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Mise en page > 

Impression >  
Corlet Roto

Madame, Monsieur, Cher(e) client(e)

Nous avons le plaisir de vous proposer notre brochure 2023.

Avec nos 6 agences de proximité, toutes nos équipes seront à votre écoute, pour vous aider à préparer votre voyage, 
à vous conseiller et à répondre à vos interrogations.

Réaliser vos envies de découvertes,  s’enrichir de nouvelles cultures,  de rencontres passionnantes ; s’émouvoir face 
à des paysages fascinants, à des panoramas extraordinaires ; vivre intensément des moments forts d’échanges et 
de tolérances avec les populations locales, en résumé, tout ce qui fait du voyage, un moment riche et exceptionnel...

Nous vous souhaitons de vivre ces émotions et de remplir votre valise de souvenirs.

La Famille LE MONNIER

E
D
I
T
O

Petit déjeunerN Déjeuner / DînerwLégende › Nuitéex
www.voyages-lemonnier.com
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Rappel voyages 
  hiver-printemps

CATALOGUE

2022 & 2023CATALOGUE
2022 & 2023Programmes et conditions dans notre brochure hiver 2022-2023

LA CÔTE VAROISE AU PRINTEMPS   
Du 1er au 8 avril 2023
Belle découverte de cette région au printemps en toute tranquilité.

SEJOUR NEIGE 
A MORZINEAVORIAZ     
Du 3 au 11 mars 2023
Hôtel entièrement rénové en centre-ville avec piscine jacuzzi hammam.

CAMELIAS EN FLEURS      
Du 25 au 31 mars 2023
Visite de la région des lacs à la floraison des camélias, tout simplement magnifique !

SECRETS D’HIVER AU SANCY     
Du 17 au 23 mars 2023
Séjour découverte, un combiné de balades en raquettes et d’excursions.

CARNAVAL DE NICE & FETE 
DU CITRON DE MENTON     
Du 21 au 28 février 2023 

FETE DES JONQUILLES  
A GERARDMER ET L’ALSACE  
Du 13 au 17 avril 2023
A Gérardmer « la Fête des Jonquilles » est un événement. Elle n’a lieu que tous les 2 ans.

NOUVELLE
DATE !



6

Spectacles & voyages
à la journée

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

Le Cadre Noir de 
Saumur - Hippodrome 
Pontorson - Mont 
Saint Michel
Vendredi 21 juillet 2023 > 154 €
Diner dans le restaurant avec vue 
panoramique sur le champ de 
course puis spectacle du Cadre 
Noir « Des moments inoubliables - 
des souvenirs éternels ». INCLUS : 
transport + dîner au restaurant 
panoramique – boissons comprises 
+ spectacle en catégorie 2.

Fêtons la Saint Valentin
Mercredi 15 février 2023  
> 130 €
INCLUS : transport + visite d’une 
biscuiterie + déjeuner avec anima-
tion dansante – boissons comprises 
+ spectacle avec Nicoletta.

« 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 caté-
gorie 1. 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.

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

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

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

Disneyland
Samedi 18 mars 2023 >  
130 € (adulte) 125 € (enf. 3-11ans)
INCLUS : transport + entrée 1 parc.

Astérix
Dimanche 16 avril 2023 > 104 €
INCLUS : transport + entrée au parc

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 de scène ».

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.

Les Bodin’s à la ferme
Jeudi 13 juillet 2023 > 166 €
DÎNER – BOISSONS COMPRISES 
DANS UN RESTAURANT,  
SPECTACLE À LA FERME  
(EN EXTÉRIEUR) 
« Pendant les vacances, Julie, jeune 
parisienne qui fait les 400 coups et le 
désespoir de ses parents, est placée 
chez des cousins éloignés.  Maria : 
une mamie ravageuse et autoritaire 
de 87 printemps, et le fils Christian est 
un grand benêt de 50 ans et puceau 
incurable. Au milieu de leurs bestiaux, 
chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s 
n’ont pas l’intention de se laisser 
marcher sur les charentaises par 
cette    effrontée venue de la capitale… 
INCLUS : transport + dîner – boissons 
comprises + spectacle « Les Bodin’s à 
la Ferme ».

Journée surprise
Mardi 4 juillet 2023 > 140 €
INCLUS : transport + visites +  
déjeuner – boissons comprises
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Spectacles & voyages
à la journée

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 €

Puy du Fou
Samedi 26 août 2023 >  
198 € (adulte) 174 € (enf. -13 ans)
Départ tôt le matin, petit déjeuner 
en cours de route. Journée libre 
dans le Grand Parc du Puy du fou 
et déjeuner libre. Diner et spectacle 
de la Cinéscénie : le plus grand 
spectacle de nuit du monde.
INCLUS : transport + petit déjeuner + 
Grand Parc du Puy du Fou + dîner – 
boissons comprises + Cinéscénie.

N’oubliez pas  
les paroles
Date non définie en 2023 > 75 €
IMPORTANT : conditions d’enregistre-
ment non adaptées aux personnes se 
déplaçant difficilement. Tenue correcte 
exigée, pas de marques apparentes. 
NB : un questionnaire 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 : 1 sandwich et 1 
bouteille d’eau (selon les horaires 
de l’enregistrement.

Déjeuner à la Tour Eiffel
Dimanche 23 avril 2023 > 160 €
Ascension au 1er étage de la Tour 
Eiffel pour déjeuner – vue intérieur 
de la Tour Eiffel. INCLUS : transport 
+ croisière commentée sur la Seine 
+ déjeuner au 1er étage de la Tour 
Eiffel – boissons comprises.

Journée vendanges au 
Domaine Delaunay
Jeudi 12 octobre 2023 > 126 €
Accueil au Domaine Delaunay où le 
casse-croute vous attend. Prome-
nade 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.
INCLUS : transport + casse-croute 
+ visite + déjeuner (boissons in-
cluses) + spectacle Cabochard +  
1 bouteille de Rosé de Loire offerte.

Château de Versailles
Samedi 8 juillet 2023 > 145 €
Visite du Château de Versailles avec 
audio-guides, déjeuner au restaurant, 
l’après-midi entrée aux Grandes Eaux 
Musicales dans les Jardins du Château. 
INCLUS : transport + entrées + déjeu-
ner (boissons comprises)

Fête du Jarret avec 
PAULO
Jeudi 13 avril 2023 > 96 €
Déjeuner spectacle comique avec 
Paulo, bonne humeur au ren-
dez-vous pour cette journée dans le 
Maine et Loire. INCLUS : transport 
+ déjeuner spectacle (boissons 
incluses)

Le Cabaret Le Live
Dimanche 16 avril 2023 > 154 €
Déjeuner puis assistez la nouvelle 
revue « Irrésistible Juke’s Band » 
! Plus d’un tour de chant, c’est un 
spectacle mêlant le glamour et 
l’élégance qui vous sera dévoilé par 
une exceptionnelle meneuse de revue 
accompagnée de ses danseuses et 
musiciens live. INCLUS : transport 
+ déjeuner – spectacle – boissons 
comprises

Journée Randonnée au 
cœur du Vignoble
Mardi 16 mai 2023 > 112 €
Accueil café, viennoiserie, jus de 
pomme puis randonnée de 4kms, 
retour au domaine pour une visite 
guidée afin de découvrir le cycle du vin 
de la vendange à la commercialisation. 
Déjeuner puis randonnée guidée. IN-
CLUS : transport + accueil café, viennoi-
serie, jus de pomme + déjeuner – bois-
sons comprises + 2 randonnées.

Déjeuner-Spectacle  
chez Michou
Mercredi 10 mai 2023 > 170 €
Bienvenue au Cabaret Michou : un 
spectacle unique et inimitable… où 
rêves et illusions riment avec justesse 
et perfection. INCLUS : transport + dé-
jeuner-spectacle– boissons comprises..

L’Armada de Rouen
Samedi 10 juin 2023 > 110 €
Découvrez les plus grands voiliers 
du monde dans le port de Rouen lors 
d’une balade d’1h15 en bateau puis 
temps libre. INCLUS : transport + 
balade en mer 1h15.
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Salon de l’agriculture 2023

1 JOUR  

Du 25 fev. au 4 mars

DÉPARTS ET RETOURS TOUS LES JOURS SUR INSCRIPTION SEULEMENT

SALON DE L’AGRICULTURE : TOUS LES JOURS
DU SAMEDI 25/02 AU SAMEDI 04/03/2023

HEURE PRIX PAR PERSONNE 
(ALLER/RETOUR)

Vire arrêt de bus – rue André Halbout 03 h 45

44 €

Barenton carrefour central 03 h 25

Mortain place du Château 03 h 35

St Hilaire place de la Mairie 03 h 50

Le Teilleul aux feux 04 h 10

Domfront garage route de Mortain 04 h 30

43 €

La Chapelle d’Andaine Mairie 04 h 45

Couterne carrefour central 04 h 50

La Ferté Macé Lycée des Andaines 05 h 00

Rânes place de l’église 05 h 10

Argentan gare SNCF 05 h 10

L’Aigle avenue Kennedy – parking piscine 06 h 15

SALON DE L’AGRICULTURE CALVADOS & MAYENNE : 
MERCREDI 1ER/03 & SAMEDI 04/03/2023

HEURE PRIX PAR PERSONNE 
(ALLER/RETOUR)

Argences garage Le Monnier 04 h 30

44 €Falaise Forum 05 h 00

Evron Ecole Jean Monnet 05 h 00

HORAIRE DE DÉPART POUR LE RETOUR

19 h00 Lieu exact précisé par le chauffeur
HORAIRES A RESPECTER, les cars ne peuvent pas attendre

POSSIBILITÉ :  
•  Aller et retour sur plusieurs jours (sauf départ Calvados) :  

supplément de 20 €.
• Aller ou retour simple : 35 €.
RÉDUCTION :    
• 10 % pour 8 personnes minimum inscrites ensemble.
• Enfant - 12 ans inclus : - 6 € si signalé à l’inscription.
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TeRra botanica & fête de la Rose

Terroir & culture parisienne

Bruges - Bruxelles

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > DISTILLERIE COINTREAU > 
TERRA BOTANICA
Départ vers Angers, N en cours de route. Visite guidée de la Distil-
lerie 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. Aventures ludiques et découvertes bota-
niques 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 panora-
mique. Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud, une des 
plus grandes cités monastiques d’Europe. Route vers les Arènes troglo-
dytiques de Doué-la-Fontaine, w et entrée pour le Festival de la Rose, 
exposition de milliers de roses naturelles. Temps libre, puis retour vers 
votre région. 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 magnifique vue sur Pa-
ris 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 Pythie, 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. Arrivée à votre hôtel en région parisienne, w 
et x.
JOUR 2 : MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS  
> VOTRE RÉGION
Départ très matinal vers Rungis. Plongez au cœur du plus grand 
marché de produits frais au monde et immergez-vous dans son 
ambiance unique le temps d’une visite. Accompagnés par des guides 
officiels experts de l’histoire et des secrets du Marché, partez à la ren-
contre des femmes et des hommes qui l’animent chaque nuit. Découvrez 

JOUR 1 : NORMANDIE OU EVRON > BRUXELLES
Départ de votre région direction Bruxelles. N en cours de route. Arrivée à 
Bruxelles en fin de matinée. w (avec 1 soft ou 1 bière) dans un restaurant 
du centre-ville. Rendez-vous avec un guide local. Visite panora-
mique en autocar de Bruxelles et de ses faubourgs. Vous décou-
vrirez au fil de cette visite, l’imposant Palais de Justice, la Place du Petit Sa-
blon et ses 48 statuettes. Après le Palais Royal et le Palais de la Nation vous 
vous rendrez dans le Quartier des Institutions Européennes dominé par 
l’Arche du Cinquantenaire. Vous poursuivrez par le plateau du Heysel avec 
l’Atomium, symbole de l’Exposition Universelle de 1958 et terminerez par 
Laeken avec la Tour Japonaise et le Pavillon Chinois ainsi que le Palais 
Royal et son église Notre Dame de style néo-gothique. Visite à pied du 
centre historique de Bruxelles. Cette promenade vous mènera sur la 
Place de la Monnaie, vous fera découvrir le Quartier de L’Ilot Sacré et les 
Galeries St Hubert. Ensuite vous rencontrerez le Premier Citoyen de la ville 
: Manneken Pis. Vous terminerez votre promenade sur la Grand’ Place, un 
des plus beaux ensembles architecturaux du monde. Vous y admirerez 
l’Hôtel de Ville et la Maison du Roi, construite pour Charles Quint ainsi 
que les belles Maisons des Corporations avec leurs façades richement 
décorées. Départ pour votre hôtel HHHNL en périphérie de Bruxelles, 
installation dans les chambres, w (avec 1 soft ou 1 bière) à l’hôtel et x.

2 JOURS  

Du 15 au 16 juillet

370 € 

2 JOURS  

Du 22 au 23 août

428 € 

2 JOURS  

Du 10 au 11 juin

472 € 

Nouveau

Nouveau

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 Carte d’identité ou Passeport valide y Pass sanitaire sous réserve de modifications.

JOUR 2 : BRUGES > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel. Départ pour Bruges. Durant une demi-heure, vous navigue-
rez sur les canaux de Bruges. Cette croisière vous permettra de décou-
vrir des lieux romantiques et non accessibles autrement. Vous aurez ainsi 
l’occasion de voir Bruges sous un autre aspect. Temps libre. w (avec 1 soft 
ou 1 bière) dans un restaurant du centre-ville. Retour vers votre région.

NB : Merci de noter que la «pratique» des carafes d’eau gratuites est propre 
à la France et que certains restaurateurs à  l’étranger peuvent refuser d’en 
servir et exiger que le client achète de l’eau minérale et ce sans aucune 
responsabilité de notre part.

l’incroyable variété de ses produits, arpentez ses cinq secteurs et plongez 
dans l’atmosphère inoubliable d’un site exceptionnel ! Vous terminerez la 
visite par N dans l’un des restaurants du Marché de Rungis : Le 
Mâchon Rungissois : vin, café, eau, huîtres, pièce de viande du chef, 
saumon, charcuterie fine et fromages affinés. Retour vers votre région. 
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NOIRMOUTIER & LA ROUTE DE LA SARDINE

Versailles & les Grandes Eaux Nocturnes

JOUR 1 : VOTRE RÉGION >NOIRMOUTIER
Départ vers Noirmoutier, N en cours de route. Arrivée à Noirmoutier pour 
visite d’un marais salant : 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 dépar-
tement 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 Bobo-
no avec les Suzanne Boy’s. L’élection de Miss Sardine Croix-de-Vie. Un 
après-midi de fête. Retour direct vers votre région.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > VERSAILLES > DOMAINE DE 
MARIE-ANTOINETTE > LES GRANDES EAUX NOCTURNES
Départ vers Versailles. w. L’après-midi, visite du domaine de Marie-An-
toinette, l’épouse de Louis XVI. Du petit Trianon en passant par le 
Hameau, le domaine vous dévoilera toute l’intimité de la Reine. w. En 
soirée, découverte à pied des «Grandes Eaux Nocturnes». A la tombée 
de la nuit, découvrez un parcours féérique où bassins et bosquets sont 
mis en eau et en couleurs à la tombée de la nuit. Cette année encore, des 
artistes de la lumière font rayonner les jardins de mille feux et proposent 
aux promeneurs leurs surprenantes installations, effets aquatiques dans 
les allées et bosquets de Versailles. Un feu d’artifice tiré devant le Grand 
Canal par le groupe F clôture la soirée. Route vers l’hôtel. x.
JOUR 2 : CHÂTEAU DE VERSAILLES 
N à l’hôtel. Départ pour le Château de Versailles, domaine du roi 
Soleil. Classé depuis 30 ans au Patrimoine Mondial de l’Humanité, le 
château de Versailles constitue l’une des plus belles réalisations de l’art 
français au XVIIe siècle. Visite audio-guidée des appartements 
royaux et de la galerie des glaces. w dans un restaurant. L’après-mi-
di, baladez-vous dans les Jardins du Château de Versailles. Louis XIV 
a fait de Versailles l’œuvre de son règne en métamorphosant le pavillon 

2 JOURS  

Du 29 au 30 avril

386 € 

2 JOURS  

Du 1er au 2 juillet

399 € 

Nouveau

Nouveau

de chasse de son père en l’un des plus majestueux palais d’Europe, mais 
également en transformant le modeste jardin qui l’entourait alors. Entre 
les mains du jardinier André Le Nôtre et de ses collaborateurs, parterres et 
bosquets, statues et fontaines ont pris forme pour faire des jardins de Ver-
sailles une œuvre d’art à part entière. Un parcours dans ces jardins vous 
invite à découvrir l’œuvre de Le Nôtre et à en comprendre l’aménagement 
et la symbolique au travers d’une sélection de points de vue, de bosquets 
et de bassins. Retour vers votre région.

CHAUMONT SUR LOIRE & CHAMBORD
JOUR 1 : VOTRE RÉGION > CROISIÈRE SUR LE CHER > 
CHAUMONT SUR LOIRE - FESTIVAL INTERNATIONAL DES 
JARDINS 
Départ de la région, petit déjeuner en cours de route. La croisière sur 
le Cher qui s’effectue à bord de La Gabare. Promenade commentée en 
direct, racontant l’histoire de la construction du Château de Chenonceau 
avec ses quatre principaux personnages, la navigation sur le Cher et le 
fonctionnement des barrages à aiguilles avec ses écluses, sans oublier la 
faune et la flore locale. w puis direction Chaumont sur Loire. Visite 
des jardins, qui reçoit chaque année plus de 400 000 visiteurs et ac-
cueil le Festival International des Jardins. A la fois mine d’idées et 
pépinière de talents, le Festival redynamise l’art des jardins et intéresse 
le public et la profession en présentant de nouveaux fleurissements, de 
nouveaux matériaux, des idées et des approches novatrices. Arrivée dans 
votre hôtel, installation, w et x.
JOUR 2 : CHÂTEAU DE CHAMBORD 
N à l’hôtel puis direction Chambord. Vous assisterez à un spectacle de 
chevaux et de rapaces “François Ier, le roi-chevalier”. Spectacle unique 
et rythmé mêlant joutes équestres, vols de rapaces, voltiges et cascades 
évoque le règne de ce roi-chevalier qui ordonna la construction de 
Chambord. w dans une salle du château puis visite libre du château 
d’architecture Renaissance, inspirée par Léonard de Vinci, à la vue pa-
noramique saisissante depuis les terrasses, en passant par les cuisines, les 
appartements meublés et les jardins à la française, ce sont 500 ans d’his-
toire que vous traverserez en quelques heures, retour vers votre région.

2 JOURS  

Du 6 au 7 mai

376 € 
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Nouveau
Zoo de Beauval & PARC DES MINI CHATEAUX

Week-end au futuroscope

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > PARC MINI-CHÂTEAUX > 
RÉSERVE BEAUMARCHAIS
Départ vers la Touraine. w puis visite du parc Mini-châteaux. Partez 
à la découverte des joyaux du patrimoine architectural et historique du 
Val de Loire. La visite d’est en ouest permet de descendre la Loire jusqu’à 
Angers en admirant la richesse de 41 reproductions à l’échelle 1/25ème 
des Châteaux de la Loire (Chambord, Chenonceau, Villandry, Amboise et 
bien d’autres), sans oublier leurs jardins. Puis visite de la réserve anima-
lière de Beaumarchais et balade en petit train sur les plaines d’élevage 
pour observer les bisons, cerfs, sangliers. En fin d’après-midi, route vers 
l’hôtel, w et x.
JOUR 2 : ZOOPARC DE BEAUVAL
N à l’hôtel puis route vers le ZooParc de Beauval. Visitez le N° 1 des zoos 
de France, figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde. Le 
ZooParc 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 d’allées verdoyantes. Découvrez le Dôme 
équatorial : Partez à la croisée des deux hémisphères au cœur du Dôme. 
Envie d’évasion au cœur de la jungle tropicale ? Pénétrez dans notre gi-
gantesque serre tropicale pour vivre une expérience immersive unique ! 
Vous partirez à la rencontre de 200 espèces animales et végétales fasci-
nantes et exceptionnelles...  NOUVEAUTÉ 2023 : Découvrez la grande 
volière sud-américaine, la plus grande d’Europe ! Sa visite promet d’être 
inoubliable : points de vue panoramique sur plus de 50 espèces d’Amé-
rique du Sud, passerelles, ponts de singes, restaurant... Venez la découvrir 
à partir d’avril 2023 ! w en liberté dans les différents points de res-
tauration du Zoo avec votre e-porte-monnaie. Retour vers votre région.

2 JOURS  

Du 27 au 28 mai

348 € 

PUY DU FOU 2 jours & LA CINESCENIE

2 JOURS  

Du 19 au 20 août

412 € 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > PUY DU FOU > CINÉSCÉNIE
Départ de votre région, N puis route vers le Grand Parc du Puy du Fou. 
Il existe des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et 
l’Histoire continue. Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre 
où les héros sont éternels. Venez percer le mystère de ce lieu hors norme 
et partez pour un spectaculaire voyage dans le temps de l’Antiquité au 
XXème siècle ! w et w dans l’un des restaurants du Puy du Fou. A la tom-
bée de la nuit, assistez à la Cinéscénie : le plus grand spectacle de nuit du 
Monde. Route vers l’hôtel dans les environs de Cholet et x.
JOUR 2 : GRAND PARC DU PUY DU FOU
N à l’hôtel puis route vers le Grand Parc du Puy du Fou pour compléter 
votre découverte de la veille. w dans l’un des restaurant du parc. NOU-
VEAUTE 2023 : revivez les premiers pas du cinéma avec « Le Mime et 
l’Etoile », la nouvelle création originale du Puy du Fou. Suivez le tournage 
en noir et blanc du réalisateur Félix, intimement convaincu que seul un 
amour sincère et réciproque pourra rendre à ses personnages leur voix et 
la vraie couleur de leur visage... Retour vers votre région. 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > FUTUROSCOPE
Départ de votre région. N en cours de route. Direction la ré-
gion de Poitiers. Journée libre au Parc du Futuroscope. Vous 
serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre cu-
riosité. Vous serez happé par une tornade avec la nouvelle 
attraction 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 spé-
ciaux 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. Hé-
bergement à l’Hôtel du Futuroscope, accessible directement 
du parc par une passerelle. Installation à l’hôtel, w au « Fu-
tur’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 > VOTRE RÉGION
N à l’Hôtel du Futuroscope. 2nd journée libre au parc : réveillez 
l’aventurier qui sommeille en vous, et vous deviendrez astro-
naute dans le centre d’entraînement spatial d’Objectif Mars. 

