… Visite d’une cave avec dégustation (possibilité d’acheter 
du vin). Retour à la Résidence pour w. x.
JOUR 5 : ALSACE > NORMANDIE
N et retour vers Vittel, Chaumont, Colombey les 2 églises, ar-
rêt, Troyes, w et retour dans votre région.

PRIX COMPRENANT > Transport en car Grand Tourisme y Hébergement en résidenceHHHH base chambre double y Taxe de séjour y Pension complète du petit déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5 y Boisson incluse 1/4 vin y L’apéritif de bienvenue, l’apéritif de l’amitié, le fromage aux dîners, 1 soirée Alsacienne et 1 cadeau souvenir y Les 
excursions et visites comme indiquées y L’accompagnateur local y Le Déjeuner-spectacle au Royal Palace avec boisson y Assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > 
Supplément chambre individuelle + 100 € y Assurance annulation + 25 € y Toutes dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass 
vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage.

Accompagnateur local
Tous les repas inclus

Apéritif de l’amitié
Soirée Alsacienne

Déjeuner spectacle au Royal Palace

Les plus VLM

5 JOURS  

Du 11 au 15 décembre

915 € 

3 JOURS  

Du 9 au 11 décembre

587 € 

PRIX COMPRENANT > Transport en car Grand Tourisme > Hébergement en hôtel HHH base chambre double y Taxe de séjour y Pension complète du petit déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3 y Boisson incluse 1/4 vin y les excursions et visites comme indiquées y Assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément 
chambre individuelle + 70 € y Assurance annulation + 17 € y Toutes dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal 
valide selon décision gouvernementale au moment du voyage.

Habits de Lumière à Epernay

JOUR 1 : NORMANDIE >  
CHÂLONS EN CHAMPAGNE > REIMS
Départ de votre région. N en cours de route. Direction la région 
parisienne, w puis visite guidée de Châlons en Champagne 
« Laissez-vous conter Châlons ». Temps libre au marché de 
Noël. Continuation pour Reims. Installation à l’hôtel dans les 
environs, w. x.
JOUR 2 : REIMS > EPERNAY
N puis visite guidée de la cathédrale de Reims, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La cathédrale Notre-Dame, 
sacre des Rois de France, est unique par son unité de style, ses 
vitraux et sa statuaire. Découverte panoramique de la ville en 
autocar avant de prendre la direction d’Epernay. w. Visite au-
dioguidée en petit train des Caves Mercier situées à 30 mètres 
sous le sol crayeux de la capitale du Champagne. Dégustation 

d’une flûte de Mercier Brut. Visite commentée d’une chocola-
terie artisanale, suivie d’une dégustation. Puis passage par la 
boutique des Biscuits Fossier, fabricant de biscuits roses. En 
soirée, vous assisterez à l’évènement immanquable de la ville 
qui revêts ses « Habits de Lumière » le temps d’un week-end : 
des spectacles de rue, des bars à champagne, des animations 
musicales... w. x à l’hôtel.
JOUR 3 : EPERNAY > NORMANDIE
N à l’hôtel puis direction Epernay pour une visite guidée pé-
destre de l’Avenue de Champagne, puis partez en autocar à 
la découverte commentée de la route d’historique du Cham-
pagne. Le parcours vous mènera à la découverte des coteaux 
historiques et du village d’Hautvillers, berceau du Champagne. 
w puis route vers la Normandie.

HôtelHHH 
Boisson incluse

Participez à l’évènement  
« Les Habits de Lumières »
Visites guidées de Châlons  

en Champagne
Cathédrale de Reims, l’Avenue de 

Champagne à Epernay

Les plus VLM

Nouveau

1point
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L’Auberge HHH située au cœur de trois 
départements : Corrèze, Lot et Cantal, 
vous propose un confort d’exception.

Espace détente : piscine extérieur  
chauffée, un jacuzzi 
et sauna-hammam

A ce jour, le chef Julien ne connait pas 
le menu de la Saint Sylvestre. 

Il vous sera communiqué  
avec votre convocation

Votre HÔTEL

Réveillon «Vallée de la Dordogne»

JOUR 1 : NORMANDIE > SAINT PRIVAT
Départ de notre région, N et w en cours de route, Tours, Li-
moges, arrivée en fin de journée à Saint Privat dans une au-
berge 3*. Installation dans les chambres, verre de bienvenue,  
w à l’auberge. x.
JOUR 2 : JOURNÉE CANTAL
N. Visite du château de Val, construit au XVe siècle, le château 
de Val, autrefois sur un promontoire dominant la vallée, est à 
présent entouré par les eaux du barrage. w extérieur. Le Gen-
tiane Express - Train touristique de la Haute Auvergne. Montez 
à bord du Gentiane Express pour un voyage inoubliable au 
cœur du Pays Gentiane. Voyagez sur une des plus belles lignes 
de chemin de fer de montagne de France, aujourd’hui cente-
naire. Ce train aux charmes d’antan vous conduira jusqu’aux 
vastes étendues sauvages du plateau du Cézallier. Panoramas 
sur les massifs du Sancy et du Cantal sont au programme de 
cette balade ferroviaire. w à l’auberge. x.
JOUR 3 : JOURNÉE DÉGUSTATION À BRIVE
Visite Distillerie : au cœur de Brive venez découvrir une distil-
lerie du XIXe siècle, vous verrez le vieil alambic, les chaudrons 
en cuivre et les foudres centenaires qui bonifient mystérieu-
sement les liqueurs en silence. Dégustation. w à l’extérieur.  
Chocolaterie Bovetti : tous les délices de la maison sont fabri-
qués à partir de chocolat pur beurre de cacao, sans aucune ad-
jonction de graisse végétale ni de lécithine de soja. Cette volon-
té hautement qualitative, ValterBovetti tient à la respecter en 
chacune de ses créations. C’est ainsi que sont rigoureusement 
sélectionnés les ingrédients associés au chocolat pour mieux 
le révéler. Noix du Périgord, fleur de sel de Guérande, Piment 
d’Espelette, caramels de l’Ile de Ré, Noisettes du Piemont, 
Amandes de Sicile… Les grands crus Bovetti ne s’autorisent 
que d’excellentes fréquentations. w. Soirée réveillon animée 
au champagne*. x.

JOUR 4 : CORRÈZE
Matinée Détente à l’hôtel. w gastronomique à l’auberge. Dé-
couverte libre de Collonges la Rouge. Rubis de la Vallée de la 
Dordogne en Corrèze, classé parmi les Plus Beaux Villages de 
France. Dégustation et vente produits locaux. Verre de l’amitié. 
w à l’auberge. x.
JOUR 5 : SAINT PRIVAT > NORMANDIE
Départ après le petit déjeuner vers Limoges, w en cours de 
route, Tours Le Mans et arrivée en Normandie en fin de journée.

PRIX COMPRENANT > le transport en car Grand y Hébergement chambre double à l’Auberge HHH y La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner au jour 5 y 
La boisson aux repas 1/4 vin et café au déjeuner y La soirée du Réveillon, boissons incluses y le verre de bienvenue y Les entrées et visites prévues au programme y Un guide local 
y La taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 140 € y L’assurance annulation + 25 € y les prestations non 
mentionnées FORMALITÉS > carte nationale identité -10 ans ou passeport valide y Pass vaccinal à jour selon décision gouvernementale au moment du voyage

5 JOURS  

Du 29 déc. au 2 jan.

957 € 

-20€
avant le 

30/10/22

1point
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Week-end Paris en lumières

JOUR 1 : NORMANDIE > TOUR MONTPARNASSE >  
OPÉRA GARNIER 
Départ de votre région. Arrivée au « Ciel de Paris » en haut 
de la tour Montparnasse au 56ème étage. Profitez d’une magni-
fique vue sur Paris tout en dégustant votre w. 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 Py-
thie, le Grand Escalier, le Grand Foyer… qui font de ce palais 
un chef d’œuvre architectural. Ensuite, route en direction de 
votre hôtel, passage par les grands boulevards pour admirer 
les illuminations. Arrivée à votre hôtel HHHH en région pari-
sienne, w et x.

JOUR 2 : PRINTEMPS HAUSSMANN > CANAL SAINT-MARTIN 
> NORMANDIE
Après N, route vers le Printemps Haussmann pour un  
parcours guidé qui vous emmène dans les coulisses du  
Printemps, des souterrains du Grand Magasin jusqu’au toit  
jardin et sa vue imprenable sur la capitale, en passant par la  
célèbre coupole Art déco. 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. L’ordre des excursions peut 
être modifié.

PRIX COMPRENANT > Transport en car Grand Tourisme y Hébergement en hôtel HHH ou HHHH base chambre double y Taxe de séjour y Pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 2 y Boisson incluse 1/4 vin y Les excursions et visites comme indiquées y Assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément 
chambre individuelle + 40 € y Assurance annulation + 15 € y Toutes dépenses personnelles FORMALITÉS > > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal valide 
selon décision gouvernementale au moment du voyage.

2 JOURS  

Du 10 au 11 décembre

386 € 

2 JOURS  

Du 3 au 4 décembre

395 € 

JOUR 1 : NORMANDIE > AMBOISE 
Départ de votre région, N en cours de route. Direction Am-
boise, visite du Château Royal d’Amboise sur le thème « Noël, 
Rêves d’enfance ». Cette joyeuse tradition présentée chaque 
année permet aux différentes générations de se réunir autour 
des souvenirs et de l’imaginaire des Noëls de nos jeunes an-
nées. w. Visite du Château du Clos Lucé sur le thème « Noël 
chez Parc Leonardo da Vinci ». Arrivée à votre hôtel HHH à 
Amboise, w et x.
JOUR 2 : CHENONCEAU > VILLANDRY > NORMANDIE
Après N, visite audioguidée du Château de Chenonceau sur-

nommé « Château des Dames ». Cette année, Noël à Chenon-
ceau : « Tables de rêve, tables de fêtes… ». Le savoir-faire 
unique de l’Atelier floral de Chenonceau et son designer MOF, 
Jean François Boucher, se concrétise par l’art de recevoir 
et particulièrement pour ces fêtes : Table forestière, avec 
mousse, champignons et bouquets de feuillage… w. Visite 
libre du Château et des jardins de Villandry, où vous êtes 
conviés petits et grands à passer Noël dans une demeure de 
famille à l’atmosphère chaleureuse et conviviale. Retour direct 
vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Transport en car Grand Tourisme y Hébergement en hôtel HHH base chambre double y Taxe de séjour y Pension complète du petit déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 2 y Boisson incluse 1/4 vin y Les excursions et visites comme indiquées y Assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément 
chambre individuelle + 35 € y Assurance annulation + 15 € y Toutes dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal 
valide selon décision gouvernementale au moment du voyage.

Magie de Noël aux Châteaux de la Loire

HôtelHHH au cœur d’Amboise
Château Royal d’Amboise

Le Clos Lucé
Château de Chenonceau

Jardins de Villandry

Les plus VLM

Déjeuner au 56ème étage  
de la Tour Montparnasse

Visite guidée de l’Opéra Garnier  
et l’Hôtel des Invalides

Les illuminations de Paris
Croisière commentée

Les plus VLM
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Festival des Lanternes & Gastronomie Occitane

La Côte Varoise au Printemps

JOUR 1 :  NORMANDIE – TOULOUSE
Départ de votre région, N et w en cours de route, Tours, Li-
moges, Brive la Gaillarde, Cahors arrivée en fin de journée à 
Toulouse arrivée et accueil dans votre hôtelHHHH à Toulouse 
Centre, installation dans vos chambres, Apéritif d’accueil et w.
JOUR 2 : TOULOUSE ET LA VIOLETTE
Départ pour la découverte de Toulouse, où nous commence-
rons sur une péniche du Canal du Midi qui vous promet une 
visite haute en couleur ! w au restaurant. L’après-midi, pour-
suite de la découverte par un tour panoramique en car. De la 
cathédrale Saint Étienne à la gare Matabiau, en passant par 
les berges de la Garonne et le pont neuf. Puis, une visite à pied 
dans le cœur historique de la ville rose nous conduira sur la 
célèbre place du Capitole. Notre balade nous amènera ensuite 
à la basilique Saint Sernin. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
et w.
JOUR 3 : ALBI ET LE FESTIVAL DES LANTERNES
En route pour la découverte de la ville d’Albi. Classée par 
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité, la ville offre 
un dédale de ruelles bordées de magnifiques maisons à co-
lombages. Le joyau de la ville est sans conteste l’imposante 
cathédrale Sainte Cécile. Ensuite, en route pour Gaillac, logée 
dans une boucle du Tarn, cultive un savant art de vivre. Les 
Gallacois ont appris à apprivoiser la vigne. w au restaurant 
puis visite d’une cave vinicole. Puis, rendez-vous à 18 h au 
Festival des Lanternes à Montauban. Joyau de la culture tra-

ditionnelle chinoise, le festival issu de la dynastie Tang (618-
907), est un spectacle époustouflant présentant une ville de 
lumière. Retour à l’hôtel vers 21h et w.
JOUR 4 : GORGES DE L’AVEYRON 
Départ dans la matinée pour un haut lieu de la gastronomie 
« la ferme Carles » à Monteils. w chez Jacky, un éleveur de 
canards gras, passionné et chaleureux vous fera déguster sa 
cuisine préparée comme jadis dans des chaudrons en cuivre. 
Menu : Apéritif autour de tous les produits du canard. Après 
w à la ferme, retour par la route touristique des gorges 
de l’Aveyron au cœur d’une nature préservée et arrêt à 
Bruniquel, village pittoresque où a été tourné le film « le vieux 
fusil ». Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et w. 
JOUR 5 : AUCH & L’ARMAGNAC
Départ après N en direction d’Auch, où nous visiterons la 
prestgieuse Cathédrale Sainte Marie. La Tour d’Armagnac et 
l’escalier monumental où l’on entretien avec ferveur le souve-
nir de l’Artagnan. w à Auch. Puis poursuite de notre escapade 
gersoise, vers Lannepax, pour la visite de caves de la maison 
Jean Cavé. Une dégustation de produits sera ensuite propo-
sée, parmi lesquels le fameux Pousse Rapière, les vins dits de 
“méthode traditionnelle”. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
et w.
JOUR 6 : TOULOUSE – NORMANDIE
Départ après N vers Cahors, Limoges, déjeuner en cours de 
route, Tours, Le Mans et retour vers votre localité.

JOUR 1 : NORMANDIE > CARQUEIRANNE
Départ de la région, N en cours de route, l’autoroute du Sud, 
w, Macon, Lyon, la vallée du Rhône, arrivée au Village Club 
en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, installation dans les 
chambres et w.
JOUR 2 : PRESQU’ÎLE DE GIENS > BORMES-LES-MIMOSAS
Visite guidée de la superbe presqu’ile de Giens qui ferme de 
fort belle manière le Golfe d’Or. w au village. Passage au La-
vandou, station balnéaire marquée d’un côté provençal. Port 
de pêche et de plaisance. Puis découverte de Bormes-les-Mi-
mosas. w – soirée – x.
JOUR 3 : VIEILLE VILLE D’HYÈRES >  
L’ÎLE DE PORQUEROLLES
Visite guidée de la vieille ville d’Hyères, lieu de villégiature de 
la reine Victoria au siècle précédent. Visite du Parc Ste Claire 
qui appartenait autrefois à la célèbre romancière américaine 
Edith Wharton. D’une superficie de 6500 m2, il est situé tout 
près du Parc Saint Bernard sur les hauteurs de la ville. w au 
village. Traversée en bateau vers l’île de Porquerolles, la plus 
importante des îles qui composent l’archipel des Iles d’Hyères. 
Visite guidée du village qui a su conserver son caractère ty-
pique. Temps libre. w – soirée – x.
JOUR 4 : ST TROPEZ > PORT GRIMAUD 
Découverte de la corniche des Maures puis de Port Grimaud. 
Tel une seconde Venise, la cité est reliée par des canaux et des 
petits ponts. w au restaurant. Après-midi : Visite guidée de 
Saint Tropez qui, malgré sa notoriété, a conservé son charme 
et sa splendeur authentique. Retour par la forêt du Dom.  
w – soirée – x.