2 JOURS  

Du 1er au 2 avril

Adulte > 310 € 

Enfant (-12ans) > 265 €*

Hôtel du Futuroscope accessible  
directement du parc par une passerelle

Votre HÔTEL

Puis, vous volerez les pieds dans le vide avec L’Extraordinaire 
Voyage. À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et 
vous ne pourrez plus les arrêter… w en liberté avec des cou-
pons banquet d’une valeur de 20 € pour les adultes et 15 € 
pour les enfants. en fin d’après-midi route vers votre région.



12

LE PUY DU FOU & SES SPECTACLES NOCTURNES 

3 JOURS  

Du 8 au 10 juillet

543 € 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > LA CINÉSCÉNIE
Départ de votre région, direction l’hôtel. Installation et w. Route vers 
le Puy du Fou pour assister à la Cinéscénie : 28 soirs par an, la fresque 
géante du plus grand spectacle de nuit au monde illumine le Château du 
Puy du Fou. En plus de 45 ans d’existence, « La Cinéscénie » est devenue 
un mythe avec plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une 
scène de 23 hectares et 1h30 de grand spectacle.
JOUR 2 : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU  
> LES NOCES DE FEU
N à l’hôtel puis journée au Grand Parc du Puy du Fou. Évadez-vous 
au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels. Venez 
percer le mystère de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire 
voyage dans le temps de l’Antiquité au XXème siècle ! w dans l’un des 
restaurant du parc. NOUVEAUTÉ 2023 : revivez les premiers pas du ci-
néma avec « Le Mime et l’Etoile », la nouvelle création originale du Puy 
du Fou. Suivez le tournage en noir et blanc du réalisateur Félix, intime-
ment convaincu que seul un amour sincère et réciproque pourra rendre 
à ses personnages leur voix et la vraie couleur de leur visage...  Retour à 
l’hôtel pour w puis spectacle nocturne : « Les Noces de Feu » : A 
la tombée de la nuit, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent 
leur amour éternel dans le plus romantique des mariages où danseurs et 
décors géants surgissent des profondeurs du vieux lac. Une féerie tout en 
musique deux fois récompensée. Retour à l’hôtel. 
JOUR 3 : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU
N à l’hôtel puis retour au Grand Parc du Puy du Fou. Assistez aux créa-
tions originales comme le mythique Stadium Gallo-Romain du Puy 
du Fou se métamorphose en direct sous les yeux du public dans la fureur 
des Jeux du Cirque revisités au « Signe du Triomphe ». w dans l’un des 
restaurant du parc. Dans l’après-midi retour vers votre région. 

La Cinéscénie & Les Noces de Feu

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 pro-
gramme y L’assurance assistance-rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle nous consulter y L’assurance annulation +19 € y NB > l’ordre 
des excursions peut-être modifié y FORMALITÉS >  carte nationale d’identité y pass sanitaire s/ réserve de modifications.

Nouveau
2 spectacles
nocturnes :

La Cinéscénie
&

Les Noces 
de Feu

Amiens - COTE D’OPALE & LA BAIE DE SOMME
JOUR 1 : VOTRE RÉGION > AMIENS > CAMIERS 
Départ de votre région, N puis route vers les Hauts-de-France. Accueil par 
votre guide accompagnateur à Amiens. w au restaurant. Visite libre de 
la cathédrale. Tour panoramique du centre-ville en autocar puis par 
groupes de 12 personnes, embarquement dans une barque à la dé-
couverte des célèbres Hortillonnages. Un voyage commenté de 45 
min au cœur des « jardins flottants » cultivés et fleuris. Continuation vers 
la Côte d’opale. Arrivée en fin d’après-midi dans la station balnéaire de Ca-
miers-St Cécile et installation à la résidence hôtelière HHHH, w et x.
JOUR 2 : BOULOGNE-SUR-MER > CALAIS - LES 2 CAPS > 
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
N et départ pour la visite de Boulogne-sur-Mer, le port de 
pêche, la ville fortifiée et son riche passé historique comme 
le beffroi, l’hôtel de ville, le château comtal et la magnifique basilique 
Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception. w traditionnel dans une au-
berge du Boulonnais. Continuation par la visite de Calais, connue pour 
son port, son magnifique hôtel de ville et beffroi, sans oublier la statue de 
Rodin « les bourgeois de Calais » et son très étonnant dragon fantastique. 
Puis retour par la route côtière et découverte du site des 2 Caps 
(classé Grand Site de France) avec arrêts au Cap-blanc-nez et au 
Cap-gris-nez. En fin d’après-midi, vous prendrez la direction de la station 
renommée du Touquet-Paris-Plage : la célèbre rue St-Jean, le Palais 
de l’Europe, l’hôtel de ville et son beffroi ainsi que les magnifiques villas 
de style anglo-normand. Une dégustation de produits régionaux 
vous sera proposée durant votre temps libre shopping (jour du marché). 
Retour à la résidence, w et x.
JOUR 3 : BERCK-SUR-MER > BAIE DE SOMME 
N et départ pour Berck-sur-mer et la baie d’Authie afin d’observer 
les célèbres phoques du littoral. Puis, passage par Rue, située près de la 
Baie de Somme, cette commune bénéficie d’atouts majeurs : le beffroi 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et la Chapelle du Saint-Esprit, 
une dentelle de pierre, véritable trésor de l’art gothique. Vous prendrez 
ensuite la direction de Saint-Valéry-sur-Somme en contournant la 
baie. Durant ce trajet, vous apercevrez certainement les célèbres moutons 
des prés salés ou les incontournables chevaux Henson, une race picarde 
renommée. Arrivée et découverte à pied du centre-ville. Du haut du quar-

tier du Courgain, vous profiterez des vues magnifiques sur la gran-
diose baie de Somme, classée Grand Site de France. w au restaurant. 
La découverte de la vieille ville et de la pointe du Hourdel, vous permettra 
d’apprécier d’autres points de vue de l’estuaire. puis route retour vers 
votre région.

3 JOURS  

Du 1 au 3 juillet

572 € 

Nouveau
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PRIX COMPRENANT  > Transport en car Grand Tourisme y Hébergement hôtel HHH en chambre double ou twin y Pension complète du petit déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du jour 4 y 1/4 de vin compris à tous les repas y L’apéritif de bienvenue y Un cadeau souvenir y Les visites et entrées mentionnées au programme y Un accompagna-
teur dans le bus sauf au Royal Palace y Accès libre à l’espace détente : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam ouvert de 7h30 à 22h00 y Peignoirs et chaussons fournis 
gratuitement y Taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement. y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 50 € y L’assurance annulation +20 €

Nouveau

NouveauMerveilles du FinistèRe

L’essentiel de l’Alsace

CONCARNEAU - BENODET – QUIMPER

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > PENMARC’H >  
LE GUILVINEC 
Départ de votre région, N en cours de route puis arrivée pour w dans 
la région Quimper. Rendez-vous avec votre guide. Arrêt à la pointe de 
Penmarc’h avec vue sur le phare d’Eckmühl, route vers Le Guilvinec, 
cœur de la pêche artisanale française, un grand port dans une commune 
typique du Pays bigouden. Visite libre de l’exposition Haliotika sur 
l’univers de la pêche en mer, visite guidée de la Criée, vous serez aux 
premières loges pour assister à l’arrivée des chalutiers côtiers partis très 
tôt le matin pour pêcher la langoustine, la lotte, le rouget ou la sole... Vous 
verrez alors le débarquement du poisson s’effectuer sous vos yeux et assis-
terez en direct à la vente du poisson frais et des langoustines frétillantes. 
Dégustation de langoustines à l’issue de la visite. Route vers l’hôtel, 
installation, apéritif de bienvenue, w et x.
JOUR 2 : CONCARNEAU > CONSERVERIE > QUIMPER
N. Rendez-vous avec votre guide. Départ pour Concarneau, la belle 
de Cornouaille… Promenade et flânerie dans les ruelles étroites de la 
ville close bien à l’abri de ses remparts. La ville d’Art et d’Histoire, reliée 
à la terre par deux ponts, conserve un riche patrimoine maritime. Visite 
de la conserverie familiale ; vous découvrirez toutes les étapes de la 
transformation des matières premières en succulente recette : de leur 
préparation (parage, cuisson, stockage…) à la réalisation des plats et à 
leur conditionnement… jusqu’à leur sortie de la conserverie. Dégustation 
à l’issue de la visite. w. Visite guidée de la ville Quimper, capitale 
de la dentelle, les maisons à pan de bois, le centre historique de la cité 
ainsi que la cathédrale Saint-Corentin, l’une des plus jolies de Bretagne, 
visite libre du Musée Départemental Breton et plus spécifiquement 
de la salle dédiée aux costumes. Le musée conserve et enrichit régulière-
ment la plus importante collection bretonne de costumes traditionnels… 
Temps libre. Retour à l’hôtel, w et x.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > OSTHEIM  
Départ de votre région, N en cours de route, direction Paris puis déjeuner. 
Arrivée à l’hôtel - restaurant « Au nid de cigognes » dans la soirée, attri-
bution des « nids ». Apéritif de bienvenue w et x.
JOUR 2 : « LES VILLAGES PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS »
N à l’hôtel – Départ par la route du vin en direction de Kaysersberg, 
« Village Préféré des Français 2017 », visite guidée. Cette jolie ville 
ancienne encore partiellement entourée de remparts et de tours, est do-
minée par le pittoresque ruine de son château fort du 13ème siècle, le site 
du pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème siècles, porte un oratoire encadré 
d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le « Badhus » (Renaissance). 
Puis visite d’Eguisheim classé en 2013 « village préféré des fran-
çais ». A quelques pas de Colmar, Eguisheim, berceau du vignoble alsa-
cien, s’enroule en cercles concentriques autour du village qui vit naître 
le Pape Léon IX. A l’intérieur, le long des ruelles pavées, le village, primé 
au plan national et européen pour la qualité de son fleurissement, dé-
voile aux regards conquis la beauté de ses demeures des XVI et XVIIème 
siècles aux toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombages. 
Retour au Nid pour w. L’après – midi, départ pour Colmar, découvrez 
les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison des Têtes, 
Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise... Retour au Nid 
w et x.
JOUR 3 : STRASBOURG & LE ROYAL PALACE
N à l’hôtel - Départ pour Strasbourg. Visite guidée à pied. Visite de la 

3 JOURS  

Du 12 au 14 juin
652 € 

4 JOURS  

Du 15 au 18 mai
629 € 

3Jours surprises
 jours de découverte vers une région inconnue…

HôtelHH ou HHH pension complète 
Visites et excursions incluses.

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM 3 JOURS  

Du 11 au 13 juillet

505 € 

JOUR 3 : POINTE DU RAZ > BISCUITERIE > LOCRONAN
N .Rendez-vous avec votre guide. Route vers la pointe de l’Europe, arri-
vée commentée à la Pointe du Raz, d’où vous découvrirez un panorama 
superbe. Cet éperon de granit, véritable sentinelle de la mer qui a inspiré 
de nombreux écrivains comme Gustave Flaubert et Victor Hugo. Visite de 
la Biscuiterie de la Pointe du Raz, fondée en 1936. Elle a su conserver 
ses recettes d’antan et des ingrédients de grande qualité pour la fabri-
cation de ses galettes, ses palets et de son célèbre Kouign-Amann. Une 
dégustation vous sera offerte avec une bonne bolée de cidre. Balade le 
long du littoral (GR34). w. Découverte de Locronan : petite cité de 
caractère qui vous dévoilera ses charmes, vous serez transportés au XVIème 
siècle… Durant cette halte, nous vous parlerons de ce lieu historique de 
la fabrication des toiles à voile, de ses légendes et de ses traditions. Temps 
libre. Retour vers votre région..

cathédrale si le temps le permet. Continuation vers Kirrwiller pour un 
w  spectacle au Royal Palace et 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. Après le spectacle, danse 
et animation au Lounge Club. Retour au Nid w et x.
JOUR 4 : OSTHEIM > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel puis route vers votre région. En cours de route, w.
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JOUR 1 : VOTRE RÉGION > ILE D’AIX > LA ROCHELLE
Départ de votre région, N en cours de route, pour w sur la Rochelle. w 
au restaurant.  L’après-midi : l’Ile d’Aix au départ de La Rochelle en 
bateau. Promenade commentée avec approche de Fort Boyard. Puis, 
temps libre sur l’Ile d’Aix à la découverte de cette petite île luxuriante sans 
voitures (sauf celles des habitants et commerçants de l’île) ! On y circule 
qu’à pied, ou en vélo. Un lieu hors du temps entre village fortifié par Vau-
ban, plages et espaces naturels typiques des paysages de notre littoral. 
Retour en bateau à La Rochelle. Route vers l’hôtel, logement et dîner.
JOUR 2 : L’ILE D’OLÉRON
N à l’hôtel. Présence guide au Pont côté Ile d’Oléron. Visite en petit 
train à la découverte des nombreux attraits touristiques et historiques de 
l’Ile. La Route de l’huître… commentaires sur la saliculture et l’ostréicul-
ture et Dégustation d’huîtres. w sur l’île d’Oléron (vin et café inclus). 
Visite de « La Cotinière », charmant port de pêche. Visite d’un chai et 
dégustation du célèbre Pineau des Charentes. Retour vers l’hôtel, 
x et w.
JOUR 3 : L’ILE DE RÉ > VOTRE RÉGION
N. Visite guidée de l’Ile de Ré, surnommée « Ré la blanche » en rapport 
avec la couleur des façades de ses maisons, a une superficie de 85 km². Pour 
aller d’un bout à l’autre de l’ile de Ré, il vous faudra parcourir 35 kilomètres. 
L’île de Ré est composée de dix communes reliées entre elles par la route et 
des pistes cyclables. Des fortifications Vauban de Saint-Martin-de-Ré au phare 
des Baleines à Saint-Clément-des-Baleines, du clocher atypique d’Ars-en-Ré 
au port de La Flotte en passant par l’église Sainte-Catherine de Loix, Rivedoux 
reliée au continent via le pont de l’île de Ré et les plages de sable fin du Bois-
Plage et de La Couarde. w puis retour vers votre région.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > VARENGEVILLE > DIEPPE
Départ de la région pour rejoindre la côte d’Albâtre, N en cours de route. 
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. w dans 
un restaurant. Puis visite guidée des Ateliers d’Etran. Ensuite balade en 
mer, embarquez pour 45 minutes 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 ponts. En fin de journée, 
installation à votre hôtel, w et x.
JOUR 2 : DIEPPE > MÉMORIAL 1942 > SAFARI BISSON
N à l’hôtel. 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 vous permettront d’en connaître 
davantage sur l’opération « Jubilée ». Découvrez la ville de Dieppe grâce à 
une balade commentée à bord du petit train touristique. Du port de 
plaisance aux vieux quartiers, en passant par le front de mer et l’esplanade du 
Château de Dieppe pour tout savoir sur son passé et ses monuments. w, puis 
visite de l’Estran – Cité de la Mer. Lors de la visite guidée, quatre grandes 
thématiques maritimes sont à découvrir dans ce musée : la construction na-
vale, la filière pêche, la géologie (falaise 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. Retour à Dieppe pour un 
w canadien puis x. 
JOUR 3 : MARCHÉ DE DIEPPE  
> CHÂTEAU DE MIROMESNIL
N à l’hôtel, puis temps libre sur le marché de Dieppe, élu « plus beau 
marché de France 2020 ». w au restaurant avant une visite guidée du 
Château de Miromesnil. Découvrez le parc et le jardin potager nourricier 
de ce magnifique château du XVIe et XVIIe siècle. Vous visiterez également 
l’intérieur de ce château où vécu un temps Guy de Maupassant. Retour vers 
votre région.

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 pro-
gramme y L’assurance assistance-rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle nous consulter y L’assurance annulation +19 € y NB > l’ordre 
des excursions peut-être modifié y FORMALITÉS >  carte nationale d’identité y pass sanitaire s/ réserve de modifications.

COCKTAIL D’ILES VENDEENNES

Escapade dieppoise

3 JOURS  

Du 4 au 6 juillet

585 € 

3 JOURS  

Du 22 au 24 juin

586 € 

Nouveau
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JOUR 1 : VOTRE RÉGION > NAILLOUX
Départ tôt le matin, N en cours de route. Route vers Tours, Limoges, w, Tou-
louse, Carcassonne puis arrivée du groupe à l’hôtel auberge, installation dans 
les chambres, w à l’hôtel. 
JOUR 2 : RANDO NATURE LAC DE LA THESAUQUE 
N à l’hôtel. Véritable écrin de verdure, le lac de la Thésauque a une 
double vocation : la partie haute du lac dédiée à des activités loisirs et tou-
risme et la partie basse plus sauvage afin de servir de refuge et d’abri pour 
la faune et la flore. En parcourant le chemin de berge de 5 km, rythmé par le 
chant des oiseaux, vous remarquerez parfaitement le passage entre ces deux 
univers certes différents, mais tout aussi agréables. w à l’hôtel. Visite des 
bastides lauragaises de Nailloux à Montgeard en passant par Mazeres. 
w et x à l’hôtel. 
JOUR 3 : RANDO NATURE - 11KMS
N à l’hôtel. Départ en autocar vers le Moulin à Six Ailes de Nailloux, point 
de départ et de retour de la randonnée. Début de la randonnée « Moulin et 
Pyrénées en ligne de mire » d’une longueur de 13 km. Partez à la découverte 
des magnifiques paysages du Lauragais avec en toile de fond la chaîne des Py-
rénées. w à l’hôtel. Après-midi, découverte guidée de la bastide médié-
vale Mirepoix. On y admire ses couverts du XVe siècle, de superbes maisons 
à colombages sur les galeries de bois, la maison des consuls, la cathédrale St 
Maurice… w et x à l’hôtel. 

PRIX COMPRENANT  > 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 y Les visites et excursions telles que mentionnées au programme y L’assurance assistance-rapatriement y NON 
COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 190 € y L’assurance annulation +29 € y NB > l’ordre des excursions peut-être modifié y FORMALITÉS >  carte 
nationale d’identité y pass sanitaire s/ réserve de modifications.

SEJOUR RANDO & CULTURE EN PAYS TOULOUSAIN

6 JOURS  

Du 22 au 27 mai

966 € 

Nouveau

JOUR 4 : RANDO NATURE - 10KMS  
N à l’hôtel. Départ de l’hôtel en autocar. Visite guidée de Calmont, petit 
village du Lauragais acquis à la cause du protestantisme au XVIème siècle. Dé-
but de la randonnée sur les hauts de Calmont de 10 km. Traversée des ruelles 
étroites du village pour arriver sur les berges de l’Hers pour ensuite accéder 
aux zones boisées qui surplombent le bourg et offrent de magnifiques vues 
sur la plaine de la basse Ariège et la chaîne des Pyrénées. w à l’hôtel; menu 
du terroir : salade de gésiers, cassoulet, croustade aux pommes. Après-midi, 
visite guidée de Toulouse et ses sites incontournables comme la place du 
Capitole et la basilique St Sernin. w et x à l’hôtel. 
JOUR 5 : RANDO CULTURE – 10KMS >  
JOURNEE CANAL DU MIDI
N à l’hôtel, de la Bosse d’en Mauran aux berges du Canal du Midi, 
cette boucle autour du village d’Ayguesvives offre un vaste panorama sur la 
vallée de l’Hers. Vous aurez notamment l’occasion de découvrir les châteaux 
d’Ayguesvives et les ouvrages architecturaux jalonnant le canal. w « pi-
que-nique ». Visite du musée du Canal du Midi, puis direction le seuil de 
Naurouze, pour découvrir l’endroit où le canal du midi prend vie, petite balade 
à l’ombre des platanes jusqu’au point de partage des eaux. w gastronomique 
et x à l’hôtel 
JOUR 6 : NAILLOUX > VOTRE REGION
Départ après N, route vers votre région. w en cours de route.

Logis de France 
Hôtel cosy :

Une atmosphère cocooning
et chaleureuse.

Restaurant gourmand :
Une cuisine généreuse
dans un cadre soigné.

Votre HÔTEL

Chaussures de rando
Important
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JOUR 1 : VOTRE RÉGION > LES SABLES D’OLONNE
Départ de la Normandie et route vers Les Sables d’Olonne. Arrêt N en 
cours de route. Visite guidée au Parc des Salines, l’Aventure du 
Sel. Rencontre avec le saunier pour une explication du métier, puis dé-
monstration de récolte de sel. w. Balade en bateau sur la Rivière 
Salée. Visite guidée des Sables d’Olonne : découvvrez les ports, le 
quartier du passage, les monuments, les débuts du tourisme balnéaire, le 
remblai avec l’essor du tourisme au XXème siècle. Arrivée à votre hôtel aux 
Sables d’Olonne ou la région, installation, w et x.
JOUR 2 : LES NOCES MARAÎCHINES
N. Visite libre du Museum du Coquillage des Sables d’Olonne. 
Le tour du monde des coquillages en 80 minutes. Collection privée 
unique en Europe. Découvrez et admirez les fonds marins, merveilles 

JOUR 01 : VOTRE RÉGION > BORDEAUX
Départ de Normandie. N en cours de route. Arrivée à Bordeaux en fin de 
matinée. w dans la capitale de la Gironde. L’après-midi, rencontre avec 
un guide local et départ pour la visite guidée de Bordeaux, classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO en autocar et à pied : Découverte des 
Quais, de la Place de la Bourse, avec la fontaine des 3 Grâces et le Miroir 
d’eau, des Ponts de Bordeaux, de la Cité du Vin avec son architecture em-
blématique puis visite à pied du Vieux Bordeaux. Installation en hôtel à la 
périphérie de Bordeaux. w et x.
JOUR 02 : ST EMILION 
N. Départ vers St-Emilion. Découverte commentée du Vignoble de 

VENDEE, ENTRE MER & TERROIR

BORDEAUX « ENTRE VIGNES & OCEAN »

3 JOURS  

Du 6 au 8 sept.