JOUR 5 : TOULON, LA RADE EN BATEAU > COLLOBRIÈRES
Direction Le Pradet, puis traversée de Toulon. Découverte de 
la ville. Vous découvrirez le patrimoine architectural, l’histoire 
de Telo Martius devenu port royal. Visite de la Rade en bateau. 
w au village. Au cœur du massif des Maures, Collobrières en-
tretient la tradition ancestrale du marron glacé. Visite guidée 
du village et du musée de la châtaigne (avec dégustation). Re-
tour par Pierrefeu-du-Var. w – soirée – x.
JOUR 6 : MATINÉE LIBRE > SOLLIÈS-VILLE
Détente pendant laquelle vous pourrez vous rendre au tradi-
tionnel marché de Carqueiranne aux accents et senteurs de 
Provence qui a lieu tous les jeudis matin. Environ 30 minutes 
à pied. w au village. Balade guidée à la découverte de Sol-
liès-Ville. Retournez sur les pas de Jean Aicard, écrivain, poète 
et ami de Victor Hugo. La balade se terminera par la visite d’un 
moulin à huile. w – soirée – x.
JOUR 7 > CASSIS – CALANQUES EN BATEAU > MARSEILLE 
Promenade en bateau dans les Calanques de Cassis dont les 
eaux profondes de couleur turquoise entourées d’abruptes fa-
laises constituent un paysage de fjords méditerranéens unique 
en Europe. w  au restaurant. Après-midi : Marseille, visite de 
la cité phocéenne où les parfums de la mer se mêlent aux ac-
cents chantants de la Méditerranée : son Vieux Port, la Cane-
bière. w – soirée – x.
JOUR 8 > CARQUEIRANNE > NORMANDIE
Départ après le N, autoroute via Lyon, Mâcon, Beaune, Auxerre, 
w en route et retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Transport en car de grand tourisme y L’hébergement en chambre double - hôtel HHHH y La pension complète du petit déjeuner jour 1 au 
déjeuner jour 6 y La boisson aux repas 1/4 vin + café au déjeuner y Le pot d’accueil y Les entrées et visites prévues au programme y Les dégustations programmées y Un 
Guide local  y La Taxe de Séjour y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > le supplément chambre individuelle + 170 € y L’assurance annulation + 25 € y Toute 
prestation non mentionnée FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage. 
NB > l’ordre des journées et/ou des visites est susceptible d’être modifié y Passe sanitaire valide est demandé lors du séjour

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre Village Club HHH y La taxe de séjour y La pension complète du petit 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 y La boisson au cours du repas : 1/4 vin et café le midi y 2 dîners à thème : dîner terroir et dîner de gala y Les excursions et visites 
comme mentionnées y Animations de soirées du dimanche au vendredi y Accès à la piscine extérieure chauffée et à l’espace bien être (sauna, hammam) y L’assurance 
assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément chambre individuelle + 135 € y L’assurance annulation + 31 € y Toutes dépenses personnelles. FORMALITÉS > 
Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage. NB > l’ordre des excursions peut être inversé. 

6 JOURS  

Du 6 au 11 déc.

951 € 

8 JOURS  

Du 1 au 8 avril

1 178 € 

Hôtel Novotel Toulouse Centre Com-
pans Caffarelli HHHH

Situé en centre-ville, dans un cadre de 
verdure aux pieds du jardin japonais, 

Proche de la place du Capitole  
ou la basilique Saint-Sernin ! 

Chambres spacieuses dont certaines 
avec balcon, sur le parc. Éveillez vos 

papilles au et découvrez la gastronomie 
du Sud-Ouest, ses saveurs et tapas...

Votre HÔTEL

Sur-classement en villa 
& vue mer

Les plus VLM

1point

1point
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2 JOURS  

Du 1er au 2 avril

Adulte > 310 € 

Enfant (-12ans) > 265 €*

JOUR 1 : NORMANDIE > FUTUROSCOPE
Départ de votre région. N en cours de route. Direction la région 
de Poitiers. Journée libre au Parc du Futuroscope. Vous serez 
attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. 
Vous serez happé par une tornade avec la nouvelle attrac-
tion unique au monde, Chasseurs de Tornades*. Pris dans un 
tourbillon qui atteindra 27 km/h, vous vivrez l’action au cœur 
d’un écran circulaire de 470 m2 avec des effets spéciaux et des 
scènes « en live » et tout ça sur une plateforme qui monte, 
descend, s’incline et tourne : accrochez-vous ! Vous en sortirez 
tout ébouriffé mais vous voudrez y retourner. Hébergement 
à l’Hôtel du Futuroscope, accessible directement du parc par 
une passerelle. Installation à l’hôtel, w au « Futur’Oh » et x. 

A la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant 
le nouveau Spectacle Nocturne, La Clé des Songes, et vous 
rencontrerez le marchand de sable. (Tous les soirs, spectacle 
inclus dans le prix du billet).
JOUR 2 : FUTUROSCOPE > NORMANDIE
N à l’Hôtel du Futuroscope. 2nd journée lire au parc : réveil-
lerez l’aventurier qui sommeille en vous, et vous deviendrez 
astronaute dans le centre d’entraînement spatial d’Objectif 
Mars. Puis, vous volerez les pieds dans le vide avec L’Extraor-
dinaire Voyage. À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands 
et vous ne pourrez plus les arrêter… w en liberté avec des 
coupons banquet d’une valeur de 20 € pour les adultes et 15 € 
pour les enfants. en fin d’après-midi route vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Transport en car Grand Tourisme y Petit déjeuner du jour 1 y Entrée au Parc du Futuroscope 2 jours avec spectacle nocturne y Hébergement 
chambre double à l’Hôtel du Futuroscope y Taxe de séjour y Dîner du jour 1 au Futur’ Oh – vin et café compris pour les adultes y Petit déjeuner du jour 2 y Coupon Banquet 
– valeur : 20 € / adulte et 15 € / enfant y Assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément 1 adulte dans la chambre + 35 € (même avec 1 ou 2 enfants)  
y Déjeuner du jour 1 et diner du jour 2 y Assurance annulation + 15 € y Toutes dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass 
vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage.
*partageant la chambre d’1 ou 2 adultes.

Week-end au Futuroscope

JOURS 1 & 2 : NORMANDIE > 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 :
› ½ journée : Visite du Jardin de Santa Clotilde
›  ½ journée  :  côte sauvage de la Costa Brava jusqu’à San Féliu.
JOURS 7 & 8 : COSTA BRAVA > NORMANDIE
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 ET MONTSERRAT : 60 € 
avec guide et panier repas de l’hôtel
2. PALS ET AMPURIABRAVA : 52 € 
avec panier repas de l’hôtel

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 L'animation de l'hôtel y Les excursions comme indiquées y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > Les petits déjeuner 
et dîners A/R y Les excursions facultatives y L’assurance annulation + 24 € y Le supplément chambre individuelle + 95 € FORMALITÉS > Carte nationale d’identité valide 
ou passeport valide SANTÉ > (à ce jour) pass sanitaire NB > Ce programme ne bénéficiera d’aucune réduction
* Enfants -10 ans logeant dans la chambre de 2 adultes.

-10%
excursions
réservées

à l’inscription

Costa Brava - Espagne

Séjour en pension 
complète à l’hôtelHHH NL

Boisson incluse
Animation à l’hôtel 

Repas paëlla
Soirée dansante

Spectacle de flamenco
Dîners typiques

Les plus VLM

8 JOURS  

 Du 15 au 22 avril 
 Adulte > 512 € 

Enf. -10 ans* > 416 €

Hôtel du Futuroscope accessible  
directement du parc par une passerelle

Votre HÔTEL

Nouveau
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JOUR 1 : NORMANDIE > VALENCE
Départ de la région, N en cours de route, l’autoroute du Sud, 
w, Macon, Lyon, la vallée du Rhône, Valence, w et x dans les 
environs, hôtel HH/HHH.
JOUR 2 : VALENCE > CANNES
Départ après N vers Orange, Avignon, Aix en Provence. Arrivée 
en fin de matinée à Cannes. Accueil et installation à votre hôtel 
HHH proche du centre-ville, w et après midi libre. w et x à 
l’hôtel.
JOUR 3 À JOUR 6 : SÉJOUR À CANNES
AVEC LES EXCURSIONS SUIVANTES : 
ST PAUL DE VENCE > ILE SAINT HONORAT 
Excursion à St Paul de Vence, visite guidée. Etagée sur un épe-
ron, elle a conservé, derrière des remparts presque intacts, 
un aspect féodal. C’est la cité des peintres et rendez-vous du 
monde des Arts et des lettres. w à l’hôtel. Traversée vers 
l’île Saint Honorat. Visite de l’île et de la tour Monastère. A 
quelques minutes de l’effervescence cannoise, l’île St Honorat 
vous attend pour une expérience hors du commun : calme et 
beauté, nature et spiritualité, ce joyau de la baie de Cannes vit 
au rythme paisible du monastère des moines de Lérins, réputé 
depuis le Moyen Age. Venez découvrir un patrimoine naturel et 
culturel remarquable. Retour à l’hôtel pour w et x. 
CARNAVAL DE NICE : BATAILLE DES FLEURS >  
DÉFILÉ AUX LUMIÈRES 
Matinée libre, w, départ pour Nice. Nice : capitale de la côte 
d’Azur, reine de la Riviera, les titres de prestige ne manquent 
pas à cette station hivernale et estivale, qui est aussi un centre 
de tourisme privilégié. Située au fond de la baie des Anges, elle 
est abritée par un amphithéâtre de collines. Sa célèbre prome-

nade des anglais est une large et magnifique avenue, exposée 
en plein midi, elle longe la mer et offre sur la baie des Anges, 
des vues magnifiques. Vous assisterez à la traditionnelle ba-
taille de fleurs qui se déroule sur la promenade des Anglais. 
Temps libre. w puis retour vers les tribunes de la place Mas-
séna pour assister au défilé du corso illuminé. Retour à l’hôtel.
FÊTE DU CITRON À MENTON 
Route vers Menton : Temps libre pour admirer l’exposition 
d’agrumes dans les jardins Biovés. w au restaurant. Vous as-
sisterez ensuite au défilé des chars décorés de milliers d’agru-
mes. Retour par Eze village, vieux village composé d’un entas-
sement de maisons séparées par des ruelles et des escaliers, 
le sommet du rocher couronné par les ruines d’un château est 
aménagé en jardin exotique. Retour à l’hôtel pour w et x.
GRASSE > MONACO 
Grasse : capitale des parfums, visite d’une parfumerie. w, puis 
départ vers Monaco pour une visite guidée, deuxième plus pe-
tit état indépendant au monde après le Vatican. La principauté 
est située à mi-chemin entre Nice et la frontière italienne. Re-
tour à l’hôtel pour w et x. 
JOUR 7 CANNES > VALENCE 
Départ après N. Visite guidée de Cannes : star de la côte. 
Cannes, bien abritée par un écran de collines, doit son suc-
cès à la beauté de son site, à la douceur de son climat et à la 
splendeur des fêtes qui s’y déroulent. L’aristocratie en avait fait 
la renommée, désormais ce sont les célébrités de cinéma qui 
font de cette ville une capitale internationale. w et route vers 
Avignon et Valence pour w et x dans les environs.
JOUR 8 : VALENCE > ST GERMAIN DE TALLEVENDE
Départ après N, autoroute via Lyon, Mâcon, Beaune, Auxerre, 
w en route et retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtel HH/HHH y La taxe de séjour y La pension complète du petit 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 y La boisson au cours du repas : 1/4 vin y Les excursions et visites comme mentionnées y Les entrées en tribunes aux deux défilés 
de Nice et Corso de Menton y Les visites guidées de Monaco, Cannes et St Paul de Vence y L’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément chambre 
individuelle + 215 € y L’assurance annulation + 34 € y Toutes dépenses personnelles. FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal valide 
selon décision gouvernementale au moment du voyage. NB > l’ordre des excursions peut être inversé y Au moment où nous imprimons cette brochure, la billetterie n’est 
pas encore ouverte, pour Nice et Menton  ,aussi nous mettons une réserve sur la disponibilité des billets. La confirmation vous sera faite à votre inscription.

Carnaval de Nice & Fête du Citron de Menton

8 JOURS  

Du 8 au 15 février
Du 15 au 22 février 

1 326 € 

Hôtel HHH à Cannes
Places en tribunes à Nice et à Menton

Visite de l’Ile Saint Honorat
Boisson incluse

Les plus VLM

Installé dans une ancienne bastide de 
1870, restaurée et décorée dans un 

style contemporain et provençal, l’hôtel 
des Orangers conserve tout le charme 
des demeures de son époque. A 350m 

des plages et 5min de la Croisette, situé 
sur les hauteurs de la vielle ville.  
Offrez vous un moment de détente 
autour de la piscine et de son jardin 
complanté d’oliviers et de lauriers.  
Elle offre une magnifique vue sur  

la mer, l’Esterel et le Suquet.

Votre HÔTEL

1point
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JOUR 1 : NORMANDIE > CLUSES
N en cours de route. Route vers Auxerre, w en cours de route, 
Beaune, Mâcon, Nantua, w, x région de Cluses.
JOUR 2 : CHAMONIX > LIDO DI JESOLO
Passage de la frontière italienne, route vers Milan, w en cours 
de route, Vérone, Lido Di Jesolo, installation à l’hôtel w, x.
JOUR 3 : VENISE
Transfert en bateau privé jusqu’à la place St-Marc, visite gui-
dée du centre historique de Venise, la Basilique, le palais des 
Doges, le pont des Soupirs, Quartier du Rialto. w sur place, 
temps libre l’après-midi pour profiter du carnaval. Retour en 
bateau privé puis transfert vers votre hôtel pour w, x.
JOUR 4 : MURANO > BURANO
Transfert en bateau et visite de la lagune en bateau privé, Mu-
rano et ses verreries, Burano village de pêcheurs renommé 
pour ses dentelles et ses maisons peintes… w et après-midi 

libre à Venise. Retour en fin d’après-midi à votre hôtel pour 
w, x.
JOUR 5 : PADOUE > VENISE
Excursion vers Padoue, visite guidée de la ville, la Basilique 
Saint-Antoine... w. Après-midi libre à Venise. Découverte  
personnelle des célèbres places de la Futta et Delle Erbe, le 
Café Pedrocchi, l’Université et la basilique. Retour à l’hôtel 
pour w, x.
JOUR 6 : LIDO DI JESOLO > CLUSES
Départ après N, route vers Vérone, arrêt à Sirmione, cité forti-
fiée, sur les bords du lac de Garde, w en route, le Val d’Aoste, 
passage de la frontière, les bords du lac Léman, w, x dans 
la région de Cluses.
JOUR 7 : CLUSES > NORMANDIE
Départ après N, route vers Nantua, Mâcon, Auxerre, w en 
cours de route et retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Transport en car Grand Tourisme y Hébergement en hôtel HH en France et HHH en Italie - base chambre double y Les taxes de séjour y Pension 
complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 y Boisson incluse 1/4 vin y Les excursions, visites, guide comme indiquées y Assurance assistance rapatriement. NON 
COMPRIS > Supplément chambre individuelle + 160 € y Assurance annulation + 31 € y Toutes dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport 
valide y Pass vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage.

Carnaval de Venise

HôtelHHH en Italie
Boisson incluse

Tous les repas inclus
Visites guidées  

de Venise et Padoue

Les plus VLM

7 JOURS  

Du 12 au 18 février

1 180 € 

1point
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JOUR 1 : NORMANDIE > BESSE ET SAINT ANASTAISE
Départ le matin de Normandie, N puis route vers Le Mans, 
Tours, w en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-mi-
di, installation, en chambre et kir de bienvenue. w au restau-
rant de l’hôtel.
JOUR 2 : HAUTEUR ET NATURE
N à l’hôtel, et direction la station de ski de Super Besse, pour 
embarquer dans le téléphérique de la perdrix pour vous 
rapprocher du sommet du puy de Sancy (1885 mètres), sui-
vi d’une randonnée raquette ou pédestre avec un guide de 
moyenne montagne pour monter au sommet et admirer si la 
météo est clémente la chaîne des Puys, les monts du Cantal, 
et même les Alpes quand la vue est dégagée. w au restaurant 
de l’hôtel, et départ pour une rencontre à mi-chemin entre le 
massif du Sancy et les monts du Cantal, Le Cézallier qui vous 
offrira des plateaux tout en courbes et en bosses créant un 
superbe panorama de l’Auvergne, avec au rendez-vous la dé-
couverte du Lac de Bourdouze et du Lac Pavin, ensuite la visite 
du village de la Godivelle le village le moins habité de la région 
du Puy de Dôme, il est entouré de plusieurs lacs magnifiques 
livrant des points de vue spectaculaires. Retour à l’Auberge w 
et soirée vidéo de présentation sur l’Auvergne 
JOUR 3 : PATRIMOINE ET PAYSAGE
N à l’hôtel et randonnée raquette ou pédestre coté lac Cham-
bon et vallée de Chaudefour une réserve naturelle nationale 
du Puy de Dôme riche d’une faune et d’une flore exceptionnelle 
avec de superbes paysages. w au restaurant de l’hôtel, et dé-
couverte du village médiéval de Besse Saint Anastaise, lieu 
de commerce ancestral depuis le moyen-âge, ce petit village 
de caractère a su préserver un riche patrimoine bâti, après la 
visite temps libre dans le village. Retour à l’Auberge, dégusta-
tion de produit du terroir et w.
JOUR 4 : CULTURE ET PATRIMOINE
N à l’hôtel, visite de l’emblématique Aventure Michelin de 
Clermont Ferrand, pour y découvrir l’histoire des deux frères 