552 € 

5 JOURS  

Du 8 au 12 juillet

971 € 

des récifs coralliens. 45 000 coquillages exotiques formes extraordinaires 
couleurs chatoyantes du monde entier. Rencontrez les habitants les plus 
insolites des océans (oursins, limules, requins étoiles crus). w spectacle 
Les Noces Maraîchines à l’Auberge Le Poucton. Revivez la noce ma-
raîchine des années 20 : w spectacle unique en Vendée ! Créé en 1984, 
cette expérience inoubliable vous plongera dans les danses, costumes, 
musiques, chants et contes typiques des « épousailles » du marais. Le re-
pas est comme autrefois, ponctué de jeux, chansons et danses animés par 
un groupe folklorique. Le grand bal de la noce de la feuille à Zidore clôtu-
rera cette journée de manière entraînante et fort amicale, en compagnie 
de ceux, qui, pour cette soirée, seront alors vos cousins du marais. Retour 
à l’hôtel, w et x.
JOUR 3 : ST GILLES CROIX DE VIE
N et départ de l’hôtel. Visite libre du Blockhaus Hôpital des Sables 
d’Olonne. L’authentique Bunker hôpital du centre-ville vous ouvre 
ses portes pour un voyage dans le temps ! Un Musée installé dans un 
Blockhaus de 20 pièces, entièrement équipées comme en 1944 ! Décou-
vrez l’histoire des Sables d’Olonne et de la Vendée en 1939-1945. Des 
scènes réalistes vous plongeront dans l’atmosphère de la Seconde Guerre 
mondiale. Vitrines présentant des objets de la vie quotidienne sous l’Oc-
cupation, panneaux explicatifs, film fascinant de 15 minutes. w. Visite 
guidée du Centre de découverte Escale Pêche à Saint Gilles Croix 
de Vie. Installé au cœur de la halle à marée, sur le port de Saint Gilles, 
Escale Pêche embarque les visiteurs au cœur de l’activité portuaire. Le 
centre de découverte de la pêche invite le visiteur à découvrir les coulisses 
de la filière pêche : l’histoire du port de pêche, les différentes espèces 
pêchées, les techniques de pêche, le métier de marin pêcheur…retour 
vers votre région.

St-Emilion, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en petit Train. 
Puis route vers un château Grand Cru St-Emilion : découverte du vi-
gnoble, visite du cuvier et des chais, suivie d’un w typique dans la 
salle des Vendangeurs du château. Visite guidée de la Cité Médié-
vale avec l’église monolithe, les catacombes, l’Ermitage, la Chapelle de la 
Trinité…Petit temps libre. Retour à l’hôtel, w et x. 
JOUR 03 : BAISSIN D’ARCACHON > DUNE DU PYLA
N. Puis route vers le Bassin d’Arcachon. Avec ses immenses espaces 
maritimes et forestiers, l’intimité de ses villages, l’animation de ses villes, 
le Bassin d’Arcachon est un univers à part ! Ascension de la Dune du 
Pyla, la plus haute Dune de sable d’Europe d’où vous pourrez admirer 
l’étendue du Bassin, de l’Océan et de la Forêt landaise. w « Poissons ». 
Embarquement pour une croisière commentée de 2h vers l’Ile aux 
Oiseaux et les Cabanes Tchanquées. Vous découvrirez la presqu’île du Cap 
Ferret, les villages de pêcheurs, la Dune du Pyla… Puis petit temps libre. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, w et x. 
JOUR 04 : SAUTERNAIS
N. Départ avec votre autocar pour la région du Sauternais. Le presti-
gieux vignoble du Sauternais est situé sur la rive gauche de la vallée 
de la Garonne et comprend 2000 hectares de vignes. Visite guidée du 
château historique de Cazeneuve, site royal, où vécurent le Roi Henri 
IV et la Reine Margot. w dans un restaurant. L’après-midi, départ pour la 
découverte du Vignoble du Sauternais avec un guide et arrêt à la Maison 
du Vigneron de Sauternes pour une dégustation de vins. Puis arrêt à 
St Macaire pour une petite visite guidée à pied dans l’enceinte fortifiée 
du village médiéval ! Retour vers Bordeaux, w et x.
JOUR 05 : BLAYE > VOTRE RÉGION
N. Départ avec votre autocar en direction de Blaye sur l’Estuaire de la 
Gironde. Visite guidée de la Citadelle érigée par Vauban. w dans un res-
taurant puis route vers votre région.

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 3 y La boisson aux repas 1/4 vin + café le midi à l’hotel de séjour y La Taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance 
annulation + 18 € y Supplément en chambre individuelle 66 € y NB > L’ordre des visites peut être modifié. Pass sanitaire s/ réserve de modification.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car Grand Tourisme y L’hébergement en hôtel HHH base chambre double y La pension complète du petit déjeuner du J1 au dé-
jeuner du J5 y La boisson au cours des repas 1/4 vin et café le midi y La taxe de séjour y Les visites, les excursions, les guides comme mentionnés y L’assurance assistance/
rapatriement. NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 180 € y L’assurance annulation + 28 €. FORMALITÉS > Carte d’identité – 10 ans ou passeport 
en cours de validité > Pass sanitaire s/réserve de modification.

Nouveau

Nouveau
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BALADE ENTRE LE BEAUJOLAIS & LE LYONNAIS

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 et 
x à l’hôtel.
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 Parle-
ment 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, magni-
fique 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 mé-
tiers 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 ou-

vert 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 Tisse-
rands, 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 dé-
partement, 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 la-
tine. 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. x à l’hôtel.
JOUR 6 : SAINT GERMAIN DU MONT D’OR  
> VOTRE RÉGION
Départ après le N. w en cours de route. Arrivée en soirée vers votre ré-
gion.
  
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 + 29 € 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.

Accompagnateur sur place
Soirées animées

Piscine extérieure
TOUS LES REPAS INCLUS

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

6 JOURS  

Du 17 au 22 juin

1 017 € 

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.

Votre résidence

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

1point
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Vals-les-Bains - Gorges de l’Ardèche - Route du vin - Aubenas - Cévennes Ardéchoises 
Escapade en Ardèche

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.

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 : VOTRE RÉGION > VALS-LES-BAINS
Départ de Normandie, N en cours 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 présenta-
tion de l’Ardèche.
JOUR 2 : VALS-LES-BAINS > GORGES DE  
L’ARDÈCHE & ROUTE DU VIN
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’hô-
tel. 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. w à 
l’hôtel. Soirée loto.
JOUR 3 : AUBENAS > LA GROTTE CHAUVE 
Découverte de la vieille 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 nou-
gaterie 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 Vallon-
Pont-d’Arc, à 5 km de la vraie grotte. La visite de l’exposition permet de dé-
couvrir les fabuleuses peintures et gravures laissées par l’homme de Cro- 
Magnon 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 arti-
sanale, 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 ré-
serve 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-de-
Lablachère. w à l’hôtel.
JOUR 6 : LARGENTIÈRE > PLATEAU ARDÉCHOIS
Départ de Vals, via la route touristique de Chassiers, vous atteignez l’éton-
nante 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’alti-
tude. 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 pano-
ramique. w à l’hôtel. Soirée libre au casino de Vals.
JOUR 7 : VALS-LES-BAINS > VOTRE RÉGION
N et départ vers Valence, Macon, w en cours de route, Bourges retour 
vers votre région.

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 accompa-
gnateur 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 € y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Pass sanitaire s/ réserve de modification.

Hôtel HHH  
et parc arboré

Les soirées
Le spectacle “Jean Ferrat”

Visite “Grotte Chauvet”
TOUS LES REPAS INCLUS

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

7 JOURS  

Du 30 juin au 6 juil.

1 129 € 
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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’accom-
pagnateur 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/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.

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 : VOTRE RÉGION > AGOS-VIDALOS 
Départ de Normandie, N en cours de route, Le Mans, Angoulême, w, conti-
nuation 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 Pyré-
nées, 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 na-
tal 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 mène-
ra 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 excep-
tionnel. 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 re-
tour par St-Bertrand de Comminges et sa cathédrale où de nombreux 
pèlerins de St-Jacques de Compostelle viennent encore honorer les re-
liques 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 Hauta-
cam séduisent les amoureux de la « petite reine ». Choisi régulièrement 
comme étape du Tour de France. La matinée se terminera par la décou-
verte 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 Cau-
terets célèbre station thermale des Pyrénées. w, x.

JOUR 7 : AGOS VIDALOS > VOTRE RÉGION
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.

Balade dans les Pyrénées

7 JOURS  

Du 4 au 10 sept.

1 273 € 

Hôtel HHH

Hôtel avec ascenseur
Piscine couverte

Accompagnateur local
Téléphérique Pic du Midi

2 Soirées animées
TOUS LES REPAS INCLUS

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

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

Votre HÔTEL
1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

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

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > CASTRES
Départ tôt le matin, N et w en cours de route, continuation vers Le Mans, 
Poiters, Limoges, Montauban et arrivée à Castres en fin de journée. Apéritif 
de Bienvenue, w et x à l’Hôtel Mercure Castres l’Occitan.
JOUR 2 : ECOLE DE SORÈZE > CASTRES
Départ pour Sorèze. Visite guidée de l’Abbaye Ecole de Sorèze : Fon-
dée au VIIIème Siècle, sa transformation en séminaire par les Bénédictins au 
XVIIème siècle va être le point de départ de sa vocation de centre d’enseigne-
ment. Ecole Royale militaire sous Louis XVI, refondée par Lacordaire sous le 
Second Empire, puis établissement d’enseignement secondaire, elle a don-
né à Sorèze, à travers la qualité de son enseignement, une réputation inter-
nationale. Musée Dom Robert : ce nouveau musée est intégré dans une 
aile rénovée de l’Abbaye-Ecole de Sorèze. Ce musée met en scène l’œuvre 
originale de Dom Robert. w. Visite Guidée de Castres. Emblématiques 
de la ville de Castres, les Maisons sur l’Agout sont facilement identifiables 
par leurs façades colorées, surplombent l’Agout. Parcourez les vieilles rues 
de la ville et découvrez ces magnifiques hôtels particuliers de style Renais-
sance qui font aujourd’hui part intégrante du patrimoine culturel castrais. 
Vous pourrez également admirer le Jardin de l’Evêché, jardin à la française 
dessiné par André Le Nôtre et classé « Jardin Remarquable ». Dégustation 
de produits du Terroir à Castres. w suivi d’une Soirée Vidéo sur le dé-
lainage Mazamétain.
JOUR 3 : CORDES SUR CIEL > ALBY  
> MUSÉE TOULOUSE LAUTREC
Départ pour Cordes sur Ciel (montée et descente en petit train) : 
Elu « 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 XIVème siècle qui en font le charme. Visite guidée de la cité 
fondée par Raymond VII, Comte de Toulouse. L’escalier qui mène à la Porte 
de l’Horloge est appelé « Pater Noster » en raison du nombre de ses marches 
équivalent à celui du nombre des mots du Pater Noster. A vous de vérifier ! 
w à Albi. Départ pour Albi classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
Visite guidée du Vieil Alby et ses tortueuses ruelles, passage devant 
de beaux hôtels particuliers et Maisons Typiques du style Albigeois (la mai-
son natale de Toulouse Lautrec, cloître Saint Salvy,…) Visite guidée de la 
Cathédrale Sainte Cécile, imposante forteresse édifiée par l’Eglise au XIIIème 
siècle pour montrer toute sa puissance au lendemain de la Croisade contre 
les Albigeois. Visite du Musée Toulouse Lautrec : depuis ses premières 
œuvres de jeunesse jusqu’à son ultime toile, chacune des années de la vie 
active et de l’abondante production de Lautrec est représentée. w et x.

JOUR 4 : LASTOURS > CARCASSONNE
Départ pour Lastours, haut lieu du Catharisme, visite commentée depuis 
le Belvédère d’où l’on admire d’un point de vue splendide l’ensemble du 
site et les 4 châteaux de Lastours : Cabaret, Tour Régine, Surdespine et 
Quertinheux. Edifiés sur le même socle rocheux, ils constituèrent du XIème 
siècle jusqu’à la Révolution le verrou du Cabardès. Déjeuner à Carcassonne. 
La Cité de Carcassonne qui existe depuis près de 2500 ans. Successi-
vement villa romaine, vicomté médiévale sous la dynastie des Trencavels, 
victime d’une terrible croisade, détruite, reconstruite, agrandie et renforcée, 
abandonnée au cours des siècles, puis sauvée de la destruction et enfin res-
taurée par l’œuvre majeure de Viollet-le-Duc au 19e siècle, elle a été inscrite 
à l’UNESCO en 1997. Visite guidée de la Cité : les Tours Narbonnaises, la 
Basilique Saint Nazaire… w animé par une Soirée Guinguette et x.
JOUR 5 : LES CAVES DE LABASTIDE > LES JARDINS DES 
MARTELS
Départ pour Les Caves de Labastide. Découverte Œnologique aux 
Caves de Labastide. Partez à la découverte d’un parcours de visite immer-
sif et novateur unique en Midi-Pyrénées qui combine rêve, émotion et en-
seignements pour vous faire vivre une expérience de visite unique. Plongez 
au cœur de l’univers des Caves de Labastide, de la vigne à la bouteille. Vous 
découvrirez sous un angle unique l’ensemble des secrets et des savoir-faire 
pour produire les vins si caractéristiques du gaillacois : le jardin des vignes, 
le chai de vinification, la chaine d’embouteillage et l’espace dégustation. w 
aux Caves. Départ pour Giroussens. Les Jardins des Martels, parc classé 
parmi les plus beaux de France : Visite des jardins, un monde végétal ter-
restre remplit de massifs colorés, une vie aquatique florale et animale qui se 
déverse dans un bassin au lotus en dévalant les multiples terrasses fleuries. 
Visite de la serre aquatique où vous serez envahis par l’humidité ambiante 
d’une vraie forêt tropicale. w et x.
JOUR 6 : TOULOUSE > AÉROSCOPIA
Départ pour Toulouse. Visite guidée d’Aéroscopia, espace dédié entière-
ment 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 passe-
relles, à la visite intérieure des plus grands avions. w à Toulouse Visite gui-
dée du centre historique de Toulouse (le Capitole, la Basilique Saint Sernin) 
qui comprend également un tour de ville sur les boulevards intérieurs. w 
gastronomique suivi d’une Soirée Quizz sur le séjour et x.
JOUR 7 : CASTRES > VOTRE RÉGION
Départ après N, route vers Montauban, Cahors, w en cours de route, Brive, 
Le Mans et retour vers votre région.

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 accom-
pagnateur sur place y les soirées animées comme indiquées y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 195 € y 
L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Pass sanitaire s/ réserve de modification

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

7 JOURS  

Du 4 au 10 juillet

1 358 € 

HôtelHHHH

3 animations
Espace Aéroscopia

Dîner gastronomique
Petit train à Cordes

Accompagnateur local 
TOUS LES REPAS INCLUS

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

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.

Votre HÔTEL
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-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Escapade en Camargue

HôtelHHH logis de France
Piscine

Cuisine traditionnelle
Accompagnateur local

TOUS LES REPAS INCLUS 
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

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/ réserve de modification

Nîmes - Le pont du Gard - Marseille - Étang de Thau - Sète

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 typique-
ment méditerranéens abritant de jolies chambres provençales. Apéritif de 
bienvenue suivi du w. x.
JOUR 2 : NIMES / LE PONT DU GARD
N et découverte du Pont du Gard : partie la plus grandiose d’un aque-
duc qui conduisait à Nîmes les eaux des sources captées près d’Uzès w 
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, œuvre inattendue d’un ingénieur militaire de XVIIIème siècle. 
Puis vous découvrirez le tout nouveau Musée de la romanité, face 
aux Arènes de Nîmes, la Ville offre un écrin d’exception à sa remarquable 
collection archéologique. Les œuvres seront mises en valeur par une scé-
nographie innovante, afin de proposer au visiteur une expérience unique 
à travers l’Antiquité. En plein cœur de la ville, c’est un lieu de vie autant 
qu’un lieu de culture et de transmission. Retour à l’hôtel, dégustation 
de « vins des sables ». w et x.
JOUR 3 : CEVENNES 
N. à l’hôtel. Départ pour Saint Jean du Gard. Visite du Musée des 
vallées Cévenoles dans l’écrin de maison rouge w du terroir. 
L’après-midi, découverte des Cévennes entre Saint Jean du Gard et An-
duze à bord d’un tortillard du début du siècle. Retrouvez le charme rétro 
des voitures ouvertes à plate-forme et banquettes en bois. Le train à va-
peur des Cévennes vous déposera à la bambouseraie de Pra France : 
forêt de bambous, parc exotique avec serres fleuries, jardins aquatiques, 
villages asiatiques et jardins japonais. Retour à l’hôtel. w et 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 décou-

verte de la cité médiévale. Visite guidée des remparts du 13ème siècle et de 
la Tour de Constance, qui fut successivement forteresse, résidence royale, 
phare et prison d’état. w. L’après-midi temps libre et 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 et x.
JOUR 5 : ÉTANG DE THAU > NOILLY PRAT > SÈTE
N. Départ pour Marseillan, visite et dégustation aux chais de Noil-
ly-Prat, vermoutherie fondée au début du 19ème siècle, et instruction 
savoureuse sur l’élaboration de vermouth dry. Départ pour Sète, 1er port 
de pêche de la Méditerranée Après w de plats typiques, prome-
nade en bateau commentée des ports de pêche ,et de commerce avec 
sortie en mer et vision sous-marine le long de la côte rocheuse… visite 
panoramique avec Arrêt au Mont St Clair, qui domine de ses 183 mètres 
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 conchy-
liculteurs. w à l’hôtel. x.
JOUR 6 : 1/2JOURNÉE MANADE > SAINTES MARIES 
DE LA MER
N et départ pour une ½ journée camarguaise : accueil par le mana-
dier, présentation de la manade par les cavaliers, visite en charrette de 
la manade et de l’exploitation agricole, explications de nos 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 tom-
beau de Ste Sarah, reine des Gitans. Retour à l’hôtel. w soirée dansante 
et x.
JOUR 7 : AIGUES-MORTES > VOTRE RÉGION
N et départ vers Valence, Lyon, w en cours de route, Macon, Auxerre, w 
libre, retour vers votre région.

7 JOURS  

Du 2 au 8 octobre

1 280 € 

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  
faire de belles promenades.

Votre HÔTEL

1point
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Très bon accueil
Hôtel avec piscine 

Une soirée Fête Basque 
Accompagnateur local

TOUS LES REPAS INCLUS 
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

Balade en Pays Basque

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 + 155 € y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide ou passeport valide 
y Pass sanitaire s/ réserve de modification NB > L’ordre des visites peut être modifié. 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 : CAMBO LES BAINS > BIARRITZ
Cambo les Bains, visite de la Villa Arnaga, maison palais d’Edmond 
Rostand écrivain dramaturge de la célèbre pièce de théâtre Cyrano de 
Bergerac. Découvrez sa vie et son œuvre à travers cette demeure néo- 
labourdine et ses jardins magnifiques, décrits modestement comme « 
le petit Versailles du Pays Basque » ! w. Visite de Biarritz, Petit port de 
pêche qui devînt ville Impériale sous l’égide de Napoléon III et d’Eugénie 
de Montijo... aujourd’hui station balnéaire et ville du surf. Temps libre. 
w et x à l’Hôtel.
JOUR 3 : BAYONNE > IBARDIN
Bayonne, ville d’Art et d’Histoire : La cathédrale gothique, le cloître du 
XIVème siècle, les rues pittoresques et leurs arcades médiévales, les rem-
parts conçus par Vauban, les chocolateries… A la conserverie « Ibai Alde » : 
dégustation de produits du terroir basque. w en cours de route. Ibardin, 
Ces anciennes cabanes de contrebandiers, construites sur les frontières 
sont devenues de véritables « supérettes ». 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. Soirée Fête Basque, dîner typique, tour de chant et mu-
siques basque, tous en rouge et blanc !
JOUR 4 : LARRESSORE > SAINT JEAN DE LUZ
Larressore, visite de l’atelier du Makhila, bâton de marche, doublé d’une 
arme appartient à la culture et à la tradition basques. Perpétuée par la fa-
mille Ainciart Bergara, artisans de renom depuis au moins 7 générations. 
w. Saint Jean de Luz, Port de pêche pittoresque avec ses thoniers colo-
rés et ville de mariage du roi Soleil Louis XIV avec l’infante Marie Thérèse, 
a de quoi charmer le voyageur car c’est une ville qui a su garder son au-
thenticité. Temps libre. w et x à l’Hôtel.

JOUR 5 : CAMBO > AINHOA > ESPELETTE 
Cambo, visite passionnante du Musée du Chocolat Puyodébat qui 
retrace l’histoire de l’artisanat du chocolat au Pays Basque. Vous y décou-
vrez le savoir-faire ancestral de l’artisan chocolatier, les machines à broyer 
la fève de cacao, les pierres à chocolat, les outils, les moules à chocolats, 
les boîtes de chocolat anciennes, les objets publicitaires, la vaisselle an-
cienne. Terminez la visite par une dégustation de chocolats Grand cru. 
Soyez gourmands ! w. Découvrez les villages basques : Ainhoa, char-
mant 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. Espelette réputé pour ses pi-
ments rouges et haut lieu de la gastronomie basque avec ses maisons 
blanches aux façades décorées de guirlandes pourpres. w et x à l’Hôtel.
JOUR 6 : MAULEON SOULE > SAINT JEAN PIED DE PORT
Mauleon Soule : Une terre entourée de nature, d’histoire et de tradi-
tions. 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 se-
melle, puis elle est compressée, cousue et assemblée au caoutchouc na-
turel (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 gra-
vés, pont romain. w et x à l’Hôtel.
JOUR 7 : PAYS BASQUE > VOTRE RÉGION
N et départ vers les Landes, le Bordelais, w en cours de route et retour 
vers votre région.

7 JOURS  

Du 26 juin au 2 juillet

1 183 € 

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.

Votre HÔTEL

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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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 8 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 services d’un accom-
pagnateur y La taxe de séjour y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 150€  y L’assurance annulation + 31 € y 
FORMALITÉS > Carte nationale identité valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.