visionnaires André et Edouard Michelin avec des mises en 
scènes originales, interactives et captivantes. w dans un res-
taurant extérieur et départ à la découverte du majestueux Puy 
de Dôme, classé Grand Site de France, LE volcan phare de la 
région Auvergne avec l’ascension au sommet grâce au pano-
ramique des Dômes, dans ce joli train à crémaillère une ascen-
sion de 15min à flanc de montagne vous attend. A l’arrivé un 
point de vue époustouflant à 360° avec un panorama complet 
de la chaîne des Puy, du massif du Sancy, et des Monts Dore. 
Retour à l’Auberge, w suivi d’une soirée jeux de société.
JOUR 5 : HISTOIRE ET HAUTEUR
N à l’hôtel et départ pour le village de Saint Nectaire cet an-
cien village thermal au patrimoine historique d’une grande 
richesse avec la visite de son église d’exception perché au 
sommet du Mont Cornadore, qui offre un magnifique point de 
vue sur toute la vallée. Ensuite découverte des fontaines pétri-
fiantes un chef d’œuvre naturel surprenant. w au restaurant 
de l’Hôtel, temps libre en début d’après-midi, suivi de la visite 
d’une ferme locale productrice de fromage saint-nectaire qui 
vous fera partager son mode de vie agricole et leurs méthodes 
de production fromagère avec dégustation de fromage à la fin. 
Retour à l’Auberge, w et soirée quizz.
JOUR 6 : CULTURE ET MODE DE VIE
N à l’hôtel et direction le superbe scénomusée de la maison 
de Toinette à Murat-le-Quaire, qui vous fera vous plonger au 
cœur de la vie d’antan traditionnelle en Auvergne avec toute 
une mise en scène des plus captivante. w au restaurant de 
l’Auberge, et départ pour le Lac de Guéry, le plus haut lac d’Au-
vergne (1240m) cerné de vestiges d’anciens volcans, comme 
les Roches Tuillères et Sanadoire. Ensuite continuation vers 
Orcival pour y découvrir son église (une des 5 majeurs d’Au-
vergne). Retour à l’Auberge, w et soirée folklorique.
JOUR 7 : BESSE > NORMANDIE
N à l’hôtel puis route vers Clermont Ferrand, w en cours de 
route, Tours, Le Mans et retour vers la Normandie.

SÉJOUR À L’HOTEL ALTE NEVE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Situé à 300 m du télécabine d’Avoriaz, et à 10 mn de l’office du 
tourisme. Dirigé par la même famille depuis 1961, cet hotel  
HHH a su se transformer en un établissement très actuel tout en 
gardant son esprit familial et chaleureux. La cuisine s’est réin-
ventée et vous propose des mets délicats et ouverts au monde, 
le buffet N vous propose un choix varié pour bien démarrer la 
journée. Chambre confortable, la plupart avec balcon, disposant 
de télévision. A votre disposition : une piscine intérieure, et un 
espace détente, sauna hammam, bain bouillonnant. Un bar, un 
salon de lecture, un espace enfant... Ascenseur, local à ski 

LA STATION 
La station se situe dans le domaine des Portes du Soleil le 
plus grand domaine skiable transfrontalier d’europe, avec des 

paysages à couper le souffle... le ski alpin y règne en maitre 
mais la diversité du relief et des vallées qui environnent Mor-
zine permet une excellent pratique du ski de fond, ainsi que les 
balades en raquettes dans une nature préservée et à la por-
tée de tous. Des chemins de promenades sont régulièrement 
damés pour les balades à pied, et découverte des nombreux 
chemins et hameaux ... 

VOTRE TRAJET
Le voyage commence le vendredi soir avec un trajet de nuit en 
autocar de grand tourisme.
Arrivée le samedi matin à l’hotel pour le N, puis séjour à l’hotel 
en demi-pension (w et N).
Le retour se fera de jour, départ dès le samedi matin, N et w en 
cours de route. Arrivée en Normandie en soirée.

PRIX COMPRENANT > Transport en car Grand Tourisme y Hébergement en hôtel 3* - base chambre double y Les taxes de séjour y Pension complète du petit déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 7 y Boisson incluse 1/4 vin (et une boisson chaude à l’hôtel) y Les excursions et visites comme indiquées y Soirées animées y L’accompagnateur 
local les jours précisés y Assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément chambre individuelle + 135 € y Assurance annulation + 28 € y Toutes dépenses 
personnelles FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage. NB > L’ordre des 
excursions peut être modifié y Toutes les randonnées sont sous réserve de conditions météorologique favorable.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme aller de nuit et retour de jour y L’hébergement base chambre double hotel HHH y La 1/2 pension sur place, 
petit déjeuner et diner 3 plats boisson incluse 1/4 vin. Le petit déjeuner et le déjeuner du jour 9 y La taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > 
Location d’équipement et remontées mécaniques y carte neige y assurance annulation + 28 € y le supplément chambre individuelle + 210 € 

Secrets d’hiver au Sancy

Séjour Neige

7 JOURS  

Du 17 au 23 mars

1 038 € 

9 JOURS  

Du 3 au 11 mars

1 098 € 

Morzine Avoriaz

Hôtel entièrement rénové

Votre HÔTEL

1point

1point

Randonnées raquettes
Soirées animées
Boisson incluse

Les plus VLM

Hotel HHH à 800m de la cité  
médiévale de Besse. 

Dans un cadre exceptionnel,  
au cœur du Parc Régional des Volcans 

d’Auvergne, vous serez émerveillés 
devant la nature environnante.

Votre HÔTEL
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La Fête des Jonquilles à Gérardmer et l’Alsace

Camélias en Fleurs

JOUR 1 : NORMANDIE > ORBEY
Départ de Normandie, N en cours de route, la région parisienne, 
Sézanne, Vitry le François, w en cours de route, Nancy, Gérard-
mer, Orbey, installation à l’hôtel HHH w et x.
JOUR 2 : MULHOUSE
N puis direction Mulhouse. Visite du plus grand musée auto-
mobile du monde. Musée exceptionnel créé par Fritz Schlum-
pf, récemment modernisé et agrandi, qui s’étend sur plus de 
25  000 m². Découvrez 400 modèles historiques, de prestige 
ou de course, qui racontent l’histoire de l’automobile, dont les 
fameuses Bugatti Royales. Un grand musée, une grande col-
lection, un grand moment ! w. Puis direction vers l’écomusée 
d’Alsace. Véritable condensé d’Alsace, fait partie des incontour-
nables… découvrez un site d’exception. Les thèmes du musée 
sont la vie et le travail au village aux 19ème et 20ème siècles…Vous 
pourrez ainsi découvrir le savoir-faire artisanal de l’époque et 
goûter aux produits du terroir. Le village abrite des manèges 
anciens dont un carrousel-salon unique en Europe. Retour à 
l’hôtel w et x.
JOUR 3 : COLMAR > EGUISHEIM
Après N route vers Colmar, l’une des villes les plus visitées d’Al-
sace. Visite guidée : sa vieille ville est dotée de ruelles pavées, 
bordées d’édifices médiévaux à colombages ou du début de 
l’époque Renaissance. L’église gothique Saint-Martin se trouve 

sur la place de la Cathédrale en plein centre-ville. w puis nous 
nous rendons à Eguisheim, l’un des plus beaux et typiques vil-
lages d’Alsace avec ses maisons en colombages, son tour de 
ville le long des remparts et son château des comtes sur la 
place centrale. La ville est entourée de collines recouvertes de 
vignes et est surplombée par les Trois Châteaux qui veillent sur 
elle. Temps libre pour admirer cette magnifique cité. Retour à 
l’hôtel w et x.
JOUR 4 : FÊTE DES JONQUILLES GÉRARDMER
Route vers Gérardmer, nichée entre lac, montagne et forêts, 
cette ville possède un cadre de vie exceptionnel. La Fête des 
Jonquilles, manifestation florale exceptionnelle due à l’ingénio-
sité et au travail de toute une population, rien que des jonquilles, 
des vraies et par million pour une véritable symphonie en or et 
en vert… Temps libre pour admirer les chars. w, ensuite vous 
assisterez au corso fleuri, fête typique des Vosges, avec son dé-
filé d’une 30e de chars, c’est en 1935 que les Géromois ont l’idée 
de faire une fête autour de la petite jonquille et au fil des années, 
la fête des jonquilles est devenue le plus grand corso fleuri de 
l’est de la France. Retour à l’hôtel pour w et x.
JOUR 5 : ORBEY > NORMANDIE
Départ après N vers Epinal, Vittel, Contrexeville, Chaumont, 
Troyes, w en cours de route, et retour vers la Normandie.

JOUR 1 : NORMANDIE > CLUSES
Départ de Normandie vers l’autoroute du Sud, N et w en cours 
de route. Auxerre, Beaune, Mâcon, Nantua, w et logement dans 
la région de Cluses. 
JOUR 2 : CLUSES > LAC D’ORTA
Départ après N, Chamonix, le tunnel du Mont blanc, passage de 
la frontière, le Val d’Aoste. Arrivée au Lac d’Orta pour le déjeu-
ner. Entièrement situé en Italie dans la région du Piémont est 
bien moins connu que son voisin, le lac Majeur mais un site à dé-
couvrir absolument. Traversée en bateau sur le Lac depuis Pel-
la pour l’ile de San Giulio aller - retour. Visite guidée du centre 
de la ville d’Orta : la Piazza Centrale avec le Palazzo della Co-
munità, au sommet d’une colline appelée la «Motta», la paroisse 
de 1845 conserve d’intéressantes œuvres très pittoresques. 
Excursion sur la typique ile de San Giulio où l’on peut admirer 
la Basilique de San Giulio, d’origine antique et qui conserve des 
fresques du XVIème siècle. Nous reprendrons la route vers le lac 
Majeur pour w et x aux environs.
JOUR 3 : LAC DE COME > BELLAGIO
N à l’hôtel, route vers le Lac de Come. Traversée en bateau 
public de Cadenabbia à Bellagio. Visite libre de Bellagio, sur-
nommé la perle du lac pour sa beauté. Elle est constituée d’un 
vieux bourg pittoresque avec d’étroites ruelles en gradins et tra-
versées d’arcades. Déjeuner au restaurant sur place, retour en 
bateau à Cadenablia. Route vers Come, pour une visite guidée. 
La visite comprend Piazza matteotti, Piazza Cavour, Piazza del 
duomo, la cathédrale, le broletto (siège de la commune dans la 
période médiévale), Sant’Abbondio... Retour à l’hôtel w et x.
JOUR 4 : LES ILES BORROMÉES
N à l’hôtel, un accompagnateur local nous accompagnera pour 
cette journée sur le Lac Majeur, situé sur la frontière de l’Italie 
et de la Suisse. Prisé par les touristes depuis le XVIIIème siècle, 

le lac Majeur possède de nombreux atouts qui sauront vous sé-
duire. Découverte des trois Iles Borromées, entrée aux Palais 
Borromée sur les Iles Belle et Madre, déjeuner en cours de visite 
sur une des îles. Temps libre sur place et retour à l’hôtel pour 
w et x.
JOUR 5 : LOCARNO > EXPOSITION DE CAMÉLIAS >  
VILLA TARANTO
N à l’hôtel, départ vers Locarno à la frontière Suisse, des plantes 
méditerranéennes comme des palmiers ou des citronniers 
poussent partout à Locarno et confèrent à ce lieu touristique 
un charme particulier. Les rues étroites de la vieille ville abou-
tissent toutes à la Piazza. Non loin de là, on trouve l’imposant 
Castello Visconteo, une forteresse datant du XIIe siècle. Ce site, 
qui offre une vue superbe sur la ville, le lac et les montagnes, est 
l’une des principales attractions de Locarno. Visite guidée de la 
ville. w sur place puis entrée au Parc et au Château de Locarno. 
La Fête des Camélias de Locarno est la plus importante expo-
sition européenne en son genre. Grande exposition de camélias 
qui a lieu dans le magnifique parc des camélias situé au bord du 
lac à Locarno. Puis nous nous rendrons à Verbania pour visite 
de l’exposition de camélias puis entrée aux jardins de la Villa 
Taranto. Retour à l’hôtel pour w et x.
JOUR 6 : VILLA PALLAVICINO > CLUSES
N à l’hôtel, entrée à la Villa Pallavicino sur le Lac Majeur. Visite 
de son parc : vous pourrez y découvrir de nombreuses espèces 
animales et végétales… w à Stresa. Puis nous ferons route vers 
la frontière. Arrivée dans la région de cluses pour w et x aux 
environs.
JOUR 7 : CLUSES > NORMANDIE
N à l’hôtel et route vers Macon, Auxerre, w en cours de route et 
retour vers la Normandie.

PRIX COMPRENANT > Transport en car de grand tourisme y L’hébergement en hôtel HHH y La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour  
y La boisson au cours des repas y Les visites et excursions mentionnées y Le défilé au corso de Gérardmer places assises y L’assurance assistance rapatriement. NON 
COMPRIS > L’assurance annulation + 24 € y Le supplément chambre individuelle + 105 € y Toutes dépenses personnelles. FORMALITES > Carte d’identité -10 ans 
ou Passeport valide y Pass vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage. NB > l’ordre des excursions peut être inversé y Au moment où nous 
imprimons cette brochure, la billetterie n’est pas encore ouverte, pour la fête des Jonquilles,aussi nous mettons une réserve sur la disponibilité des billets. La confirmation 
vous sera faite à votre inscription.

PRIX COMPRENANT >  Transport en car Grand Tourisme y Hébergement en hôtel HH au HHH en France et HHH en Italie - base chambre double y Les taxes de 
séjour y Pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 y Boisson incluse 1/4 vin y Les excursions, visites, traversées en bateau comme indiquées y 
L’accompagnateur ou guide si mentionné y Assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Supplément chambre individuelle + 170 € y Assurance annulation + 32 € 
y Toutes dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte d’identité -10 ans ou Passeport valide y Pass vaccinal valide selon décision gouvernementale au moment du voyage. 
NB > L’ordre des excursions peut être modifié y Ce programme est sous réserve de modification en fonction des ouvertures des sites.

La Fête des Jonquilles, manifestation florale exceptionnelle due à l’ingéniosité et au travail de toute une population, rien que des jonquilles 
des vraies, par millions, une véritable symphonie en or et vert… Un déjeuner spectacle au célèbre cabaret Royal Palace à Kirwiller, et les 
visites de l’écomusée et du musée automobile de Mulhouse vous permettrons d’apprécier l’Alsace sous un autre aspect…  

Hotel HHH

Tous les repas boisson incluse
Entrée à la Fête des Jonquilles 

places tribunes
Visite du Musée Automobile 

de Mulhouse

Les plus VLM

Hôtel HH ou HHH

Visites guidées : Orta, Come et Locarno
Découverte des 3 îles Borromées

Visite du parc de la Villa Pallavicino
Jardins de la Villa Taranto

Accompagnateur VLM
Tous les repas inclus avec boissons

Les plus VLM

5 JOURS  

Du 13 au 17 avril

872 € 

7 JOURS  

Du 25 au 31 mars 

1 235 € 

1point

1point
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Combiné 3 Îles - 12 jours
Les Antilles

La Réunion

LA MARTINIQUE
Au cœur des «Petites Antilles», sa réputation «d’île aux fleurs» 
(Madinina) n’est nullement usurpée, et chaque paysage donne 
lieu à de splendides cartes postales exotiques.
2 EXCURSIONS INCLUSES
LE NORD CREOLE. Visite de la partie tropicale de l’île, au 
nord de la Martinique. Le Jardin de Balata, magnifique 
parc puis le site historique de St-Pierre. w de spécialités  
dans un restaurant typique et familial proche de la Mon-
tagne Pelée… arrêt dans une distillerie proposant l’un 
des meilleurs rhums de l’île…
LE SUD IMPERIAL. La commune de Trois-Ilets. Visite du 
Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine 
puis arrêt à la « Maison de la Canne ». La route des Anses, 
la commune du Diamant et son majestueux rocher, w en 
bord de mer. Baignade.
LA GUADELOUPE 
Son ancien nom créole, Karukera, signifie « l’île aux belles eaux ».
2 EXCURSIONS INCLUSES
LA GRANDE TERRE. La commune de Ste Anne, 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, les Portes 
d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie, où l’Océan Atlan-
tique rencontre la Mer des Caraïbes. Baignade sur la magni-
fique plage du Souffleur à Port-Louis, côté Caraïbes. w antil-
lais... la Pointe des Châteaux...