Entre Marseille et la Camargue, Carry-le-Rouet, petit village de pêcheurs aux allures de carte postale, conserve 
entier le souvenir de Fernandel. Découvrez un Village Club entièrement rénové, situé au cœur d’une calanque 
préservée aux eaux turquoises, dans une pinède de 3,5 hectares ! Vous apprécierez la magnifique vue sur la 
mer, le calme de ce petit coin de Provence, ainsi que les nombreuses activités proposées.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > CARRY LE ROUET 
Départ tôt le matin, route vers Tours, Limoges, déjeuner, Toulouse, Car-
cassonne puis arrivée du groupe à l’hôtel auberge, installation dans les 
chambres, dîner à l’hôtel.
JOUR 2 : LES PORTS DE LA COTE BLEUE  
> LES 3 MARTIGUES
N. Route par la Côte Bleue et ses ports de pêche. Sausset-les-Pins, la 
Couronne, Carro : petit port de pêche et de plaisance, bien abrité dans 
une anse rocheuse et Carry où Fernandel y avait fait construire sa mai-
son. Découverte de Martigues joliment baptisée « la Venise provençale 
» en raison de ses canaux. Le pont St Sébastien offre une jolie vue sur les 
barques aux couleurs vives, amarrées le long du canal et du quai Brascon. 
C’est le coin favori des peintres, appelé « Miroir aux Oiseaux ». w. Les 
Baux de Provence et St Rémy : Découverte des Baux de Provence, 
petit village perché sur un éperon dénudé qui ne manquera pas de vous 
séduire. Le site est l’un des plus impressionnants de Provence. Les ruines 
s’y confondent avec les rochers arides. Visite de l’église St-Vincent, édifice 
du 12ème siècle. Puis retour par St Rémy de Provence, petite village joyau 
du parc national des Alpilles, temps libre. w – soirée – x.
JOUR 3 : MARSEILLE > CASSIS
N. Découverte de Cassis, petite station balnéaire nichée au pied de 
l’impressionnante falaise de Cap Canaille. Cassis séduit par ses quais 
bordés de cafés et restaurants, ses criques découpées « à la serpe », ses 
plages naturelles et sa vieille ville. Découverte des 3 Calanques en ba-
teau. w au restaurant à Marseille. Visite du Vieux Port, sa célèbre 
Canebière. Montée en petit train touristique à Notre Dame de 
la Garde, spectaculaire basilique romano-byzantine du 19ème siècle. La 
Vierge d’Or est depuis toujours la patronne des marins et des voyageurs. 
La « Bonne Mère » est un symbole auquel les Marseillais sont très attachés. 
Superbe panorama. Continuation par la Corniche dominée par d’élégantes 
villas construites à la fin du 19ème siècle. w – soirée – x.
JOUR 4 : CARRY LE ROUET > CALANQUES 
DES EAUX SALEES 
N. Matinée visite libre du marché de Carry le Rouet, w au village club. La 
Calanque des eaux salées (sans transport). Visite commentée de l’hô-
tel-club suivi d’une découverte de la propriété et d’une balade à pied dans 
la garrigue. Vous aurez de superbes panoramas sur la côte. Au retour, vous 
assisterez à la fabrication de la célèbre tapenade suivie d’une dégustation 
bien sûr accompagnée d’un verre de rosé. w – soirée – x.

JOUR 5 : AVIGNON > LE PONT DU GARD
N. Direction le Pont du Gard, magnifique ouvrage romain construit vers 
19 avant J-C, sur la vallée du Gardon. Une des merveilles de l’Antiquité. 
Fruit d’une architecture hors normes, le Pont du Gard est l’un des vestiges 
romains le mieux conservé au monde. Chargé d’histoire, il fut aussi la 
source d’inspiration de nombreux artistes. Classé au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le Pont du Gard s’inscrit dans un environnement d’excep-
tion. Un site remarquable à protéger pour les générations futures. w au 
restaurant L’après-midi : Visite de la ville d’Avignon en petit train : le 
Quartier de la Balance, La Place du Palais et la Place de l’Horloge. Avignon, 
ville d’art et de culture, qui étale son étincelante beauté le long du Rhône. 
Semée de clochers surgissant au milieu des toits rosés, elle est entourée 
de remparts et dominée par le rocher des Doms sur lequel s’étire majes-
tueusement la cathédrale. w – soirée – x.
JOUR 6 : AIX EN PROVENCE
N. Direction Aix en Provence : visite guidée de la ville à travers les 
ruelles médiévales, découverte du Cours Mirabeau, ses hôtels particuliers 
et ses fontaines. Ce cours délimite la partie noble de la ville : Le Quartier 
Mazarin, l’ancienne halle aux grains, l’Hôtel de ville, la Cathédrale Compo-
site. w L’après-midi découverte d’Aubagne et de l’exposition « le village 
des santonniers » qui présente le travail de 17 santonniers dans une série 
de scènes illustrant la vie en Provence. Ces figurines miniatures en argile 
cuite, en terre ou habillées de tissu, sont créées à la main et font d’Au-
bagne la capitale des Santons de Provence et de la céramique. Visite de 
l’atelier d’un santonnier et de l’exposition. w – soirée – x.
JOUR 7 : LE PAYS DE TARASCON
N. Découverte de Tarascon. Résidence royale des comtes angevins 
jusqu’au 15ème siècle, Tarascon possède de majestueux édifices, tels que 
le château du Roi René, dominant le Rhône. Vous apprendrez surtout la 
légende de la Tarasque et les histoires de Tartarin (l’un des personnages 
imaginaires les plus célèbres d’Alphonse Daudet). w au restaurant. 
Découvrez l’abbaye de Montmajour, en plein cœur du pays d’Arles, 
fondée en 948 par des moines bénédictins. Dès la fin du 10ème siècle, 
elle devint l’une des abbayes les plus riches de Provence et le monastère 
se développa par la construction d’une série de bâtiments religieux et mi-
litaires. Cet ensemble architectural est désormais classé aux monuments 
historiques. Laissez-vous séduire par ce grand site et ses espaces naturels 
entourés d’un calme bénéfique.
JOUR 8 : CARRY LE ROUET > VOTRE REGION
Départ après N, route vers votre région. w en cours de route.

Séjour entre marseille & la camargue

8 JOURS  

Du 14 au 21 oct.

1 323 € 

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Nouveau

Accompagnateur local
Village Club entièrement rénové

Piscine plein air
Espace bien être : hammam, sauna

Plage privée de galets
Dans une pinède de 3.5 hectares

Hébergement village 
vacances : 

Vue sur la mer 
Restaurant vue panoramique 

Service en buffet

Les plus VLM
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7 JOURS  

Du 8 au 14 octobre

1 054 € 

Animations de l’hôtel
Piscine intérieure

Accompagnateur local
Excursion en Alsace
Un dîner du Terroir

TOUS LES REPAS INCLUS

Les plus VLM

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

Votre HÔTEL

La Bresse - St-Dié-des-Vosges - Belfort - Gérardmer

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > LA BRESSE
Départ de notre région, N en cours de route, la région parisienne, Sé-
zanne. 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 Gal-
miche 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... Dé-
gustation 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 

Ah les Vosges ! forêts à perte de vue, villes thermales, stations de ski, de grandes tablées dans des fermes-au-
berges, 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…

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 Vau-
ban et le Lion de Bartholdi. w à Sochaux. Visite guidée du Mu-
sée 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 > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel et retour vers Epinal, Vittel, Langres, w en cours de route, 
Troyes, la région Parisienne 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 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 indiquées 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/ réserve de modification

L’été indien en pays Vosgien Coup de

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

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

Grasse, balcon parfumé sur la Côte d’Azur  ! Entre mer et montagne, dans l’arrière-pays provençal, décou-
vrez 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 : VOTRE RÉGION > GRASSE
Départ tôt le matin vers la région parisienne, N en cours de route, l’au-
toroute 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 pour-
rez 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 jour-
née. 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 mai-
sons 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 per-
mettra 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 pour-
tant un dépaysement total. L’aller-retour avec un arrêt sur l’île Ste-Margue-
rite, 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. 

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 + 150 € y L’assurance annulation + 31 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide ou passeport valide y Pass sanitaire s/ 
réserve 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.

GORGES DU LOUP & LA CONFISERIE FLORIAN
L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à Gourdon, village mé-
diéval 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 mon-
tagnes 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’Esté-
rel et la mer, offrant ainsi des points de vue spectaculaires. Tout au long 
de cette côte s’égrènent les stations balnéaires et des paysages envoû-
tants. 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 > VOTRE RÉGION
Après le N nous prendrons la route, vers Lyon, Auxerre, w, et retour direct 
vers votre région.

PRovence Côte d’Azur

8 JOURS  

Du 16 au 23 sept.

1 345 € 

Animations des soirées
Accompagnateur local

Piscine
Visite du musée océanographique 

de Monaco
TOUS LES REPAS INCLUS

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

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.

Votre HÔTEL

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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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 7 y La boisson aux repas 1/4 de vin compris à tous les repas + Café le midi y L’apéritif de bienvenue, 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 y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance annulation + 31 € y Le supplément chambre 
individuelle + 150 € FORMALITÉS > carte nationale identité -10 ans ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification NB > 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.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 : GERTWILLER – ROYAL PALACE
N à l’hôtel - 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’an-
cienne 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 w spectacle au Royal PalaceHHH au restaurant «Le Majes-
tic», 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 3 : « LES VILLAGES PREFERES DES FRANÇAIS » 
> LA ROUTE DU VIN D’ALSACE > LA VISITE  
D’UNE FROMAGERIE
N à l’hôtel – Départ par la route du vin en direction de Kayserberg, « 
Village Préféré des Français 2017 », visite guidée. Cette jolie ville 
ancienne encore partiellement entourée de remparts et de tours, est do-
minée par la pittoresque ruine de son château fort du 13ème siècle, le site 
du pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème siècles, porte un oratoire encadré 
d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le « Badhus» (Renaissance). 
Continuation dans une fromagerie à Lapoutroie où vous découvrirez toutes 
les étapes de la fabrication traditionnelle du Munster. Retour au Nid pour 
w. L’après – midi, visite d’Eguisheim classé en 2013 « village pré-
féré des français ». A quelques pas de Colmar, Eguisheim, berceau du 
vignoble alsacien, s’enroule en cercles concentriques autour du village qui 
vit naître le Pape Léon IX. A l’intérieur, le long des ruelles pavées, le village, 
primé au plan national et européen pour la qualité de son fleurissement, 
dévoile aux regards conquis la beauté de ses demeures des XVI et XVIIème 
siècles aux toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombages. 
Retour par Turckheim, un très beau village à l’entrée de la vallée de la Fecht, 
réputé non seulement pour son riche centre historique et la qualité de ses 
vins, mais aussi par son veilleur de nuit, qui continue à faire sa tournée tous 
les soirs à 22h00, de mai à octobre. Retour au Nid, w, x.
JOUR 4 : COLMAR - RIQUEWIHR > VISITE DE CAVE
N – Départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses 

zones pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison 
Pfister, Petite Venise… visite en petit train. w au Nid. L’après-midi, 
départ pour la visite guidée de RIQUEWIHR, cité médiévale, joyau 
de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Puis visite 
d’une cave. Retour à l’hôtel, w, x.
JOUR 5 : STRASBOURG > MONT SAINTE-ODILE
N à l’hôtel – Départ pour la visite guidée de Strasbourg. Découverte 
successive des ponts couverts qui défendaient la ville. Les rues de la mon-
naie et des dentelles mènent à la Petite France où tournaient jadis les 
moulins de 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 au cœur de Strasbourg. L’après – midi, temps libre à 
Strasbourg. Au retour visite du Mont Sainte-Odile, haut lieu de pèlerinage. 
Retour au Nid, w, x.
JOUR 6 : LES VILLAGES TYPIQUES > VISITE D’UNE 
CHOUCROUTERIE > OBERNAI
N à l’hôtel - Départ vers départ Bergheim village préféré de fran-
çais en 2022. Située au cœur du vignoble alsacien, Bergheim, est une 
des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la quasi-totalité de son 
enceinte médiévale (édifié en 1311), dont une porte et plusieurs tours 
sont conservées. Continuation vers Ribeauvillé. Située sur la route de vins, 
entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est une charmante cité qui a 
su valoriser son patrimoine historique. Au Moyen-âge, la cité était le siège 
des Seigneurs de Ribeaupierre (d’où le nom de la ville de Ribeauvillé). Les 
Ribeaupierre firent construire 3 châteaux forts, dont les ruines dominent 
aujourd’hui encore majestueusement la cité et les collines environnantes. 
Retour au Nid pour w. L’après – midi, visite d’une choucrouterie à 
Meistratzheim. Accueil par un kougelhopf de bienvenue, explications 
sur la fabrication et projection d’un film d’environ 10 mn. Dégustation de 
3 produits : choucroute crue, choucroute cuisinée et confit de choucroute. 
Retour par Obernai, petite ville très pittoresque, résidence principale du 
Duc d’Alsace, père de Sainte Odile. Cette petite ville, haute en couleur lo-
cale avec ses petites ruelles hérissées de pignons aigus compte parmi les 
plus typiques d’Alsace. Retour au Nid, w, x. 
JOUR 7 : ALSACE > VOTRE RÉGION 
N et retour vers Vittel, Chaumont, Colombey les 2 églises, arrêt, Troyes, w  
et retour dans votre région. 

7 JOURS  

Du 29 août au 4 sept.

1 245 € 

Alsace & tRadition

Accompagnateur local
Déjeuner spectacle au Royal Palace

Apéritif de l’amitié
Soirée Alsacienne

TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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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

Haut lieu gastronomique et touristique, il suffit d’évoquer le foie gras, les confits, les truffes… Des sites presti-
gieux : Rocamadour, Sarlat, grottes et gouffres offrent des paysages d’une grande beauté.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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’hô-
telHHH. 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’équi-
libre, agrippée à sa falaise de calcaire, Rocamadour est une prodigieuse su-
perposition 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 com-
merçante, temps libre. w à l’hôtel. Circuit Vicomté de Turenne, dé-
couverte 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. Conti-
nuation 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 aména-
gé sans aucune marche... w à l’auberge. Découverte de Figeac classé 
“ville d’art et d’histoire”, ses ruelles médiévales offrent au regard des pro-

meneurs 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. Re-
tour 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’Ouys-
se, 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. Loubres-
sac 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 res-
taurant. 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 > VOTRE RÉGION
Départ après le N, vers Limoges, visite de l’Orangerie du château de Pom-
padour, w, Poitiers, Loudun et retour vers votre région.

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-dé-
jeuner 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.

Le PéRigord Quercy

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

Les plus VLM

Coup de

7 JOURS  

Du 2 au 8 oct.
1 010 € 

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.

Votre HÔTEL
1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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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 7 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 
+ 150 € y L’assurance annulation + 31 € FORMALITÉS > Pass sanitaires/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > ST GENIEZ D’OLT
Départ de Normandie, N et w en cours de route. Arrivée à votre Hôtel, 
vous allez vous installer dans ce sympathique hôtel familial au cœur 
du village, et vous ferez connaissance autour d’un cocktail mai-
son. w et x.
JOUR 2 : ATELIER GÂTEAUX À LA BROCHE >  
COUTELLERIE DE LAGUIOLE > LE GRENIER DE CAPOU  
Visite de l’atelier des gâteaux à la broche de Gigi, démonstration 
et dégustation. Vous découvrez notre village de St Geniez d’Olt, la cité des 
Marmots. Cette bourgade était la perle du Rouergue au 18ème. Vous serez 
surpris par sa richesse architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers, le 
monument Talabot, témoin de sa prospérité. w Laguiole, ses Coutel-
leries et le Grenier de Capou. Laguiole et son taureau en bronze, sym-
bole de force du mâle de la race Aubrac. Visite d’une coutellerie artisanale 
où vous découvrirez l’historique, l’évolution et les critères de fabrication 
d’un vrai et authentique couteau de Laguiole. Découverte du surprenant 
et insolite grenier du Père Capou. Plus de 4000 objets en bois, témoins 
de la vie rurale d’autrefois, commenté par ce cow-boy de l’Aubrac, avec 
humour, amour et passion. w. 
JOUR 3 : PLATEAU DU LARZAC > MILLAU ET LE GRAND 
VIADUC > CAVES DE ROQUEFORT 
Direction l’A75, d’où l’on aperçoit le village médiéval de Séverac, et 
son château sur un piton rocheux. Arrêt à l’aire de Brocuéjouls, afin d’ad-
mirer le Grand Viaduc de Millau, ouvrage exceptionnel, record mondial 
en hauteur de 343m et long de 2640m. Après la traversée au-dessus de 
Millau vous voilà sur le Larzac, le plus grand causse de France, site natu-
rel et grandiose, pour le bonheur des yeux. Ce site vient d’être classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO sur la thématique paysage culturel de 
l’agro-pastoralisme méditerranéen. La Couvertoirade, cité médiévale, 
templière et hospitalière, classée aussi « Plus Beau Village de France ». Ce 
lieu historique se visite en flânant de ruelles en places pittoresques, où 
chaque pas est une révélation. w au domaine de Gaillac Roquefort, 
pour la visite des incontournables caves centenaires toujours en 
activités, sous les voûtes de pierres creusées dans l’éboulis du Combalou. 
Vous découvrirez le travail des hommes qui, chaque jour, veillent à la nais-
sance du « Roi du fromage ». Peut-être allez-vous apercevoir « la Fadarelle 
». Dégustation. w.
JOUR 4 : SAINTE EULALIE D’OLT > BOZOULS > ESPALION 
> SAINT CÔME D’OLT 
Direction Ste Eulalie d’Olt, petit village classé parmi les « plus 
beaux villages de France ». Maisons en galets du Lot, église romane 

et façades de la renaissance. Ste Eulalie est très souvent primé « village 
fleuri ». Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître Verrier, démons-
tration de son savoir-faire pour modeler le verre au chalumeau. w à 
l’hôtel. Bozouls, village acrobate construit autour d’un immense 
canyon formant un surprenant cirque naturel. Visite de 45 mn en 
petit-train. Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, le pont du XIIIe siècle est classé au Patri-
moine Mondial de l’Unesco. La coulée de lave de Roquelaure, immense 
éboulis basaltique, un surprenant champ de pierres (arrêt photos). Retour 
par St Côme d’Olt, Plus Beaux Village de France, dont l’église pos-
sède un étonnant clocher flammé classé parmi les « clochers tors d’Eu-
rope ». w.
JOUR 5 : GORGES DU TARN ET DE LA JONTE >  
LA GROTTE DE DARGILAN 
De la Malène jusqu’au Rozier, vous découvrirez les plus belles Gorges, 
tout au long de somptueux paysages, avec des parois de calcaires aux cou-
leurs oscillantes de gris et d’ocre, d’étonnants villages et d’infinis rochers 
aux formes dentelées. Cette faille gigantesque atteinte par endroit 500 
m de profondeur, et abrite depuis des milliers d’années, une faune et 
une flore devenue rares voire exceptionnelle de nos jours. Traversée du 
Causse de Sauveterre et arrêt au point sublime. Ce site classé est 
le meilleur endroit pour admirer le panorama fantastique et unique des 
Gorges du Tarn. w Visite de la Grotte de Dargilan ou grotte rose, 
merveille du monde souterrain. Retour par Ste Enimie – Plus Beau 
Village de France - au cœur des Gorges où le bourg s’étage au bas des 
falaises escarpées. Ce village a su conserver son aspect médiéval avec ses 
vieilles rues pavées, son monastère et sa chapelle à la grâce antique. w.
JOUR 6 : MATINÉE LIBRE - SÉVERAC LE CHÂTEAU &  
FERME SEGUIN OU RODEZ  
Matinée libre un samedi cer petit marché de Pays sur St Geniez d’Olt. w 
à l’hôtel. Visite de Séverac le château, cité médiévale qui abrite de 
belles demeures avec tours-escaliers, passages voûtés, encorbellements, 
colombages, fenêtres à meneau, … Promenez-vous dans ses ruelles pour 
y découvrir la fontaine romane, l’église, le marché couvert (le Sestayral), 
la Maison des Consuls, la Maison de Jeanne, les échoppes, … Direction 
Blayac pour la visite d’une bergerie : découverte de l’élevage des 
brebis laitières, traite en manège, film sur la fabrication du fromage et dé-
gustation. Retour à l’hôtel pour trinquer avec le verre de l’amitié. w et x.
JOUR 7 : ST GENIEZ D’OLT > VOTRE RÉGION
Départ après N à l’hôtel. Route vers votre région avec un arrêt w en cours 
de route.

l’Aveyron : terre de trésors

7 JOURS  

Du 18 au 24 sept.

1 170 € 

Logis de France HHH 
Au cœur d’un site 

naturel d’exception 
Etablissement familial depuis 

1921, idéalement situé au cœur 
de St Geniez d’Olt

Votre RÉSIDENCE

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Le balcon du Leman entre Suisse et Jura

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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’ho-
tel. 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 Pre-
manon, 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 élé-
gantes 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 spec-
taculaire 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 patri-
moine 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 sa-
voir-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 > VOTRE RÉGION
Départ après N, vers la Bourgogne, Auxerre, w en cours de route, et re-
tour direct vers votre région.

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 + 170 € 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.

Le Jura & ses Merveilles

7 JOURS  

Du 29 août au 4 sept.

1 104 € 

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.

Votre HÔTEL

Hôtel HH familial et chaleureux
Croisière au Saut du Doubs 

Escapade à Genève
TOUS LES REPAS INCLUS

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

Le col de la Faucille impressionnante vue sur le lac Léman et le Mont Blanc, tout en splendeur et en majesté...

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHH 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 + 31 € FORMALITÉS > Pass sanitaires/ 
réserve de modification NB > l’ordre des excursions peut être modifié.

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 : VOTRE RÉGION > 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-Lio-
ran : 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 de-
meure du XVe - XVIIIe siècle, plafonds peints - meublé - lieu de tournage 

du film « L’Éternel retour » avec Jean Marais et Madeleine Sologne. w à 
l’hôtel. Vic-sur-Cère - Aurillac - Vallée de la Doire avec le château 
d’Anjony : superbe demeure du XVe siècle - Fontanges : arrêt à la cha-
pelle 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 - Arpa-
jon-sur-Cère. w et soirée loto des produits du Terroir.
JOUR 7 : VIC-SUR-CÈRE > VOTRE RÉGION
N et départ vers Aurillac et Tulle, puis Limoges, w en cours de route, et 
retour direct vers votre région.

Découverte de la Haute Auvergne

Accompagnateur local
Piscine et jacuzzi à l’hôtel

Soirées folklorique, dansante, 
loto et diapo

TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

Coup de

7 JOURS  

Du 20 au 26 août

972 € 

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…

Votre HÔTEL

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtel 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 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 + 245 € y Toute dépense personnelle y 
FORMALITÉS > Pass sanitaires/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > GOULT
Départ tôt le matin de Normandie, N et déjeuner en cours de route, direc-
tion l’autoroute du sud. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres. Apéritif d’accueil, w. Soirée libre. 
JOUR 2 : FONTAINE DE VAUCLUSE > ROUSSILLON > 
FRUITS CONFITS.
Le matin : Visite de Fontaine de Vaucluse, de la résurgence, et flâne-
ries dans les nombreuses boutiques. w à l’hôtel. L’après-midi : Visite 
de Roussillon et des carrières d’ocres à ciel ouvert. Ensuite, arrêt à 
l’usine de fruits confits à Aptunion. Explication commentée de la fabrica-
tion. Dégustation de fruits confits. Retour à l’hôtel, w, animation.
JOUR 3 : GORDES > SENANQUE > LES BAUX PROVENCE.
Le matin : Visite de Gordes et des extérieurs de l’abbaye de Sé-
nanque. (Le mardi, flâneries au petit marché provençal). w à l’hôtel. 
L’après-midi : Visite des Baux de Provence puis visite des Carrières 
de Lumières. Retour à l’hôtel, w, animation. 
JOUR 4 : APT > AVIGNON.
Le matin : Flâneries au marché d’Apt, le samedi, (le plus important de 
Provence), au cœur de la vieille ville. w à l’hôtel. L’après-midi  : Visite 
d’Avignon : Promenade dans la vielle ville et visite extérieure du Palais 
et du Pont. Tour de la ville en petit train puis visite intérieure du Palais des 
Papes et du Pont d’Avignon. Retour à l’hôtel, w, animation. 

JOUR 5 : LES VILLAGES PERCHES > MOULIN A HUILE > 
LUBERON SUD.
Le matin : Visite des villages perchés : Lacoste, Oppède, Mé-
nerbes. Arrêt au Pont Julien, et grimpée jusqu’aux ruines du château 
d’Oppède. En fin de matinée, visite d’un moulin à huile d’olive. Dé-
gustation. Hors dimanche et fériés. w à l’hôtel. L’après-midi : Lourma-
rin. Visite de la vielle ville de Lourmarin. Retour à l’hôtel, w, animation. 
JOUR 6 : BONNIEUX > ISLE SUR LA SORGUE.
Le matin : Visite du vieux village de Bonnieux. De l’église du bas à 
l’église du haut. w à l’hôtel. L’après-midi : Visite de la vielle ville de 
l’Isle sur la Sorgue, (La Venise provençale), ainsi que du Partage des 
Eaux. Retour à l’hôtel, w, animation. 
JOUR 7 : VAISON LA ROMAINE > LE MONT VENTOUX.
Le matin : Visite de Vaison la Romaine (Le pont romain, le musée an-
tique, le théâtre antique, le site archéologique) w sur place. L’après-midi : 
«Grimpée du Mont Ventoux». Arrêt au sommet. Sur le chemin de re-
tour, arrêt à la nougaterie artisanale Boyer. Retour à l’hôtel, w, animation.
JOUR 8 : GOULT > VOTRE RÉGION
N, autoroute du Sud, Lyon, w et retour dans votre région.

8 JOURS  

Du 25 août au 1 sept.

1 330 € 

Provence : le Luberon

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Diaporama « Découvrir  
la Provence » 

Soirées cinéma : Projection d’un film 
récent sur grand écran

Soirée dansante
Soirée Loto avec 1 carton 

par personne

Les plus VLM

Hôtel HHH au cœur du Lubéron
Chambres climatisées

Piscine chauffée

Votre HÔTEL

Nouveau
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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 8 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 L’assurance assistance 
rapatriement NON COMPRIS > L’assurance annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle + 210 € 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.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > CANET EN ROUSSILLON 
Départ tôt de la Normandie, N et w en cours de route avant de s’établir 
à l’hôtel du Canet en Roussillon, situé à 50m du front de mer. Sangria de 
bienvenue, w à l’hôtel puis x. 
JOUR 2 : COLLIOURE > PORT-VENDRES  
N puis route vers le petit Saint Tropez Catalan : Collioure, cet ancien 
village de pêcheurs et de vignerons, attirent de plus en plus de touristes. 
Tout d’abord, nous commencerons, par une visite « Art et Histoire », et 
nous poursuivrons par le chemin du fauvisme au gré de l’inspiration de 
Matisse et Derain. Puis route vers le Domaine Manya-Puig, sur les hauts 
de Collioure, pour une visite de la cave, une vidéo et les explications 
du vigneron vous permettront de mieux connaître ce métier qui donne 
le nectar qui enchante vos papilles. Ensuite, ce sera une petite balade à 
travers le vignoble. Dégustation des vins, grillades catalanes, mu-
sique, possibilité de danser ou bien d’écouter des contes traditionnels. 
Au retour, détour par Port-Vendres, pour admirer l’obélisque de marbre, et 
le charme de ce port en eau profonde. Retour, w à l’hôtel.
JOUR 3 : LES PYRENEES  
N. Visite de Villefranche de Conflent, citadelle Vauban, cité fortifiée 
au pied des Pyrénées, w à Villefranche puis départ vertigineux à bord du 
Train Jaune*, (un des derniers trains à crémaillère encore exploité par la 
SNCF). Visite de Mont Louis et Four solaire. w à l’hôtel.
(*En cas de grève rendant l’excursion en train jaune impossible, une alter-
native sera proposée avec la visite guidée de l’abbaye St Michel de Cuxa). 
JOUR 4 : FORTERESSE DE SALSES  
> CANET EN ROUSSILLON 
N. Visite de la forteresse de Salses, prouesse d’édifice militaire 

construit à la fin du XVe siècle, ancienne porte séparant l’Espagne de la 
France, unique en Europe. Visite d’un ostréiculteur au port de Leucate (les 
cabanes) avec dégustation d’huitres et de muscat. Retour à Canet, 
w sous forme d’un buffet l’hôtel puis temps libre pour profiter de la 
plage ou de la piscine ou du centre-ville de Canet. w à l’hôtel. 
JOUR 5 : PERPIGNAN  
Visite de Perpignan notre «capitale catalane ». Perpignan vous réser-
vera des surprises d’art et d’architecture. w à l’emblématique café Vienne 
puis la ville royale elle vous étonnera par son palais de rois de Majorque 
aux influences espagnoles et Notre Dame de la Réal. w à l’hôtel.
JOUR 6 : JOURNEE ESPAGNOLE
N. Départ hors de nos frontières : journée en Espagne. Vous découvrirez 
notre génie surréaliste Salvador DALI avec la visite du musée, puis la Cos-
ta Brava : Rosas, w puis la plus grande marina d’Europe : Ampuria 
Brava, et arrêt shopping à la Jonquère. w et x.
JOUR 7 : CARCASSONNE > MONTAUBAN
N puis route vers Carcassonne, « Grand site d’Occitanie », classée au pa-
trimoine UNESCO, la plus grande ville fortifiée d’Europe, avec 3,5 kms de 
muraille médiévale, et 52 tours. w typique avec le Cassoulet traditionnel. 
Après la visite de la cité médiévale nous aurons l’occasion d’effectuer une 
petite balade digestive sur le Canal du Midi, lui aussi classé au patrimoine 
UNESCO. Route vers Montauban, arrivée à l’hôtel, w et x.
JOUR 8 : MONTAUBAN > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel puis route vers votre région avec un arrêt w en cours de route.

8 JOURS  

Du 24 sept. au 1 oct.

1 362 € 

Balade en Roussillon

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

1point

Ce séjour vous permettra une découverte de la belle région du Roussillon, de la mer à la montagne, son his-
toire, sa géographie, le tout pimenté de nombreuses surprises dans un cadre naturel d’exception.
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La savoie & ses mille couleurs

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtel 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 L’assurance assistance 
rapatriement y NON COMPRIS > L’assurance annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle + 190 € y Toute dépense personnelle y FORMALITÉS > Pass 
sanitaires/ réserve de modification NB > L’ordre des excursions peut être modifié.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > ST GERVAIS
Départ le matin, N en cours de route, continuation vers Paris, w en cours 
de route, continuation vers Beaune, Mâcon et arrivée à St Gervais les Bains 
en fin de journée. Apéritif de Bienvenue, w et x à Hôtel & Spa.
JOUR 2 : ANNECY > AIX LES BAINS
N sous forme de buffet. Le matin, croisière sur le Lac d’Annecy puis visite 
guidée de la ville. w dans un restaurant de la région. Continuation vers 
Aix-Les-Bains. L’après-midi, visite de l’Abbaye Royale d’Hautecombe, 
son architecture d’exception, ses trésors artistiques. Retour à l’hôtel et w. 
JOUR 3 : MORZINE > SIXT FER A CHEVAL 
N sous forme de buffet. Visite de la fabrique artisanale de fromages 
«  L’Alpage » où l’on y trouve les fameux fromages tels que L’Abon-
dance, le Reblochon ou bien encore la Tomme, puis une visite guidée 
de la ville et temps libre. w dans un restaurant de la région. L’après-midi, 
balade à Sixt Fer à Cheval, l’un des « Plus Beaux Village de France » 
qui a conservé son ancienne abbaye dépendant d’Abondance. Découverte 
des grands sites naturels classés : le cirque du Fer à Cheval, site gran-
diose formant un vaste amphithéâtre. Passage par ses impressionnantes 
falaises calcaires criblées d’une trentaine de cascades grondantes. Retour 
à l’hôtel et w. 
JOUR 4 : ST GERVAIS > CHAMONIX 
N sous forme de buffet. Visite de la Maison-forte de Hautetour qui 
présente dans une ancienne maison forte du 13ème siècle, l’histoire de 
la haute montagne et des guides à travers une immersion à l’ascension 
au mont Blanc. Ce parcours est ponctué d’œuvres d’art contemporain. w 

à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de Chamonix, au pied du célèbre 
Mont Blanc, vous découvrirez les trésors de cette ville riche d’histoire. 
Retour à l’hôtel et w. 
JOUR 5 : YVOIRE > THONON LES BAINS 
N sous forme de buffet. Visite guidée du village médiéval d’Yvoire avec 
le splendide Jardin des 5 sens ainsi que ses magnifiques ports. w dans 
un restaurant de la région. L’après-midi, visite du Château de Ripaille 
domaine vinicole au bord du Lac Léman puis visite guidée de la ville et 
temps libre. Retour à l’hôtel et w.
JOUR 6 : PASSY > ST NICOLAS DE VEROCE
N sous forme de buffet. Visite guidée de Notre-Dame-de-Toute-Grâce, 
une église catholique sur le plateau d’Assy datant de 1950, à exactement 
1 000 mètres d’altitude, face à la chaîne du Mont Blanc, sur le territoire 
de la commune de Passy (Haute-Savoie). Puis continuation vers la station 
de Plaine-Joux sur le plateau d’Assy à Passy avec un ensoleillement et 
un panorama exceptionnel face à la chaîne du Mont Blanc. w à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de l’église Saint-Nicolas, l’un des joyaux de l’art 
baroque alpin, construite durant la première moitié du 18ème siècle. Puis 
visite du musée d’art Sacré, dans l’ancien presbytère, qui présente, par 
une scénographie moderne, le Trésor de l’église de Saint-Nicolas. Retour 
à l’hôtel et w.
JOUR 7 : ST GERVAIS > VOTRE RÉGION 
N à l’hôtel puis départ du groupe. Route vers Mâcon et Beaune, w en 
cours de route, continuation vers votre région.

7 JOURS  

Du 10 au 16 sept.

1 145 € 

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Situé à 10km de Megève et à 24km de Chamonix, Saint-Gervais abrite le Mont-Blanc dont elle est la voie d’ac-
cès la plus directe. Dans un quartier agréable et verdoyant, en lisière du village de St Gervais, l’hôtel & SPA 
rassemble tous les atouts pour un séjour entre amis ou en famille avec une piscine découverte et chauffée, un 
espace bien-être, ainsi qu’un magnifique panorama sur les montagnes et une vue imprenable sur le massif du 
Mont Blanc !

Situé à St Gervais 
Station thermale

Vue exceptionnelle 
sur le Mont Blanc

Espace bien être avec piscine, 
sauna, Hammam

Votre HÔTEL

Nouveau
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 PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y Traversées aller-retour en bateau – diners 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 + 335 € 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. 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 Viz-
zavona, 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 au-
thentique. 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. Erba-
lunga, 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 re-
ligieuse 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 supplément + 39 € / 
personne*. 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 Roc-
capina 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 natu-
relles. w, soirée chants et guitares et x. 
JOUR 7 : PORTO VECCHIO
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 en supplément + 18 € / personne* (si la 
météo le permet). 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 À PORTO VECCHIO 
Après N, pension complète avec journée libre à Porto Vecchio. 
Ou mini croisière aux Iles Lavezzi +65€ / personne*. Après N, dé-
part 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 La-
vezzi 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 mul-
tiples 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’ori-
gine 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 sa-
nitaire complet, w à bord. 
JOUR 10 : RETOUR VERS VOTRE RÉGION
N à bord et débarquement. Route vers l’autoroute du sud, w en cours de 
route. Puis retour vers votre région, (arrêt libre pour diner à votre charge).

Grand tour de coRse

10 JOURS   

Du 18 au 27 juin

 1 992 € 

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 
aller-retour

Diners à bord du bateau
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

Le cap corse

Bastia
Patrimonio

Saint-Florent
L’île rousse

Calvi

Corte

Porto
Piana

Cargèse

Ajaccio

Olmeto

Sartène

Roccapina

Bonifacio

Porto-Vecchio

2points

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Europe
- AUX MILLE SAVEURS -

NORVÈGE - ESPAGNE   
SUISSE - AUTRICHE   
POLOGNE - ITALIE
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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 L’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > L’assurance 
annulation + 31 € y Le supplément chambre individuelle sur demande FORMALITÉS > Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité y Pass sanitaire s/ 
réserve de modification. NB > Les dates peuvent être modifiées

7 JOURS  

Du 14 au 20 oct.

 1 125 € 

Les visites et excursions
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

Voyage surprise

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

1point

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 L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Les petits déjeuner et dîners A/R 
y Les excursions facultatives y Le supplément chambre individuelle + 110 € 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.

Perthus - Lloret de Mar - Gérone - Blanès - San Féliu

JOURS 1 & 2 : VOTRE RÉGION > 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 > VOTRE RÉGION
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 
2. PALS ET AMPURIABRAVA
52 €
A noter : les panier repas à l’hôtel ne se font plus.

Espagne - La Costa BRava

Séjour en pension 
complète à l’hôtelHHH NL

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

-10% 
sur les excursions 

réservées à 
l’inscription

8 JOURS  

Du 14 au 21 oct.

514 € 

Du 21 au 28 oct.

557 € 
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PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHHH NL 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 La visite du port de Rotterdam en bateau y la montée à 
la tour Euromast y Le guide local pour la Haye y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 170 € 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

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > ROTTERDAM
Départ de votre région, N et w en cours de route. Route vers Anvers, 
Rotterdam. Installation à votre hôtel. w et x.
JOUR 2 : LA HAYE > KEUKENHOF
N puis route vers La Haye pour une visite guidée panoramique 
en car de la ville et découverte de la plage de Scheveningen. Balade 
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 exposition florale du monde, des millions 
de bulbes, des arbres centenaires… véritable paradis pour les photo-
graphes… Retour sur votre Hôtel, w et x. 
JOUR 3 : MARKEN > VOLENDAM
N puis départ pour la Hollande du Nord. Découverte libre de Marken, 
ancienne île de pêcheurs où les maisons sont construites sur pilotis de 
bois apparents. Vous pourrez vous promener dans le décor inhabituel de 
ce charmant petit village, et profiter du calme de ses ruelles où le temps 
semble s’être arrêté. Puis visite libre d’une fromagerie avec dégus-
tation des différentes sortes de fromages hollandais. w dans la 
région de Volendam. L’après-midi, temps libre à Volendam, charmant 
petit port sur les bords de l’ancienne Mer du Sud. Puis départ vers le vil-
lage de moulins de Zaanse Schans, une jolie excursion et un beau 
musée de plein air. Ce site privilégié sur les bords du Zaan, vous permettra 
de découvrir l’utilisation des moulins-pompes. Vous pourrez vous balader 
entre les maisonnettes aux façades de bois vert typique de la région et 
enjamber de charmants ponts. Retour sur votre hôtel. w et x.
JOUR 4 : AALSMEER > AMSTERDAM
N puis départ de bonne heure pour Aalsmeer. Découverte du mar-
ché aux fleurs aux enchères. Continuation sur Amsterdam. Accueil 
par un guide local à l’un des entrées de la ville et tour panoramique 

commenté en autocar, avec le quartier des musées, le musée de la ma-
rine, les nouveaux quartiers Nord… w. Retour sur le centre en autocar et 
entrée dans le vieux centre par le pont bleu au-dessus de la rivière Ams-
tel. Vous apercevrez la tour de la monnaie et le marché aux fleurs le long 
du canal Singel. Embarquement pour une promenade en bateau 
privatisé avec commentaires des canaux par votre guide de la journée. 
Temps libre à votre descente du bateau puis retour vers les extérieurs du 
centre en longeant la place du Dam. Retour sur votre hôtel. w et x.
JOUR 5 : ROTTERDAM > VOTRE RÉGION
N puis départ pour Rotterdam. Embarquement pour une balade 
commentée dans le port à bord du Spido. Montée à la tour Eu-
romast d’où très belle vue sur Rotterdam et les environs. w au restau-
rant panoramique de la tour puis retour vers votre région.

Balade Hollandaise

5 JOURS  

Du 5 au 9 mai

1 156 € 

2 promenades  en bateaux
Déjeuner à l’Euromast

Marché aux fleurs d’Alsmeer
Le parc de Keukenhoff 

BOISSON INCLUSE
TOUS LES REPAS INCLUS

Les plus VLM

Anvers

Amsterdam

Volendam

La Haye

FRANCE

BELGIQUE

HOLLANDE

Mer
du Nord

ANGLETERRE

Lille

Rotterdam
Gouda

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Festival TyRolien

Guide accompagnateur 
au Tyrol

Animation folklorique 
Descente des Alpages

Fête paroissiale de Kramsach
2 promenades bateau

TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHH et HHH NL y La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au  
déjeuner du 8e jour y Guide accompagnateur au Tyrol 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.

Belfort - Kramsach Achensee - Alpbach - Rattenberg Innsbruck - Feldkirch

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 at-
mosphère 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’authentici-
té 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 manifes-
tation, messe en plein air, de nombreux stands… dans la plus pure tradi-
tion autrichienne. w aux environs. Après-midi, animée avec groupe 
folklorique local, bonne humeur assurée pour cette après-midi de dé-
tente 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 an-
ciennes 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-mi-
di, 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  : char-
mante 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 St- 
Anton, 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, pro-
menade 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 > VOTRE RÉGION
Départ après le N vers Vesoul, Chaumont, Troyes ancienne capitale de la 
Champagne, w en route, et retour vers votre région.

8 JOURS  

Du 20 au 27 sept.

1 187 € 

Coup de

1point
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PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHHH NL y La pension complète du petit déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du 6e jour y Les boissons incluses au repas y Appéritif de bienvenue y Les soirées dansantes y Les excursions et visites mentionnées y Guide accompa-
gnateur y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 140 € y L’assurance annulation + 29 € 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

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > ROSAS.
Départ très tôt de Normandie, N et w en cours de route, Toulouse, Perpi-
gnan, arrivée à Rosas en fin d’après-midi. Accueil par le guide, installation. 
Apéritif de bienvenue. w à l’hôtel. Soirée dansante et x.
JOUR 2 : AMPURIABRAVA > JARDIN BOTANIQUE CAP ROIGG.
N à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava, surnommée la «Venise catalane» de 
par les canaux qui sillonnent la station balnéaire, passage par le port 
de plaisance et le front de mer. Découverte de Rosas, ancienne colonie 
grecque nichée entre mer et montagne : la citadelle, les plages, le port et 
promenade à pied au cœur des ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs. w 
à l’hôtel. Visite du jardin botanique de Cap Roig : le château, le «mi-
rador des fourmis» et le jardin des amoureux. Visite du village médiéval 
de Pals : l’église Sant Pere, la pointe du Pedró et la tour des heures. w à 
l’hôtel. Soirée dansante. x. 
JOUR 3 : FETE DES FLEURS A GERONE.
N à l’hôtel puis direction l’exposition d’art floral «Girona temps de flors» 
un événement unique qui se célèbre tous les ans à Gérone. A cette occa-
sion, la ville est parsemée de compositions florales qui transforment les 
différents monuments, patios et recoins en singuliers jardins ornemen-
taux 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 Créa-
tion, le cloître et les différentes chapelles. w buffet au restaurant à 
proximité de Gérone. Après midi libre à Gérone pour profiter de la fête 
des fleurs. w à l’hôtel. Soirée dansante. x. 

JOUR 4 : COLLIOURE > CADAQUES.
N à l’hôtel. Visite de Collioure, source d’inspiration de peintres célèbres 
comme Derain ou Matisse : l’église fortifiée de Saint Vincent, les deux pe-
tits ports séparés par le château royal et la plage Boramar fréquentée par 
de nombreux artistes. w à l’hôtel. Visite de Cadaqués, village idyllique 
aux maisons blanches qui a fortement inspiré l’œuvre de Dali. Montée à 
travers les ruelles jusqu’à l’église renommée pour son retable baroque, 
panorama sur le village et les petits îlots. Retour par les stations touris-
tiques de Llançà et El Port de la Selva, le port naturel du monastère de Sant 
Pere de Rhodes. w à l’hôtel. Soirée dansante. x.
JOUR 5 : FIGUERAS.
N à l’hôtel.  Visite de Figueras et du théâtre-musée Dali. Il expose 
l’œuvre de l’artiste dans son intégralité, de ses premières expériences 
artistiques jusqu’à ses dernières créations. Il rassemble plus de 1500 
peintures, sculptures, hologrammes, photos ainsi que des tableaux issus 
de sa collection personnelle. La salle Mae West, la salle Palais du vent 
et la Cadillac pluvieuse sont autant d’objets à considérer comme des ta-
bleaux vivants. Découverte de la rambla et 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 > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel puis route vers la frontière, Toulouse, Bordeaux, w en cours de 
route et retour vers votre région.

Rosas - le temps des fleurs

6 JOURS  

Du 13 au 18 mai

789 € 

1point

HôtelHHH en front de mer 
Théâtre-musée Dali inclus

Soirées animées tous les soirs.
Buffet

Vin inclus 

Les plus VLM

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.