LES CHUTES DU CARBET & LE PARC DE VALOMBREUSE. 
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, pause à l’Allée Dumanoir, double rangée de palmiers 
royaux… w de spécialités dans un restaurant typique décou-
vert du Parc Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg. 
LES SAINTES
Découverte par Christophe COLOMB ses eaux turquoise, ses 
fonds marins et son village coloré enchantent et dépaysent 
dès les premiers regards. Visite guidée du Fort Napoléon, 
merveilleux points de vue… Baignade sur la jolie plage de 
Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. w de spécia-
lités saintoises, au bord de l’eau, dans un endroit de rêve... 
promenade et shopping dans le bourg. 

Une île puissante au volcan frémissant ! Les premiers navi-
gateurs français qui découvrirent, sur la Route des Épices, ce 
paradis de l’océan Indien, la nommèrent Bourbon, puis Réu-
nion, Bonaparte de nouveau Bourbon et enfin Réunion définiti-
vement, en 1848. Quel beau nom ! La Réunion, c’est l’île de la 
nature et du sport sous toutes ses formes, de la découverte, 
de la surprise et de l’émerveillement. Forte de ses racines 
croisées, l’ancienne Île Bourbon s’est  peuplée au fil des siècles 
d’un beau melting-pot de Français, Malgaches, Indo-Portugais, 
descendants d’esclaves d’Afrique de l’Est, Indiens, Chinois, etc. 
Ils parlent presque tous cette langue merveilleuse, vernacu-
laire, qu’est le créole, l’expression culturelle à l’image de ses 
habitants : métissée et plurielle, un peu d’ici, un peu d’ailleurs, 

héritée du vieux français, épicée de mots d’origine malgache, 
hindi ou tamoule, imagée à souhait. Côté gastronomie, le mé-
tissage est tout aussi savoureux ! Découvrir La Réunion, c’est 
pénétrer dans une symphonie de teintes et de parfums, c’est 
plonger dans une féerie de saveurs et d’épices; adopter la 
nonchalance créole, c’est se laisser envahir par la dimension 
hors normes de la nature. Une émotion rare dont la puissance 
vous submergera …
NOUS VOUS PROPOSONS 
Un séjour qui permet la découverte des trois cirques de la Ré-
union classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le Cirque de 
Salazie, le Cirque de Cilaos et le Cirque de Mafate. 
La Découverte du village créole d’Hell-Bourg, classé parmi 
l’un des plus beaux villages de France et sa demeure créole, la 
Maison Folio, son architecture typique, son mobilier d’époque, 
son ambiance unique et, alentour, sa végétation luxuriante, ses 
fleurs. La rencontre avec l’un des derniers producteurs et pré-
parateurs de la fameuse Vanille Bourbon. La Route par la Côte 
Sud Sauvage entre ravines, falaises de basaltes et coulées de 
lave avec parfois, la mer en geysers sauvages qui s’y mêle.
Une vue imprenable sur la Plaine des Sables et son paysage 
lunaire avant de faire face au majestueux Piton de la Four-
naise. Là-haut, le vent souffle fort emportant au loin, vite, les 
nuages dans le bleu du ciel. Le Piton Maïdo avec l’un des plus 
beaux panoramas sur le cirque de Mafate. Des déjeuners 
créoles parmi une sélection de tables d’hôtes et chez l’habitant 
pour savourer sans modération la gastronomie réunionnaise : 
son rougail, son car créole, ses bonbons piments, ses samos-
sas,… Deux balades accessibles à tous pour rajouter une autre 
vision de l’île.

PRIX COMPRENANT  > les vols réguliers Paris/Fort de France et Pointe à Pitre/Paris Cie régulière vol inter ile FDF/PTP y les taxes aéroports 325 € à ce jour y 
l’hébergement en hotel HH et HHH chambre double y la 1/2 pension y le programme d’excursions en autocar climatisé inclus les déjeuners avec boissons avec guide y 
l’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > assurance annulation + 68 € y supplément chambre individuelle + 595 € février - 495 € en avril et novembre y 
toutes prestations non précisées ci-dessus. FORMALITÉS > Carte nationale identité ou paseport valide -10 ans.
Programme détaillé et conditions dans nos agences

PRIX COMPRENANT > les vols réguliers Par/Réunion/Paris Cie Air Austral y les taxes aéroports 483 € à ce jour y l’hébergement en hotel HH et HHH chambre double 
y la 1/2 pension (diner logement) y le programme d’excursions avec guide en autocar climatisé inclus les déjeuner avec boissons y l’assurance assistance rapatriement. 
NON COMPRIS  > assurance annulation + 65 € y supplément chambre individuelle + 360 € mars - 380 € novembre y toutes prestations non précisées ci-dessus. 
FORMALITÉS > Carte nationale identité ou paseport valide -10 ans.
Programme détaillé et conditions dans nos agences

Un programme bien rythmé qui permet de découvrir les deux îles sœurs et l’île des Saintes

Laissez-nous vous présenter l’île à la nature grandiose, aux panoramas époustouflants.

12 JOURS
10 NUITS

   
Du 6 au 17 février 

3 039 € 
Départ aéroport Paris

3 239 €
Avec transfert aéroport inclus

Du 10 au 21 avril 

2 845 € 
Départ aéroport Paris

3 045 €
Avec transfert aéroport inclus

Du 14 au 25 nov. 

2 604 € 
Départ aéroport Paris

2804 €
Avec transfert aéroport inclus

10 JOURS
7 NUITS

   
Du 26 mars au 4 avril

2 173 € 
Départ aéroport Paris

2 373 €
Avec transfert aéroport inclus

Du 23 nov. au 2 déc. 

2 409 € 
Départ aéroport Paris

2 609 €
Avec transfert aéroport inclus

2points

2points



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription
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.

Aptitude au voyage 
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.

Liaisons 
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, Ba-
gnoles, Alençon, Caen, Falaise, Lisieux, Argences, 
Vire, l’Aigle.
D’autres points de départ sont possibles (sous 
réserve d’acceptation) avec supplément, et selon 
possibilité, notamment : Bayeux, Avranches, Condé-
sur-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 
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.

Garage ou parking
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).

Annulation de voyage  
(voir conditions page 15)
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.

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

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.

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

Le dossier de voyage
Vous sera remis le jour du départ.

Les chèques vacances
Nous les acceptons uniquement pour les voyages 

en France, les Dom Tom et la CEE.

Location d’autocar
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...).

Catalogue Évasion 2023
Parution en janvier, 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.

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.

CARTE DE FIDÉLITÉ

A
G

E
N

C
E

1 poin
t

2 poin
ts

3 poin
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1 poin
t



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, mini-
mum 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 entrainera  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 wc.
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 desti-
nation. 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 adapté et certaines compagnie Aérienne peuvent refuser l’enregistrement de bagages 
volumineux ou spéciaux. 

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 »)
> Les boissons (sauf mention contraire) | Toutes les excursions ou propositions indiquées facultatives | L’assurance annu-
lation | 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 15/09/2022. 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 volon-
té, tels que pandémie, retard, grève, conditions météorologiques, manifestations, fêtes civiles ou religieuses, conflits, 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 sont généralement consacrés 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 se trouvait 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’enregistre-
ment le jour du départ, veuillez-vous faire confirmer la Cie à ce moment.