Votre HÔTEL
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Balade en Andorre

Excursion en 4x4
Visite des mines de sel
Repas dans un refuge
Animations de l’hôtel

TOUS LES REPAS INCLUS
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

Séjour Os de Civis

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 + 29 € 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.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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. Sui-
vant 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’An-
dorre. 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 ta-
bac 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 pé-
trifiées. 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, fi-
dèles 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 panora-
mique 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. “Vali-
ra 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 > VOTRE RÉGION
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 
votre région.

Coup de

7 JOURS  

Du 26 mai au 1 juin
Du 27 août au 2 sept.

835 € 

1point
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PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHH, HHH en France HHH NL 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  
en Italie pour 4 jours y L’accompagnateur VLM y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 180 € y L’assurance 
annulation + 32 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité valide ou passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification.

Et les Îles Borromées

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 envi-
rons, 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 histo-
rique, de la porta della Carta, à côté du Palzzo ducale. Nous verrons la 
place St-Marc, très célèbre dans le monde entier, la basilique (exté-
rieur), 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 re-
nommée pour ses dentelles. w au restaurant sur une des îles de la La-
gune. 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, cé-
lèbre 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 splen-
dide. 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 > VOTRE RÉGION
Départ après le N, reprise de l’autoroute vers Mâcon, Beaune, Auxerre, w 
et retour vers votre région.

Venise & les lacs

8 JOURS  

Du 5 au 12 juin

1 450 € 

Visites guidées de : Venise,  
Îles Borromées, Vérone

Promenade sur le lac de Garde
Accompagnateur VLM

TOUS LES REPAS INCLUS 
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Barcelone - Péniscola - Valence - Saragosse … Entre culture et nature...

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement hôtelHH/HHH en France HHH/HHHH NL 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 ex-
cursions 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 + 32 € y FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 ans y Pass sanitaire s/ réserve de modification.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 olym-
piques de 1992 et le Palais Sant Jordi. Visite du Poble Espanyol : recons-
titution 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. Expli-
cation des techniques de culture et des caractéristiques de ces fruits ty-
piquement 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 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.

JOUR 6 : TERROIR ET GASTRONOMIE
N à l'hôtel. Visite du parc des oliviers millénaires à Ulldecona 
avec dégustation 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 "Bo-
degas Carmelitano" à Benicassim où est élaboré entre autres le mos-
catel 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 > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel, puis route vers Bordeaux, Angoulême, w en cours de route, 
continuation vers Poitiers, Tours puis la Normandie.

Mer
Méditerranée

Océan
Atlantique

ESPAGNE

Madrid

Pampelune

Saragosse

Peniscola

Ségovie

Barcelone

Valence

FRANCE

PORTUGAL

Espagne - Costa del azahar

8 JOURS  

Du 15 au 22 oct.

1 235 € 

HôtelHHH à Péniscola 
Promenade en bateau

Guide local
Soirées dansantes en Espagne

TOUS LES REPAS INCLUS 
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

À Péniscola, au bord de la grande 
plage et à 100 m du centre 
historique. Chambres avec 

douche ou baignoire et sèche-
cheveux 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.

Votre HÔTEL

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Le tyrol en Fleurs

8 JOURS  

Du 10 au 17 août

1 345 € 

Guide accompagnateur 
au Tyrol

Fête des fleurs à Kirchberg
Soirée folklorique

Promenade en bateau
Visite mine de sel

TOUS LES REPAS INCLUS 
BOISSON INCLUSE 

Les plus VLM

Fête des fleurs à Kircherg - Salzbourg - Berchtesgaden

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base hôtelHH/HHH en FranceHHH/HHHH NL 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 excur-
sions et visites mentionnées y Guide accompagnateur au Tyrol y L’assurance assistance rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 160 € y 
L’assurance annulation + 32 € y FORMALITÉS > Carte nationale identité – 10 ans y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > L’ordre des visites peut être modifié.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > BELFORT
Départ vers Auxerre, N et w en route, l’autoroute du sud, Beaune, Besan-
çon, 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. Décou-
verte 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 > VOTRE RÉGION
Départ après le N vers Vesoul, Chaumont, Colombey-les-Deux-Églises, w 
en cours de route, retour vers votre région.

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

1point
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Le tyRol en Fête

7 JOURS  

Du 3 au 9 octobre

1 152 € 

Guide accompagnateur 
au Tyrol du J3 au J5
Balade en calèche

Déjeuner et animation tyroliennes
Accompagnateur local

TOUS LES REPAS INCLUS 
BOISSON INCLUSE 

Les plus VLM

Folklore et traditions

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHH/HHH en FranceHHH en Autriche NL 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

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 mai-
sons gothiques, le tremplin olympique… Visite  du « Masxnhof » avec dé-
gustation 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 Moyen-
âge, 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 Ratten-
berg dont les maisons aux façades multicolores sont agrémentées d’en-
cadrements 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  
> VOTRE RÉGION
Vesoul, Langres, Chaumont, arrêt à Colombey les 2 églises, w en cours de 
route, retour direct vers votre région.

1point
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La suisse & ses tRains

8 JOURS  

Du 2 au 9 juillet

1 723 € 

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

Les plus VLM

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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 Schaf-
fhouse, 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 Can-
tons, 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 mil-
lénaire. 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 Mu-
nich, 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 an-
cienne 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, conti-
nuation vers la frontière française, w, x dans les environs de Belfort.
JOUR 8 : BELFORT > COLOMBEY LES DEUX EGLISES  
> VOTRE RÉGION
Vesoul, Langres, Chaumont, arrêt à Colombey les 2 églises, wen cours de 
route, retour direct vers votre région.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHH NL 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 + 250 € y L’assurance annulation + 34 € y FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide 
y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > Pour des raisons techniques, l´ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé. 

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Variation taux de change : tous les tarifs indiqués sont calculés et garantis sur la 
base du taux de change 1 € = 1.0136 CHF. En cas de fluctuation de ce taux de change, 
Autocars Le Monnier se réserve le droit de modifier les tarifs.
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Grand touR d’Italie

12 JOURS  

Du 1 au 12 sept.

2 370 € 

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

Les plus VLM

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

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH NL 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 + 300 € 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.

Pise
Assise

Rimini

Padoue

Milan
FRANCE

ITALIE

Rome

Florence

Venise

Gènes

Mer Tyrrhénienne

Vérone

Naples

Capri
Sorrente

Pompéi

SUISSE
Cluses

Macon

Mer Adriatique

Mer
Méditerranée

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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, Flo-
rence, la divine, rassemble toutes les formes de beauté, mêlant harmo-
nieusement l’art et la vie. w. Visite guidée : la piazza della Signoria l’ex-
térieur 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 sou-
venir de St-François. Visite guidée d’Assise  : la visite part de la basi-
lique 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. 
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 pano-
rama 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 : vi-
site 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
Départ vers Pise, d’admirables monuments 
rappellent la grandeur passée de la répu-
blique pisane. Temps libre pour admirer la 
piazza del Miracoli, où se trouvent les plus 
importants monuments de la ville. w en 
cours de route. Continuation vers la fron-
tière arrivée dans la région de Cluses pour 
w, x aux environs.
JOUR 12 : CLUSES > VOTRE 
RÉGION
N à l’hôtel et route vers Macon, Auxerre, 
w en cours de route et retour vers votre 
région.

Coup de

2points

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Accompagnateur en Espagne
Audio-guide en Espagne

Visites guidée de Salamanque, 
Tolède, Madrid

Puy du Fou Espagnol
BOISSON INCLUSE

Les plus VLM

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHH NL y Du J1 soir au J8 accompagnateur y La pension 
complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 9e jour y Les boissons aux repas 1/4 vin y Les visites et excursions comme indiquées y L’assurance assistance rapatrie-
ment y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 270 € y L’assurance annulation + 34 € y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité valide ou passeport 
valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > Programme nécessitant beaucoup de marche.

LA CASTILLE

9 JOURS  

Du 1 au 9 oct.

1 784 € 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > PAYS BASQUE ESPAGNOL
Départ de Normandie, N et w en cours de route. Route vers Bordeaux, 
Bayonne. Arrivée au Pays Basque Espagnol, accueil par votre guide. 
JOUR 2 : BURGOS > VALLADODID > SALAMANQUE
N à l’hôtel. Départ pour la Castille. w buffet au restaurant en périphé-
rie de Burgos. Visite guidée de Valladolid qui fût autrefois la capitale 
de l’Espagne. Découverte de la plaza Colón et la plaza Zorrilla et la plaza 
San Pablo qui abrite de nombreux monuments de grande importance 
comme l’église San Pablo, le Palais Pimentel et le Palais Royal et la place 
de l’Université. Visite de la plaza Mayor, la plus ancienne place d’Espagne 
et qui a été une source d’inspiration pour d’autres villes telles que Madrid 
et Salamanque. Arrivée à Salamanque ou en périphérie, installation et w 
à l’hôtel. 
JOUR 3 : SALAMANQUE > AVILA
N à l’hôtel. Visite guidée de Salamanque. La ville possède une ar-
chitecture exceptionnelle avec ses superbes édifices de style plateresque 
et Renaissance. Découverte de l’extraordinaire Plaza Mayor considérée 
comme la plus belle d’Espagne, du pont romain sur la rivière Tormes et de 
la maison aux coquillages en référence aux 300 coquilles Saint Jacques 
qui ornent sa façade. Découverte de l’ancienne et la nouvelle cathédrale 
et visite de l’Université. w au restaurant à Salamanque. Départ pour 
Avila. Visite panoramique d’Avila. Entourée d’imposantes murailles, 
la vieille ville fait partie des ensembles médiévaux les mieux préservés 
d’Espagne. Balade en centre-ville pour découvrir la Plaza Mayor, la cathé-
drale de style gothique et la maison natale de Santa Teresa de Jesus. Arrêt 
au mirador de los Cuatro, postes pour admirer la vue splendide sur la ville. 
JOUR 4 : SEGOVIE > ALCAZAR
N à l’hôtel. Visite de Ségovie. Perchée sur un promontoire rocheux à 
1.000 mètres d’altitude, la ville est une véritable merveille inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Découverte de l’aqueduc romain, le mo-
nument le plus emblématique et visite de l’Alcazar, ancienne résidence 
de la reine Isabelle la Catholique. Cet ouvrage à but défensif a des allures 
de château de conte de fées avec ses tours et ses tourelles. Visite de la 
cathédrale, située sur la Plaza Mayor de style gothique flamboyant. w 
au restaurant. Visite du monastère de San Lorenzo de El Escorial, 
édifice aux dimensions pharaoniques classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Sa construction fût ordonnée par la roi Philippe II aux archi-
tecte Juan de Toledo puis Juan de Herrera. Découverte de la basilique, le 
panthéon royal, la bibliothèque, le palais des Bourbons et les chambres 
de Philippe II. Installation et w à l’hôtel à Ségovie.
JOUR 5 : MADRID 
N à l’hôtel. Visite panoramique de Madrid qui associe les infrastruc-
tures les plus modernes à un immense patrimoine culturel et artistique. 
Les grandes avenues de la capitale et leurs monuments : le «Paseo de la 
Castellana», los Recoletos, la fontaine de Cibeles, le Paseo del Prado, la 
cathédrale de l’Almudena, le Palais Royal et la Puerta del Sol, le symbole 
de la ville contrastent avec les quartiers anciens : la plaza de España avec 
le monument dédié à Cervantes et la plaza Mayor de 1620, un des lieux 
les plus typiques d’Espagne. w dans un restaurant à Madrid. Visite du 

musée du Prado, situé dans un magnifique édifice du XVIIIe siècle, il 
rassemble les œuvres les plus significatives de la peinture espagnole 
parmi lesquels Velasquez, Goya, El Greco et Rubens. Départ pour Tolède. 
Installation et w à l’hôtel.
JOUR 6 : TOLEDE > PUY DU FOU ESPAGNOL
N à l’hôtel. Visite panoramique de Tolède : la ville mêle harmo-
nieusement les cultures musulmanes, juives et chrétiennes. 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 mais également la place Zodocober 
et la rue du commerce. Départ vers le Puy du Fou en fin de matinée. 
w. Entrée au parc Puy du Fou España. En 2021, le parc Puy du Fou 
España a ouvert les portes d’un nouveau monde de 30 hectares pour 
voyager dans le temps ! Inspiré du parc en France, élu deux fois « Meilleur 
Parc du Monde », Puy du Fou España a inauguré un nouvel univers pour 
découvrir l’histoire de l’Espagne. Elle sera racontée par quatre grands 
spectacles de jour, trois villages d’époque, des artisans d’art, plus de 300 
animaux et plus de 30 hectares de nature. Ce voyage dans le temps fera 
vivre aux visiteurs une expérience inoubliable chargée d’émotions fortes 
et de grands spectacles. Dîner sur le site. Soirée spectacle au parc Puy 
du Fou España*: Puy du Fou España présente le plus grand spectacle 
d’Espagne : «El Sueño de Toledo». Du Royaume de Récarède à las Navas 
de Tolosa, de la découverte de l’Amérique à l’arrivée du Chemin de Fer, 
cette fresque géante entraîne les spectateurs à travers 1500 ans d’His-
toire, servis par 200 acteurs et les effets spéciaux les plus spectaculaires 
sur une scène de 5 hectares. x à Tolède. 
JOUR 7 : BURGOS 
N à l’hôtel. Départ pour Burgos. w au centre-ville de Burgos avec 
dégustation de morcilla (spécialité de la région). Visite guidée de 
Burgos et de la cathédrale gothique de Santa Maria. Véritable 
chef-d’œuvre de l’architecture espagnole, le monument est classé au Pa-
trimoine Mondial de l’Unesco. Promenade dans le centre historique de 
la ville : le magnifique Arc de Santa Maria, la statue du Cid Campeador et 
la promenade de l’Espolon. w et x près de Burgos.
JOUR 8 : LA NAVARE > PAMPELUNE
N à l’hôtel. Départ pour la Navarre. Visite de la cathédrale romane de 
Santo Domingo de la Calzada avec son magnifique retable de style 
renaissance, le mausolée en albâtre dédié à Saint Dominique fondateur 
du temple qui consacra sa vie aux pèlerins mais l’originalité de l’édifice 
repose sur son poulailler dans lequel vivent en permanence un coq et une 
poule en souvenir d’une légende bien connue de la région. w au restau-
rant à Pampelune. Visite de Pampelune, capitale de la Navarre et scène 
des San Fermines, fêtes célèbres pour les lâchers de taureaux. Découverte 
de la place du château avec le palais de Navarre, siège du gouvernement 
régional, la cathédrale, le monument des Fueros, l’hôtel de ville et la rue 
des Encierros. Départ vers le Pays Basque Espagnol. w et x. 
JOUR 9 : PAYS BASQUE ESPAGNOL > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel. Départ après N. Route vers Bordeaux, w en cours de route et 
retour vers votre région.

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Nouveau

Au cœur de la péninsule ibérique, la Castille est le pays des «Castillos». De Tolède au palais royal d’Aranjuez, 
de Ségovie au monastère de l’Escorial, sans oublier Madrid, la capitale cosmopolite, partez à la découverte de 
merveilles que compte la région !
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CORSE

FRANCE

ITALIE

Mer Tyrrhénienne

Portovenere
La Spézia

Rapallo
Portofino

Gênes

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hotel HHH en France et HHH en Italie NL 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 Visite 
guidée d’une carrière et de Gênes y Visites guidées journées entières des 5 Terres, Portovenere et Ile Palmaria, de St Margherita Ligure et Portofino 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 + 150 € y L’assurance annu-
lation + 32 € FORMALITÉS > carte nationale identité valide ou passeport valide y Pass sanitaire s/réserve de modification NB > l’ordre des visites peut être modifié.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > 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’Alessan-
dria, 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 médi-
terranéenne, 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 per-
mettent de découvrir les villages de pécheurs avec leurs ruelles et leurs 
maisons colorées. w à Monterosso en cours de visite, Poursuite de la vi-
site 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 pay-
sage 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 du Golfe de Tigullio. Ren-
dez-vous avec un guide pour la journée. Découverte d’une succession de 
criques magnifiques, de Santa Margherita Ligure, une des stations les 
plus attractive et charmante de la Riviera di Levante, son port animé et et 
la promenade très pittoresque avec ses palmiers, ses maisons au couleurs 
vives… Traversée en bateau public de Santa Margherita Ligure à 
Portofino. Visite de Portofino, typique et pittoresque, il est encerclé 
et égayé par les bateaux et t yachts amarrées. Ce petit village est mondia-
lement 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 > GÊNES > 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 indus-
trielle, 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 > VOTRE RÉGION
N à l’hôtel et route vers Macon, Auxerre, w en cours de route et retour 
vers votre région.

Les 5 teRres

7 JOURS  

Du 15 au 21 sept.

1 374 €

Excursions en bateau
Ecouteurs en Italie

3 journées entières guidées
Carrière de Carrare

TOUS LES REPAS INCLUS 
BOISSONS INCLUSES 

Les plus VLM

Le joyau de la riviera Italienne

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 emer-
veillés par ses panoramas splendides !

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

1point
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Hôtels HHHH en Allemagne
Guide accompagnateur 

en Allemagne

Les plus VLM

1point

NouveauL’Allemagne romantique et médiévale

8 JOURS  

Du 3 au 10 sept.

1 770 € 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > MANNHEIM
Départ de la région, direction la région parisienne. N et w en cours de 
route. Reims, Metz, Sarrebruck puis arrivée dans les environs de Mann-
heim. Installation à l’hôtel. w et x.
JOUR 2 : HEIDELBERG > SCHWETZINGEN
N. Promenade guidée dans la vielle ville de Heidelberg, au 
confluent du Rhin et du Neckar. La ville qui incarne le romantisme, 
connue pour posséder l’université la plus renommée d’Allemagne. Visite 
du château de Heidelberg, château situé sur un coteau surplombant 
la ville de Heidelberg dans le Bade-Wurtemberg. Sa construction date 
du XIIIe siècle. Sa façade principale est orientée vers le nord. Inséré entre 
deux collines, il contrôlait la vallée du Neckar. w. Visite du jardin du 
Château de Schwetzingen (plus grand d‘Allemagne). Ils constituent 
une des œuvres majeures de l’art des jardins baroques, un monument 
historique à l’échelle européenne. Théâtre rococo, orangerie, pavillon de 
bains, temple, mosquée, jeux d’eau et fausses ruines se conjuguent pour 
former un univers bien particulier. w et x à l’hôtel dans les environs 
de Mannheim.
JOUR 3 : GUTTENBURG > BAD WIMPFEN >  
JAGSTHAUSEN > BAD MERGENTHEIM
N. Visite du musée et la réserve de rapaces du Château Gutten-
berg. Des rencontres uniques entre pierres & plumes ! Une occasion 
unique de pouvoir observer et admirer de très près ou en plein ciel les 
plus étonnants et les plus grands rapaces du monde, lors d’une présen-
tation riche en émotions. Visite guidée à Bad Wimpfen, vielle ville 
de la famille de Staufer. C’est une ville d’eau, située sur le Neckar. w à 
Bad Wimpfen, spécialité allemande : les Maultaschen (Ravioles farcies). 
Visite du musée du Château de Jagsthausen. Promenade à Bad 
Mergentheim. w et x à l’hôtel dans les environs de Bad Mergentheim.
JOUR 4 : WURTZBOURG > WERTHEIM
N. Visite guidée du Château Résidence de Wurzburg : construction 
de style baroque située sur la Residenzplatz au centre de la ville de Wurtz-
bourg, chef-lieu de la Basse-Franconie (Bavière, Allemagne). w. Puis 
route vers Wertheim, visite du monastère de Bronnbach. C’est une 
ancienne abbaye de moines cisterciens fondée en 1151. Dégustation de 
vin (4 vins typiques, eau et pain). Puis retour à l’hôtel, w et x.

JOUR 5 : ROTHENBURG > NÖRDLINGEN
N. Visite guidée de Rothenburg : petite ville allemande médiévale 
de Bavière, cité à peu près dans son état de l’époque de la Renaissance. 
Elle n’a plus subi de transformation depuis la guerre de Trente Ans. Elle 
possède toute son enceinte fortifiée des XIVe et XVe siècles. Réputée pour 
la beauté de ses monuments, c’est un des hauts-lieux du tourisme en 
Allemagne. w. Visite guidée à Nördlingen, située dans le cœur de 
la zone de Ries, l’ancienne ville libre impériale, elle a gardé un aspect 
médiéval presque totalement préservé. Aujourd’hui, c’est une des trois 
villes d’Allemagne qui possèdent encore des remparts complets. La vieille 
ville historique est dominée par le Daniel, clocher gothique de 90 m de 
haut de l’ancienne église Saint-Georges. Direction Ulm ou les environ, w 
et x.
JOUR 6 : ULM > LAC DE CONSTANCE
N. Visite guidée à Ulm avec cathédrale, ville du Bade-Wurtemberg, 
dans le sud de l’Allemagne, dont la plus grande partie se trouve sur la rive 
gauche du Danube. Riche d’histoire et de traditions, ancienne cité impé-
riale libre, elle est aujourd’hui un important centre économique grâce à 
une forte activité industrielle. Ulm est aussi mondialement connue pour 
la flèche de sa « cathédrale » qui est la plus haute du monde. w dans 
une brasserie typique à Neu-Ulm. Visite de L’abbaye de Wiblingen, 
ancienne abbaye bénédictine qui a été ensuite utilisée comme caserne. 
Aujourd’hui, ses bâtiments abritent plusieurs départements de la faculté 
de médecine de l’université d’Ulm. Visite d’une ferme dans la région du 
Lac Constance. w et x. Hôtel dans la région du lac Constance.
JOUR 7 : PALAIS ROYAL DE LINDERHOF > ALSACE
N. Visite guidée du palais royal bavarois de Linderhof, qui 
était autrefois une simple ferme familiale qui fut reprise par le roi Maxi-
milien II, père de Louis II, pour ses jours de chasse. Il modernisa l’inté-
rieur, mais laissa l’extérieur intact. w à proximité du Palais Royal de 
Neuschwanstein, situé sur un éperon rocheux haut de 200 mètres. Puis 
route vers la frontière française. w et x dans la région Alsacienne.
JOUR 8 : ALSACE > VOTRE RÉGION
N puis route vers la France. w en cours de route puis retour vers votre 
région.

PRIX COMPRENANT > Le transport en car de grand tourisme y L’hébergement base chambre double hôtelHHHH NL y La pension complète du petit déjeuner du 
1er jour au déjeuner du 8e jour y Les boissons aux repas 1/4 vin y Les visites et excursions comme indiquées y L’accompagnateur en Allemagne y L’assurance assistance 
rapatriement y NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 210 € y L’assurance annulation + 34 € y FORMALITÉS > Carte nationale d’identité valide ou 
passeport valide y Pass sanitaire s/ réserve de modification. NB > Programme nécessitant beaucoup de marche.