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.

7bis) 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 modifications.

8) Annulation : en cas d’annulation par le client, les sommes versées lui seront remboursées, déduction faite des 
frais d’annulation et de la prime d’assurance.

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 (Dépliants et informations dans nos agences) : 
Voyages de deux jours et plus : notre clientèle se trouve automatiquement garantie par notre intermédiaire en assurance 
assistance (maladie, accident, rapatriement survenant au cours d’un voyage en France comme à l’étranger).
Il n’y aura pas de prise en charge par l’assurance rapatriement ni par l’agence si un voyageur décide de lui-même d’un 
retour anticipé, aucun remboursement ne sera dû sur le transport ni sur les prestations non utilisées.
NB : Assurance annulation non incluse (à contracter ou à refuser au moment de l’inscription). 
Le remboursement des frais occasionnés par votre annulation est sous réserve d’acceptation du dossier par l’assurance - 
ASSURINCO 122 bis quai de Tournis, 31000 Toulouse.

11) Bagages : Sur la base des volumes et des quantités d’usage. Il est préférable de conserver avec soi les bagages 
à main de valeur. Nous ne saurions répondre de toute perte ou avarie d’effets ou de bagages. En cas de vol, une plainte 
doit être immédiatement déposée et justifiée par certificat. Nous déclinons toute responsabilité pour les bagages à mains, 
vêtements, appareils photos et autres objets personnels laissés dans les cars, les hôtels ou les restaurants en cours 
de voyage ainsi que les souvenirs achetés lors du voyage. Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager 
notre responsabilité dans la limite de place disponible dans les soutes. D’autre part, il nous est impossible d’assurer les 
recherches pour les bagages, objets ou vêtements oubliés.

Voyages avion : nous vous conseillons de garder avec vous, dans votre bagage à mains, vos médicaments avec l’ordon-
nance médicale correspondante.

12) Hébergement : La classification hôtelière est celle des Pays concernés en normes locales. Ces normes sont 
spécifiques à chaque pays et ne correspondent généralement pas aux normes françaises.
- Chambre individuelle : La quantité se trouvant limitée dans les hôtels, la demande du client ne nous engage que dans la 
mesure où nous pouvons les obtenir auprès des hôteliers. De surcroît, leur confort étant inférieur à celui des chambres 
doubles, et ce malgré un supplément de tarif, on ne pourra en aucun cas en imputer la responsabilité à l’agence.

En cas de non-satisfaction des demandes, le client se verra octroyer le partage d’une chambre à deux lits, il sera alors 
remboursé au retour du voyage proportionnellement à la non-fourniture du service réclamé.

- Chambres triples : Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Très souvent, la 
chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2€ ou 3€ lit ou même un canapé au détri-
ment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, 
une chambre triple le feront en connaissance de cause. Aucune réduction ne sera accordée en chambre triple.

- Chambre à partager : Les inscriptions en chambre à partager ne font l’objet d’aucune assurance quant à leur fourniture. 
En effet, cette fourniture est liée à la présence d’un ou d’une partenaire, en cas d’absence de ce partenaire le supplément « 
chambre individuelle » devra être acquitté. Nous attirons votre attention sur ce point très important, la chambre à partager 
peut être en double ou en triple.

L’attribution des chambres est faite par l’hôtelier en fonction de ses disponibilités, nous pouvons faire des demandes spéci-
fiques  mais sans aucune garantie, nous ne pourrons en être tenu responsables  si la demande du client n’est pas acceptée.

13) Formalités pour ressortissants français : Les voyageurs devront être munis des documents et 
certificats de vaccination nécessaires aux passages de frontières et exigés par le pays de destination (carte d’identité de 
moins de dix ans, passeport valide, VISA, pass sanitaire...). Mineurs : autorisation de sortie du territoire. Pour les étran-
gers, veuillez consulter les ambassades ou consulats des pays concernés.

14)  Réclamation : Il est important de signaler tout problème sur place près de notre chauffeur, du représentant 
sur place ou de l’hôtelier pour trouver une solution afin que le voyage ou le séjour se passe au mieux. si malgré vos 
demandes rien n’a pu être solutionner sur place faire votre réclamation, ceci dans un délai de 15 jours, après votre retour 
par lettre recommandée avec A/R.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les Voyages proposés dans cette brochure sont des voyages à forfait (directive de l’UE 2015/2302 et de l’article L211-2 
II du code du tourisme) et s’adressent à toute personne voyageant à des fins personnelles et non professionnelles. Vous 
bénéficiez donc de tous les droits octroyés par l’Union Européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le 
code du tourisme. L’organisateur et l’agent  de voyages seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait 
dans son ensemble. En outre comme exige la loi nous disposons d’une protection afin de rembourser vos  paiements et si 
le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat.

Les informations essentielles de votre forfait seront précisées avant la conclusion du contrat, et seront précisées sur 
celui-ci.

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 supplémentaire.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paie-
ments effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si avant le 
début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 
et un dédommagement s’il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circons-
tances exceptionnelles par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont sus-
ceptibles d’affecter le forfait. En outre les voyageurs peuvent à tout moment avant le début du forfait résoudre le contrat 
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.

Si après le début du forfait des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres presta-
tions appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas 
au problème. 

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage.

Le prix du forfait ne peut être augmenté sauf dans le cas de hausses de devises, carburant taxe et redevance aéroport 
qu’elle subirait éventuellement, cette révision des prix ne pourra intervenir moins de 20 jours avant le départ. Dans le cas 
inverse une réduction pourra être appliquée.

Retrouvez vos droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme.

SAS VOYAGES LE MONNIER RCS Alençon 412 632 663 – capital 18 000 € - immatriculée au registre des opérateurs 
de voyages   sous le n° IM 061120006 ATOUT France,

- A souscrit une garantie financière auprès de GROUPAMA 5 rue du centre 93199 NOISY LE GRAND Cedex contrat 
4000714391, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des voyages touristiques, en application 
de l’article L211-18. 
- A souscrit une une garantie responsabilité civile professionnelle auprès HISCOX. ASSURINCO contrat RCP 0295494 - 122 
quai de tournis - 31 000 TOULOUSE.  

SAS AUTOCARS LE MONNIER RCS Alençon 418249769 – capital 120 000 € - immatriculée au registre des opéra-
teurs de voyages sous le n° IM061120003 ATOUT France,

- A souscrit une garantie financière auprès de GROUPAMA 5 rue du centre  93199 NOISY LE GRAND Cedex  contrat 
4000714392, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des voyages touristiques, en application 
de l’article L211-18.
- A souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA - 85 rue Couesnon BP8 - 50170 PONTORSON 
Contrat 10163000904.

RGPD : Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne et en application du nouveau Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), nous mettons à jour notre politique de confidentialité afin d’assurer la sécurité de vos 
informations personnelles.

Vous recevez des informations concernant les excursions, séjours proposés. Nous utilisons vos données personnelles 
(nom, prénom et adresse mail) pour l’envoi de nos brochures et publicité (mailing). Par ailleurs, toutes vos coordonnées 
ainsi que date de naissance, n° pièce identité sont utilisées en interne et sont communiquées uniquement dans le strict 
cadre de notre activité (compagnies aériennes ou  bateaux, Visas…). Si vous ne souhaitez pas continuer à recevoir nos 
informations, vous pouvez nous  demander la rectification ou suppression de vos coordonnées en nous contactant par 
mail : argences@voyages-lemonnier.com ou domfront@voyages-lemonnier.com ou par téléphone  à l’une de nos agences.



www.voyages-lemonnier.com

ZA, Rue G.-Lemesle
14370 ARGENCES

02 31 23 60 00
argences@voyages-lemonnier.com

21, rue du Mont-St-Michel
61700  DOMFRONT

02 33 38 65 66
domfront@voyages-lemonnier.com

8, rue du Bec Ham
61300 L’AIGLE

02 33 34 86 25
laigle@voyages-lemonnier.com

4, rue aux Fèvres
14500 VIRE

02 31 68 06 74
vire@voyages-lemonnier.com

15, rue Georges Clémenceau
14700 FALAISE

02 31 20 41 66
falaise@voyages-lemonnier.com

21, rue de la fontaine
53600 EVRON

02 43 01 90 71
hocde.voyages@wanadoo.fr