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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NouveauLONDRES & SA REGION

7 JOURS  

Du 13 au 19 sept.

1 809 € 

Bienvenue à Londres ! Le surnom de « ville-monde » donné à Londres s’appuie sur une réalité, la ville ne cesse 
d’absorber les influences et les cultures de ses immigrants, véritables moteurs de la cité, mais elle n’en est 
pas moins la quintessence de l’âme britannique avec ses célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou 
ses bâtiments emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge ou, plus récemment, le London Eye, dont 
les silhouettes se reflètent sur les eaux de la Tamise.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > PORTSMOUTH > LONDRES
Départ de votre région puis route vers le port de Ouistreham. Embar-
quement pour une traversée de nuit vers Portsmouth. Départ à 23h00. 
Installation à bord en cabine de 2 (lavabo/douche et wc). Dîner à bord. 
Traversée de nuit.
JOUR 2 : WINDSOR 
Arrivée à Portsmouth tôt le matin (06h45) et N sur place – Départ pour 
rejoindre la ville Royale de Windsor où vous retrouverez votre guide 
pour visite de la ville puis w  – Vous visiterez ensuite le château (avec 
audioguide). La visite comprendra les appartements d’apparat (si le Roi 
n’est pas en résidence) et la Chapelle St Georges. Transfert, à votre hôtel 
pour installation, w et x (dans le même hôtel situé en zone centrale 
1/2).
JOUR 3 : LONDRES
N Anglais puis départ pour le centre de Londres où vous serez attendus 
par votre guide. Début de la visite par la partie Ouest de la ville : la 
Cité de Westminster. Vous découvrirez des sites bien connus tels que 
Piccadilly Circus, Trafalgar Square et la Colonne de Nelson, la National 
Gallery, le Mall, White Hall, Downing Street , les Maisons du Parlement 
et l’horloge de Big Ben ainsi que l’Abbaye de Westminster (visite 
intérieure avec votre guide),  Hyde Park et la prestigieuse avenue de 
Park Lane et Buckingham Palace qui est la résidence officielle du Roi. Vous 
assisterez à la Relève de la Garde devant le Palais de Buckingham (si 
elle a lieu ce jour-là) – w dans un pub typique puis continuation de la 
visite avec les Ecuries Royales (durée ~45mn, avec audioguide). Retour 
à votre hôtel pour w et x.
JOUR 4 : LONDRES
N  Anglais puis rendez-vous avec votre guide dans Londres pour transfert 
à l’embarcadère de Westminster, d’où vous effectuerez une croisière 
d’environ 1 heure jusqu’à Greenwich. Visite de l’Observatoire 
Royal (visite intérieure avec audioguide). w puis visite libre de l’ex-
position permanente du musée maritime, accompagné de votre 
guide. Parcourez plus de mille objets à travers les 14 galeries du National 
Maritime Museum et faites l’expérience de la marine britannique sous 
toutes ses formes. Retour à votre hôtel pour w et x.

JOUR 5 : LONDRES
Petit déjeuner Anglais puis départ pour Londres où vous retrouverez votre 
guide pour la visite de Covent Garden ; Quartier d’anciennes halles 
restaurées en un quartier très commerçant et plein de charme, avec un 
très joli marché couvert. Puis, visite libre, accompagné de votre guide, 
de l’exposition permanente du British Museum. Votre guide vous 
donnera des explications sur le musée en cours de route mais ne guidera 
pas à l’intérieur. Déjeuner puis visite libre, accompagné de votre 
guide, de l’exposition permanente de la Wallace Collection lé-
guées à la nation par Lady Wallace en 1897. Puis visite du Musée de 
Mme Tussauds. Retour à votre hôtel pour w et x.
JOUR 6 : LONDRES
N  Anglais puis départ pour Londres où vous retrouverez votre guide pour 
la découverte de la partie Est de la ville, la City, ancien fief de la presse 
Britannique et aujourd’hui l’une des plus importantes places financières 
au monde. Admirez le célèbre Tower Bridge qui enjambe la Tamise avec 
ses deux tours, la cathédrale St Paul et la Tour de Londres (visite in-
térieure avec votre guide). Déjeuner puis visite la cathédrale St 
Paul (visite intérieure avec audioguide). Sa coupole et ses clochers 
baroques ont été conçus pour être vus de loin. Retour à votre hôtel pour 
w et x.
JOUR 7 : CANTERBURY & VOTRE RÉGION
N Anglais puis départ avec votre guide pour Canterbury, chef-lieu du 
Comté de Kent, surnommé à juste titre le Jardin de l’Angleterre, en rai-
son de ses terres fertiles, ses nombreux vergers, vignobles et splendides 
jardins. w puis visite de la ville et sa cathédrale (visite intérieure avec 
commentaires donnés par le guide au préalable). Transfert à Folkestone 
pour embarquement à bord de l’Eurotunnel et retour en France. 

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction d’impératifs locaux, 
d’horaires et/ou jour d’ouverture des monuments, évènements spéciaux 
dont nous n’avons pas connaissance à ce jour… tout en conservant l’in-
térêt des visites.

PRIX COMPRENANT > Transport en autocar Grand Tourisme y La traversée maritime Ouistreham - Portsmouth aller simple y 1ère nuit en cabine couchettes pour 
2 personnes à bord du bateau (sous réserve du nombre de cabines confirmé par la compagnie). y La pension du dîner du J1 (en self à bord du bateau) au déjeuner du J7 
(petits déjeuner anglais, déjeuners pubs = 2 plats, diner à l’hôtel = 3 plats). y L’hébergement chambre double en hôtel NL (zone 1 ou 2 de Londres). y Boissons au repas 
1/2 bière ou un soda ou une petite eau minérale et café y Entrée (sous réserve de disponibilité) au château de Windsor, croisière d’une heure sur la Tamise, exposition 
permanente gratuite du musée maritime et de la Wallace Collection, les Ecuries Royales, l’exposition permanente gratuite du British Museum, la Cathédrale Saint Paul, La 
tour de Londres, l’Abbaye de Westminster, l’Observatoire de Greenwich, et la cathédrale de Canterbury. Visite du musée de Mme Tussauds y Guide de langue Française pour 
6 journées et les audioguides en français pour certaines visites (les écouteurs pour chaque participant remis à l’arrivée en Grande Bretagne, et sous leur responsabilité en 
cas de perte, vol ou détérioration) y La traversée à bord du Shuttle/Eurotunnel retour simple y L’assurance assistance et rapatriement. y NON COMPRIS > Le supplément 
chambre individuelle (nous consulter) y L’assurance annulation + 40 € NB > L’ordre des Excursions peut être modifié FORMALITÉS > Passeport en cours de validité y 
Pass sanitaire sous réserve de modifications.

Hôtel dans le centre de Londres 
(zone 1 – 2)

Guide 6 jours
Audioguides

Aller en bateau – retour Shuttle

Les plus VLM

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

1point
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Croisières
- AU GRÉ DES FLOS -

FRANCE 
ALLEMAGNE 
HONGRIE 
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7 JOURS  

Du 26 août au 1 sept. 

 1 424 € 

LE RHIN, LA MOSELLE & LE MAIN

Pension complète -  
Cuisine française raffinée

Dîner et soirée de gala
Cocktail de bienvenue

Wifi gratuit à bord
Système audiophone  

pendant les excursions
Animation à bord
Bateau 4 ancres

BOISSON INCLUSE 
aux repas et au bar

Les plus VLM

PRIX COMPRENANT > Le transfert aller et retour y Le petit déjeuner du J1 et le déjeuner avec 1/4 vin du J1 et J7 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 principal y L’animation 
y L’assistance de l’animatrice de bord y Le cocktail de bienvenue y La soirée de gala y L’assurance assistance/rapatriement y Les taxes portuaires. NON COMPRIS > Le 
supplément chambre individuelle + 465 € (nombre limité) y Les boissons figurant sur les cartes spéciales y Pont supérieur +140 € / personne y Les boissons prises lors 
des excursions y L’assurance annulation / bagages + 32 € y Les excursions facultatives* (à réserver et à régler à l’agence) y Les dépenses personnelles FORMALITÉS> 
Carte d’identité – 10 ans ou passeport en cours de validité > 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.

STRASBOURG - FRANCFORT - COCHEM - COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM - STRASBOURG

Découverte de Strasbourg  
par les canaux

Visite guidée de Francfort

Visite guidée du  
Château de Cochem

Petit train, vin et musée  
à Rüdesheim

Visite guidée Heidelberg  
et son château

155e

LE FORFAIT
à réserver à l’agence

EXCURSIONS (1)

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 : VOTRE RÉGION > STRASBOURG 
Transfert vers Strasbourg. N et w en cours de route. Embarquement en 
fin d’après-midi. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. EX-
CURSION FACULTATIVE : Strasbourg en bateau-mouche - promenade 
découverte de la ville. Retour à bord.
JOUR 2 : STRASBOURG > FRANCFORT 
Navigation jusqu’à Francfort. EXCURSION FACULTATIVE : visite guidée 
de Francfort. Départ pour un tour panoramique en autocar. Francfort-sur-
le-Main, la métropole au cœur de l’Europe, est considérée comme la ca-
pitale financière d’Allemagne. Vous continuerez par la visite de la vieille 
ville à pied. Soirée animée.
JOUR 3 : FRANCFORT > COCHEM 
Navigation vers Cochem. Matinée en navigation sur la Moselle. EX-
CURSION FACULTATIVE : visite guidée du château de Cochem. Le 
Reichsburg domine la Moselle de toute sa splendeur. Il se distingue par 
ses gracieuses tourelles surmontées de clochetons. Après la visite du châ-
teau, vous pourrez profiter d’un temps libre dans la ville. Au détour de 
ses rues étroites et tortueuses, vous apercevrez notamment ses maisons 
à colombages aux toits d’ardoise et la place de la mairie au passé chargé 
d’histoire.
JOUR 4 : COCHEM > COBLENCE 
Navigation sur la Moselle, elle déroule ses méandres entre des versants 
souvent couverts de vignobles et offre de superbes paysages tout au long 
du parcours. Arrivée à Coblence. Découverte de la vieille ville en compa-
gnie de notre équipe d’animation. Coblence est une ville dans le «coin de 
l’Allemagne» et à la confluence de la Moselle et du Rhin. Vous apercevrez 
le centre-ville historique de la ville ainsi que la statue représentant l’Em-
pereur Guillaume 1er située au point de confluence entre les deux fleuves.
JOUR 5 : COBLENCE > RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim dans la très belle vallée du Rhin 
romantique. Avec ses châteaux, ses villes historiques, ses vignobles et le 
célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à Rüdesheim en début d’après-midi. 
EXCURSION FACULTATIVE : Petit train, dégustation de vins et musée de 
la musique mécanique à Rüdesheim. 

JOUR 6 : RÜDESHEIM > MANNHEIM 
Matinée en navigation vers Mannheim. EXCURSION FACULTATIVE : 
Heidelberg. Départ en autocar en direction de Heidelberg, la ville sym-
bole du romantisme allemand. Rendez-vous avec les guides au château 
de Heidelberg, vous découvrirez en leur compagnie l’extérieur de ce 
magnifique château de grès rose partiellement en ruine. Soirée de gala.
JOUR 7 : STRASBOURG > VOTRE RÉGION
N buffet à bord. Débarquement puis retour vers votre point de départ 
avec w en cours de route.

ALLEMAGNE

FRANCE

Strasbourg

Mannheim

Main

Rhin

Mayence

FrancfortRüdeshem

1points

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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6 JOURS  

Du 6 au 11 avril

1 219 €

PRIX COMPRENANT > Le transfert aller et retour y Le petit déjeuner du J1 et le déjeuner avec 1/4 vin du J1 et J6 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 pont standard y L’animation y L’assistance de l’animatrice de bord y Le cocktail de bienvenue y La soirée de gala y L’assurance assistance/rapatriement  
y Les taxes portuaires. NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 450 € (nombre limité) y Les boissons figurant sur les cartes spéciales y Les boissons prises lors des excursions y L’assurance annulation / bagages + 
32 €  y Les excursions facultatives* (à réserver et à régler à l’agence) y le supplément pont supérieur + 280 € par personne y Les dépenses personnelles FORMALITÉS > Carte 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.

STRASBOURG - MANNHEIM - NIERSTEIN - RÜDESHEIM - COLOGNE - AMSTERDAM

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > STRASBOURG 
Transfert vers Strasbourg. N et déjeuner en cours de route. Embarque-
ment en fin d’après-midi. Présentation de l’équipage et cocktail de bien-
venue. w à bord. Navigation de nuit vers Mannheim. 
JOUR 2 : MANNHEIM > NIERSTEIN > RÜDESHEIM
Arrivée tôt le matin à Mannheim. EXCURSION FACULTATIVE : Hei-
delberg. Départ en autocar en direction de Heidelberg, la ville symbole 
du romantisme allemand. Rendez-vous avec les guides au château de 
Heidelberg, vous découvrirez en leur compagnie l’extérieur de ce magni-
fique château de grès rose partiellement en ruine. Découvrez également 
les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le «Hortus Palatinus», 
autrefois considérées comme la «huitième merveille du monde». Visite 
de la vieille ville. Retour à bord à Mannheim et poursuite de la navigation 
vers Rüdesheim. EXCURSION FACULTATIVE : Petit train, dégustation de 
vins et musée de la musique mécanique à Rüdesheim. Le soir, la fameuse 
Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres. 
JOUR 3 : RÜDESHEIM > COLOGNE 
Matinée en navigation sur le Rhin romantique vers Cologne. Fleuve 
empreint d’histoire, le Rhin fascine, par ses nombreuses légendes, dont 
celle de la Lorelei et de son célèbre rocher, par ses vignobles et ses nom-
breux châteaux, à apercevoir au fil de l’eau. Arrivée à Cologne en milieu 
d’après-midi. Temps libre ou découverte de la vieille ville de Cologne avec 
l’équipe d’animation. Retour à bord pour w. Navigation de nuit vers Ams-
terdam. Soirée de gala. 
JOUR 4 : NAVIGATION VERS AMSTERDAM 
Journée en navigation vers Amsterdam. Profitez-en pour vous détendre 
sur le pont soleil ou participez aux animations à bord. Arrivée en soirée à 
Amsterdam. Soirée libre. 
JOUR 5 : AMSTERDAM 
EXCURSION FACULTATIVE: Amsterdam et visite d’un diamantaire. Un 
tour panoramique vous donnera un aperçu des multiples richesses histo-

riques et curiosités de la capitale néerlandaise. Moulins, diamantaires, ou 
encore le célèbre marché aux fleurs sont autant de symboles qui reflètent 
les Pays-Bas. Retour à bord. L’après-midi, EXCURSION FACULTATIVE : le 
parc floral du Keukenhof. Parc floral le plus connu au monde, il est le sym-
bole de l’importance culturelle des fleurs et de son industrie au Pays-Bas. 
JOUR 6 : AMSTERDAM > VOTRE RÉGION
N buffet à bord. Débarquement puis retour vers votre point de départ 
avec w en cours de route.

LA VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE & LA HOLLANDE 

Pension complète 
Cuisine française raffinée

Dîner et soirée de gala
Cocktail de bienvenue

Wifi gratuit à bord
Système audiophone  

pendant les excursions
Animation à bord
Bateau 5 ancres 

BOISSON INCLUSE  
aux repas et au bar

Les plus VLM

Naviguez sur la somptueuse vallée du Rhin romantique entre châteaux historiques et paysages légendaires, de 
Strasbourg à Amsterdam en passant par Rüdesheim et son vignoble réputé. Laissez-vous conter l’histoire pas-
sionnante du rocher de la Lorelei avant de rejoindre Cologne, la plus ancienne des grandes villes allemandes. 
Un parcours qui ne manquera pas de vous charmer.

Heidelberg

Rudesheim : dégustation  
de vin et Musée

Amsterdam et Diamantaires

Parc du Keukenhof

Volendam et Zaanse Schans 

155e

LE FORFAIT
à réserver à l’agence

EXCURSIONS (1)

1points

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

ALLEMAGNE

FRANCE

BELGIQUE

HOLLANDE
Rhin

Rhin

Amsterdam

Cologne

Rüdesheim
Nierstein

Strasbourg

Mannheim
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PRIX COMPRENANT > Le transfert aller et retour y Le petit déjeuner du J1 et le déjeuner avec 1/4 vin du J1 et J7 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 principal y Le dîner à l’Abbaye de Collonges – Paul Bocuse y L’animation y L’assistance de l’animatrice de bord y Le cocktail de bienvenue y  
La soirée de gala y L’assurance assistance/rapatriement y Les taxes portuaires. NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 465 € (nombre limité) y Les boissons figurant sur les cartes spéciales y Les boissons prises 
lors des excursions y L’assurance annulation / bagages + 32 € y Les excursions facultatives* (à réserver et à régler à l’agence) y le supplément pont supérieur + 120 € par personne y Les dépenses personnelles FORMALITÉS > 
Carte 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.

ENTRE LYON, LA CAMARGUE ET LA PROVENCE

JOUR 1 : VOTRE RÉGION > LYON
Transfert vers Lyon. N et w en cours de route. Embarquement en fin 
d’après-midi. Navigation vers le Sud. Présentation de l’équipage et cock-
tail de bienvenue. w et soirée animée.
JOUR 2 : LYON > COLLONGES-AU-MONT-D’OR 
Le matin, excursion facultative : Lyon et dégustation aux Halles Paul Bo-
cuse. Cette visite à travers le temps, les styles et les époques vous feront 
découvrir les plus beaux attraits. Lyon, c’est aussi la gastronomie, et les 
Halles Bocuse reflètent à merveille l’art culinaire. C’est l’éveil des sens ! 
L’après-midi, temps libre et départ du bateau vers Collonges-au-Mont-
d’Or. Passage devant les lieux et monuments emblématiques de Lyon 
puis nous emprunterons la Saône afin de rejoindre Collonges-au-Mont-
d’Or où nous ferons escale le temps d’une soirée. w gastronomique à 
l’Abbaye de Collonges - Paul Bocuse, véritable temple de la gastronomie 
française. Retour à bord et départ en navigation.
JOUR 3 : TAIN L’HERMITAGE
EXCURSION FACULTATIVE : la cité du chocolat Valrhona à Tain l’Hermi-
tage. Départ à pied vers la cité du chocolat à Tain l’Hermitage. Véritable 
institution dédiée au chocolat, ce met savoureux qui se déguste à toute 
heure, se révèle dans toute sa splendeur dans un univers multisensoriel. 
Un parcours ludique pour petits et grands où la fève se découvre depuis 
l’origine jusqu’à l’obtention d’un chocolat aux multiples saveurs. Tous vos 
sens seront en éveil et vous vivrez une expérience gustative. Après-midi 
en navigation en direction d’Avignon que nous atteindrons en soirée. 
Soirée animée
JOUR 4 : AVIGNON – ARLES
Le matin, EXCURSION FACULTATIVE : Avignon et la Cité des Papes. De 
son passé flamboyant de capitale de la Chrétienté, la ville a gardé un 
patrimoine d’exception. Du palais des Papes au pont Saint-Bénézet en 
passant par les remparts, la cité papale déploie fièrement ses attraits aux 

portes de la Provence. Vous pourrez admirer les grandes salles d’apparat, 
les chapelles et les appartements privés des Papes. Retour à bord pour w 
et départ en navigation vers Arles que nous atteindrons dans l’après-midi. 
Balade libre à Arles. Escale de nuit.
JOUR 5 : ARLES > VIVIERS 
La Camargue, berceau de la culture et des traditions provençales est 
une contrée splendide et authentique, qui conjugue harmonieusement 
richesse biologique, diversité de la faune et de la flore et splendeur des 
paysages. En bord de mer ou dans un village typique, chaque pas est une 
aventure dans cette «terre du bout du monde» posée entre le ciel et la 
mer, où la nature est reine. EXCURSION FACULTATIVE : découverte de 
la Camargue. Visite d’une manade et démonstration du travail à cheval 
par les gardians, pasteurs cavaliers chargés de la surveillance et de la 
conduite des troupeaux. Après-midi en navigation à travers les paysages 
du Rhône provençal, vous longerez Tarascon, dont le château surplombe 
le fleuve, Avignon, quelques passages d’écluses dont celle de Bollène 
avant d’arrivée à Viviers dans la nuit.
JOUR 6 : VIVIERS > LES GORGES DE L’ARDECHE 
En matinée, EXCURSION FACULTATIVE : Viviers. La ville se parcourt 
comme un musée d’architecture à ciel ouvert, où chaque page d’histoire 
s’inscrit dans la pierre. Vous pourrez admirer la plus petite cathédrale de 
France dans cette somptueuse cité médiévale. L’après-midi, EXCURSION 
FACULTATIVE : les gorges de l’Ardèche et leurs décors à couper le souffle. 
La célèbre arche de pierre du Pont d’Arc enjambe ce canyon spectaculaire, 
écrin d’un véritable paradis naturel à la beauté sauvage. Durant l’excur-
sion le bateau naviguera vers La Voulte où nous le rejoindrons. Poursuite 
de la navigation vers Lyon. Soirée de gala.
JOUR 7 : LYON > VOTRE RÉGION
N buffet à bord. Débarquement puis retour vers votre point de départ 
avec w en cours de route.

ESCALEs INCONTOURNABLES DU RHôNE

Pension complète  
Cuisine française raffinée

Dîner et soirée de gala
Cocktail de bienvenue

Wifi gratuit à bord
Système audiophone  

pendant les excursions
Animation à bord
Bateau 4 ancres 

BOISSON INCLUSE 
aux repas et au bar

Les plus VLM

7 JOURS  

Du 14 au 20 oct. 

1 329 €

Partez à la découverte de la Provence authentique qui combine style et raffinement. Tout au long de cette 
croisière, vous pourrez admirer la beauté des paysages qui subliment le Rhône. Nichés au coeur des monts du 
Vaucluse et du parc naturel du Luberon, découvrez Gordes, l’un des plus beaux villages de France, et l’abbaye 
cistercienne de Sénanque. De Tain l’Hermitage à Collonges-au-Mont-d’Or, un tourbillon de saveurs sucrées et 
salées vous attend entre dégustation de chocolat raffiné et dîner gastronomique exceptionnel à l’Abbaye de 
Collonges Paul Bocuse. Majestueux et dépaysant, plongez au coeur d’un cadre extraordinaire dont le charme 
et le parfum vous envoûteront.

1points

Lyon et les Halles Bocuse

Tain l’Hermitage cité du chocolat

Avignon et la cité des Papes

Camargue avec manade

Viviers

Gorges de l’Ardèche

235e

LE FORFAIT
à réserver à l’agence

EXCURSIONS (1)

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Collonges-
Au-Mont-d’Or

Lyon

Vienne

Tain
l’Hermitage

Viviers

Avignon

Arles

Rhône
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Europe
- EN AVION -

LA CRÊTE - ISLANDE
CAP NORD - IRLANDE
NORVÈGE - ÉCOSSE
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JOUR 1 : EDIMBOURG > RÉGION EDIMBOURG
Transfert à l’aéroport de Paris si choisi, rendez-vous à l’aéroport formalités  
et envol pour Édimbourg. A l’arrivée, accueil par un représentant ou un 
guide. Transfert à l’hôtel dans la région d’Edimbourg. w et x à l’hôtel.
JOUR 2 : EDIMBOURG > ST ANDREWS > 
RÉGION DE PERTH
N écossais. Découverte d’Édimbourg. Capitale de l’Écosse depuis le 
XVe siècle, Édimbourg est la ville la plus populaire de Grande-Bretagne. 
Elle offre un double visage : une partie ancienne «The Old Town» et une 
ville nouvelle néoclassique. La vieille ville (patrimoine mondial 
UNESCO) s’étend le long d’une crête allant du château perché sur son pi-
ton rocheux spectaculaire jusqu’au Palais de Holyrood. La nouvelle ville 
(patrimoine mondial UNESCO), construite entre 1767 et 189, pas-
sage devant le palais d’Holyrood, résidence de la Reine. Depuis toujours, 
le site fut occupé par la famille royale. 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, le château d’Édimbourg occupe également une 
position hautement symbolique pour toute l’Écosse, Il est aujourd’hui à 
coup sûr le site historique le plus visité.w, puis temps libre dans la 
capitale pour apprécier l’ambiance écossaise. Traversée de la région agri-
cole du Fife via le pont suspendu au-dessus du Forth. 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 égale-
ment la plus ancienne université d’Écosse et l’une des plus renommées 
en Grande-Bretagne, où a étudié le Prince William. Vous découvrirez 
les ruines du château et de la cathédrale. Installation à l’hôtel dans 
la région de Perth/Dundee. w et x à l’hôtel.
JOUR 3 : DUNKELD > PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS 
> RÉGION INVERNESS
N écossais. Vous prendrez la route pour la petite ville de Dunkeld et 
visite de sa cathédrale datant du 11ème siècle. Cathédrale en cours de 
rénovation, si les travaux sont toujours en cours au moment du voyage, 
elle sera remplacée par une balade à l’Hermitage. La journée se poursui-
vra avec la découverte des Highlands aux paysages parfois indomptés, 
montagnes brumeuses, lacs scintillants et villages pittoresques. Puis vous 
vous arrêterez dans une distillerie de whisky pour découvrir cette 
fameuse boisson dont raffolent les écossais. Dégustation en fin de vi-
site. 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 dans les Highlands, depuis les années 1700 jusqu’aux 
années 1960. Un véritable voyage dans le temps ! Trente bâtiments de 
différentes périodes sont meublés selon l’époque. Installation à l’hôtel 
dans la région d’Inverness. w et x à l’hôtel.
JOUR 4 : EILEAN DONAN > ILE DE SKYE >  
RÉGION INVERNESS 
N écossais. Ce matin, direction l’île de Skye, mais avant d’y arriver 

arrêt photo au château Eilean Donan, probablement le château le 
plus connu d’Écosse. Situé sur une île au point de rencontre de trois lochs 
marins, il est entouré de panoramas magnifiques. Vous emprunterez 
le pont qui relie Kyle of Lochalsh à Kyleakin, sur l’île de Skye. 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 Por-
tree pour découvrir la plus grande ville de l’île de Skye avec ses maisons 
colorées au bord de l’eau.Vous découvrirez également Kilt Rock et les 
chutes de Mealt. Même les paysages d’Ecosse suivent la mode tradi-
tionnelle. En effet, le Kilt Rock de 90 mètres sur la péninsule de Trotter-
nish ressemble étonnamment à un kilt plissé. Composées de colonnes 
de basalte altérées par la mer, w en cours de visite. Retour à l’hôtel. 
w et x à l’hôtel.
JOUR 5 : LOCH NESS > GLENCOE > LOCH LOMOND > 
RÉGION GLASGOW 
N écossais. Route pour le très célèbre Loch Ness. Ce lac mesure 38 
km de long, 1.5 km de large et 240 m de profondeur. La première men-
tion qu’un monstre vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565. Profitez 
d’une croisière sur le célèbre Loch jusqu’au château d’Urquhart qui 
le surplombe. Visite du château d’Urquhart. Cette ruine historique 
impressionnante sur les bords du Loch Ness était une forteresse médié-
vale importante, gardant l’entrée au Grand Vallon à partir du XIIIe siècle 
et occupant une place centrale dans 500 ans d’histoire écossaise violente. 
Vous sillonnerez la route traversant la magnifique vallée de Glencoe. 
C’est l’un des plus célèbres et peut-être le plus impressionnant de tous 
les vallons écossais, le match scénique parfait pour sa sombre histoire du 
massacre des Macdonalds. Glencoe est une vallée pittoresque envoûtante 
dans l’ouest des Highlands écossais. Vous découvrirez ensuite le magni-
fique parc national des Trossachs qui regorge de paysages épiques 
et d’une faune abondante. Il abrite également le Loch Lomond, le plus 
grand de Grande-Bretagne ! Vous vous arrêterez au petit village de 
Luss le village sombre, en raison de sa position à l’ombre des collines. 
Mais ses cottages en grès, en ardoise et composé de roses grimpantes, 
donne au village un magnifique havre de paix. Route pour rejoindre l’hô-
tel en région de Glasgow. w et x à l’hotel.
JOUR 6 : ILE DE BUTE > RÉGION GLASGOW 
N écossais. Traversée en bateau pour rejoindre la charmante île de 
Bute qui s’étend sur 24 km de long et 6 km de large. Depuis l’époque 
victorienne, l’île reste très populaire pour les vacances balnéaires. Entrée 
à Mount Stuart House et visite libre. Cette bâtisse atypique entourée de 
jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire pour l’astronomie, la religion et 
la mythologie, balade dans les jardins. Retour à l’hôtel. w et x à l’hôtel.
JOUR 7 : GLASGOW > RÉGION EDIMBOURG
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, C’est l’une des 
rares églises à avoir survécu à la Réforme. L’édifice, avec ses hautes fe-
nêtres vitrées et ses murs de pierre sombre, abrite entre autres une ma-
gnifique nef voûtée de style gothique. Court temps libre. w libre. Visite 
libre du Kelvingrove Art Gallery and Museum, c’est l’une des attrac-
tions les plus populaires d’Ecosse et propose 22 galeries thématiques et 
plus de 8000 objets étonnants. Les collections de Kelvingrove sont vastes, 
étendues et d’importance internationale. Elles comprennent une exposi-
tion d’histoire naturelle, des armes et des armures, des arts de nombreux 
mouvements artistiques et périodes de l’histoire et bien plus encore. Le 
tableau le plus célèbre exposé à Kelvingrove est le chef-d’œuvre de Sal-
vador Dali «Christ de Saint-Jean de la Croix». Sir Roger l’éléphant d’Asie 
est une autre pièce importante du musée. Il y a même un avion Spitfire 
suspendu au plafond de la cour ouest. Installation à l’hôtel dans la région 
d’Edimbourg. w et x à l’hôtel.
JOUR 8 : EDIMBOURG > FRANCE
N écossais. Transfert à l’aéroport d’Édimbourg selon l’horaire de votre 
vol. Assistance aux formalités d’embarquement, et vol retour vers Paris, 
transfert retour si choisi.

Iles & Highlands
L’écosse

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Découverte d’Édimbourg,  
St Andrews et Glasgow

Visites des châteaux d’Edimbourg  
et d’Urquhart et de la demeure 

Mount Stuart House
Visites des hauts-lieux religieux 

avec la cathédrale de Dunkeld et la 
cathédrale St Mungo de Glasgow

Visite de l’écomusée à ciel  
ouvert des Highlands

Visite d’une distillerie de whisky  
et dégustation

Excursion sur 2 îles des Hébrides 
intérieures : Skye et Bute

Croisière sur le célèbre Loch Ness

Les plus VLM

8 JOURS 
7 NUITS 

  

21 au 28 juin

2 220 €* 
Départ aéroport Paris

2 420 €*
Avec transfert aéroport inclus

30 août au 6 sept. 

2 168 €*
Départ aéroport Paris

2 368 €*
Avec transfert aéroport inclus

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

PRIX COMPRENANT > Le transfert vers l’aéroport de 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 € en fonction de la compagnie aérienne 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 hôtels HHH 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 déjeuners écossais ou buffet, déjeuners 2 plats, et dîners 3 plats 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’Edimbourg, écomusée des Highlands, la croisière sur le Loch Ness, château d’Urquhart, 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 NON COMPRIS > Le 
supplément chambre individuelle : 500 € y Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée y Le déjeuner du jour 7 y L’assurance annulation 
+ 55 € FORMALITES > passeport en cours de validité NB > Sous réserve de modification du prix des prestations prévues au programme, du plan de transport des 
compagnies aériennes et du cours des devises. Tarif garanti dans la limite d’une parité inférieure ou égale à 1 £ = 1.15 €. *Ce tarif "à partir de" est soumis aux variations 
liées aux disponibilités aériennes et de la devise. 

1point

Inverness

Highlands

Ile de
Skye

Lona St Andrews

EdimbourgGlasgow

StirlingOban

Fort Williams

Ile de
Muli
Ile de
Muli

Ile de
Bute
Ile de
Bute

Loch Ness
Speyside
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8 JOURS 
7 NUITS 

  

16 au 23 sept.

1 705 € 
Départ aéroport Paris

1 905 €
Avec transfert aéroport inclus

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris A/R si choisi y Les vols A/R France/Olbia (taxes aéroportuaires incluses) y Les services d’un guide-accompagna-
teur francophone sarde pour tout le circuit en Sardaigne du 1er au dernier jour y Les services d’un autocar grand tourisme y Le logement en hôtel HHHH (sup), base chambre 
double/twin y La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour y Un apéritif dans un sky bar y La taxe de séjour y Les boissons à tous les repas : 1/4 de 
vin local + 1/2 d’eau minérale y Les visites guidées et excursions mentionnées au programme y Les entrées aux sites et les visites guidées y L’assurance assistance rapatrie-
ment. NON COMPRIS > le supplément chambre individuelle + 225 € Excursion aux grottes de Neptune (en supplément : 36€ s/ réserve de modification) y l’assurance an-
nulation + 50 € y Les dépenses personnelles, les pourboires y Les suppléments et options FORMALITÉS > Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité. NB >  
Les journées peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure tout en respectant le contenu du programme y Etant soumis aux aléas des 
compagnies aériennes, tarif sous réserve de modification liées au cout du carburant, taxes...

JOUR 1 : PARIS > OLBIA
Transfert à l’aéroport de Paris si choisi*, formalités et envol pour Olbia. 
Accueil par votre guide accompagnateur sarde francophone, présentation 
du circuit, puis direction la côte d’Emeraude. Installation à l’hôtel, w et 
x. 
JOUR 2 : OLBIA > CODDU ECCHIU >  
ILE DE LA MADDALENA > COSTA SMERALDA 
N à l’hôtel puis départ direction le site archéologique d’Arzache-
na à la découverte des populations nuragiques qui construisirent des 
sépultures monumentales pour leurs défunts appelées «Tombes des 
Géants». Ensuite, continuation vers Palau, le long de la route pano-
ramique qui traverse la célèbre «Costa Smeralda» : ses criques ma-
gnifiques et ses eaux limpides et cristallines en ont fait la réputation. A 
Palau, embarquement à bord d’un ferry direction l’archipel de l’île 
de la Maddalena. L’archipel est composé d’une vingtaine de petits îlots, 
tous pourvus de splendides plages, et la Maddalena en est la principale 
île. Visite de la petite ville et temps libre pour le shopping. w en res-
taurant sur place, puis retour sur Palau par le ferry. Enfin, retour à l’hôtel, 
petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set.
JOUR 3 : TEMPIO PAUSANIA > CASTELSARDO  
> ALGHERO 
N à l’hôtel puis départ direction Tempio Pausania, ville de granite au 
milieu d’un décor sauvage. Visite de la ville. Continuation et traversée 
du village d’Aggius ainsi que de la vallée de la Lune et son paysage 
époustouflant : arrêt photo. Continuation vers Castelsardo, montée en 
minibus au vieux village blotti contre sa montagne et totalement piéton-
nier. Son charme est incontestable et c’est un réel plaisir d’arpenter ses 
ruelles tortueuses et pittoresques, dotées d’une vue superbe sur la baie. 
w dans un restaurant. Après-midi, visite du centre historique de 
Castelsardo et promenade dans les ruelles du village dont la principale 
activité est la vannerie. Continuation en direction d’Alghero, installation 
à l’hôtel, Apéritif de bienvenue dans un sky bar, w et x.
 JOUR 4 : ALGHERO > GROTTE DE NEPTUNE 
N et matinée consacrée à la visite de la cité catalane d’Alghero, ville 
fortifiée qui fait figure d’exception en Sardaigne. Fondée en 1102 par les 
Génois, elle passa en 1354 sous la domination aragonaise qui chassa les 
Sardes de la cité pour y installer des colons. Depuis elle abrite une petite 
communauté de Catalans et ils sont encore nombreux à y parler cette 
langue, un peu plus de la moitié des habitants de la ville. De ce fait, la cité 
possède des spécificités architecturales, folkloriques et gastronomiques. 
Dans la vieille ville aux ruelles médiévales, le style gothique catalan est 
très présent, notamment dans la cathédrale et l’église Saint-François. w 
en ville où à l’hôtel. Après-midi libre. Ou en option (en supplément) : Ex-
cursion en bateau pour visiter les somptueuses falaises de Capo Caccia sur 
lesquelles s’ouvrent des cavités naturelles aux piscines d’eau cristalline, 
dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune. Retour à l’hôtel, w et x. 

JOUR 5 : BOSA > PRESQU’ÎLE DE SINIS > 
SAN GIOVANNI DI SINIS > CAGLIARI
N à l’hôtel. Ensuite, départ pour Bosa par la magnifique route panora-
mique. Cette charmante et typique petite ville est bâtie sur les rives de 
l’unique fleuve de l’île, le Temo. Bosa tient à ses origines romaines et 
Phéniciennes, mais elle fût également une importante cité médiévale 
comme en témoigne sa forteresse de Malaspina. Continuation le 
long du littoral proche de la presqu’ile de Sinis jusqu’à Tharros. w dans 
un agritourisme. Après-midi, visite de l’église byzantine San Giovanni 
di Sinis et promenade le long des belles dunes de sable jusqu’à la tour 
espagnole de Tharros pour admirer la vue sur la plage, le cap San Marco 
et les vestiges de l’ancienne ville phénicienne punique romaine (environ 
1,5 Km à pied). Ensuite, continuation par la plaine du Campidano et la 
côte sud jusqu’à Cagliari. Installation à l’hôtel, w et x. 
JOUR 6 : CAGLIARI > NORA 
N et matinée dédiée à la visite de la ville de Cagliari, chef-lieu de la 
Sardaigne érigé au sommet d’une colline qui domine le port et le golfe. 
Visite du centre historique, du quartier médiéval où se trouve la cathé-
drale romane de style pisan, Santa Maria, datant du XIIème siècle. Non 
loin de là, la Tour de l’Eléphant, fortification pisane du Castello construite 
en 1307 et la Terrasse Umberto, le célèbre belvédère de la ville, sont 
autant d’édifices incontournables à visiter et apprécier. w à Cagliari. 
Après-midi, départ pour Nora. Cette ville, occupée par les Phéniciens 
au IXème siècle av. J.C., représente aujourd’hui le plus important témoi-
gnage de l’époque romane de Sardaigne. Visite des fouilles comprenant 
l’Amphithéâtre et les mosaïques. Retour à l’hôtel, w et x 
JOUR 7 : CAGLIARI > NURAGHE LOSA > ORGOSOLO > 
NUORO > OROSEI OU COSTA SMERALD
N à l’hôtel puis départ direction le territoire de Abbasanta pour visiter 
le site nuragique de Losa. En pleine campagne sarde, il est l’un des 
sites les plus importants de la culture nuragique et parmi les mieux conser-
vés. La partie la plus ancienne est la tour centrale à deux étages dont les 
pièces superposées sont reliées par un escalier sans âge. Continuation et 
arrivée à Orgosolo, typique village de la Barbagia. Visite et découverte 
des peintures “murales” d’Orgosolo, véritable collection de fresques 
picturales racontant 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. Poursuite vers Nuoro pour visiter le musée du Cos-
tume et des Traditions sardes (fermé le lundi). Installation à l’hôtel 
dans les environs d’Orosei ou de la Côte Emeraude, w et x.
JOUR 8 : VOL OLBIA > FRANCE 
Transfert à l’aéroport d’Olbia. En fonction de l’horaire du vol, Assistance 
aux formalités d’enregistrement et vol de retour à Paris.  Transfert retour 
si choisi.

Plages de sable blanc baignées par la mer émeraude, petits villages de montagne romantiques et authen-
tiques... La sardaigne est en symbiose avec la Nature, et sa diversité culturelle est extra-ordinaire. Lais-
sez-vous bercer par des millénaires de tradition et d’art de vivre. 

La sardaigne

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS *
Tous les repas inclus dont,  

1 déjeuner dans  
un agritourisme,  

et 1 déjeuner campagnard  
et spécialités sardes

Visite de l’Ile de la Maddalena
Hotel HHHH NL
Boisson incluse

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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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 terrestre en autocar de tourisme non privatif, selon le programme du jour 
2 au jour 7 y Le logement en chambre double base chambre double en hôtel HHH à Reykjavik centre ou proche-centre et hôtels HHH ou similaire le reste du circuit, 
extérieur des localités y 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 
et 5 dîners à 3 plats (dîners des J1, J7 et J8 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 NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle : 815 € y Les dîners des J1, J7 et J8 y Les déjeuners des J3, J4, J5, J6 et J7 y L’assurance annulation + 
75 € y Les éventuelles options y Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée FORMALITES > passeport ou carte nationale d’identité 
valable 3 mois après la date de retour – passeport recommandé y Possibilité d’excursions optionnelles NB > Tarif sous réserve, de modification du prix des prestations 
prévues au programme, des modifications du plan de transport des compagnies aériennes et du cours des devises. Prix garanti dans la limite d’une parité inférieure 
ou égale au taux de change : 1 ISK = 0.007 € (65% du prix en devise). *Ce tarif est à partir de et soumis aux variations liées aux disponibilités aériennes et de la devise. 

JOUR 1 : PARIS > REYKJAVIK
Transfert à l’aéroport de Paris, si choisi, formalités et enregistrement, en-
vol pour Reykjavik. 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. 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. 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 clas-
sé sur la liste du patrimoine de l’humanité de l’Unesco en 2004. 
Vous découvrirez ensuite Gullfoss. Continuation vers la serre fami-
liale 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 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 ... 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, grâce à un petit chemin, de passer derrière afin de l’ad-
mirer 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° sur les plaines 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. 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. 
On peut observer la plus grande colonie de macareux moines, emblème 
national du pays. w libre. Vous continuerez votre route à travers les 
champs de lave d’Eldhraun. (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 hu-
maine et religieuse depuis plusieurs siècles puisqu’un monastère Béné-
dictin s’est installé en 1186. w et x dans la région.

JOUR 4 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR > SKAFTAFELL > 
JOKULSARLON > BREIDDALSVI 
N islandais. premier arrêt dans le plus grand parc national islandais 
fondé en 1967 : le Vatnajökull . C’est également le plus grand gla-
cier d’Europe, superficie de 8400 km². Puis découverte du glacier de 
Jökulsárlón, un lagon glaciaire au niveau de la mer, un des lieux les 

plus magiques d’Islande. w libre. Vous reprendrez la route le long des 
fjords jusqu’au village de Höfn situé le long de la côte orientale, où le 
littoral est entrecoupé de nombreux fjords dont celui du Stodvarfjördur. 
La ville du même nom est habitée seulement depuis un siècle et vit de la 
pêche au hareng. Au-delà, les terres sont plutôt austères, laissant la 
place au monde minéral avec quelques rares rochers dans les environs. 
Vous longerez le Hofnafjordur sur une route parsemée de fermes et 
de hameaux. Vous atteindrez ensuite Djúpivogur, également nommé 
« L’anse profonde ». Ce village de quelques 400 habitants est construit 
autour de son petit port de pêche réputé pour son saumon. w et x dans 
la région de Breiddalsvik. 
JOUR 5 : BREIDDALSVIK > MYVATN 
N islandais. Passage par Egilsstadir. La ville est située au bord du Lö-
gurinn, un lac aux eaux colorées par les débris glaciaires. Vous traverse-
rez ensuite la région de Möörudalsöraefi, les highlands islandais. 
La côte du sud-est de l’Islande est déchiquetée par les fjords... Départ 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 impression 
d’apocalypse. w libre. Découverte de la première partie des sites de la 
région de Myvtan, un haut lieu d’activité volcanique. 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 vous découvrirez Namaskard. De grosses marmites 
de boue, résultat de la décomposition des roches volcaniques en argile, 
forment des bulles qui éclatent en jets brûlants sous la pression des gaz et 
l’action de la vapeur. w et x dans la région de Myvatn.
JOUR 6 : MYVATN > AKUREYRI > LAUGARBAKKI 
N islandais. Vous poursuivrez votre découverte de la région de Myvatn 
pour explorer la deuxième partie des merveilles du lac avec Dimmubor-
gir. Il s’agit d’une formation volcanique dont le nom signifie « châteaux 
sombres ». Vous découvrirez ensuite Skutustadir, connu pour ses pseu-
do-cratères. Vous continuerez votre route en direction des chutes de 
Godafoss ou chute des Dieux. w libre. 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 port de commerce la région 
de Skagafjordur, parsemée de petits îlots, l’une des régions les plus 
prospères d’Islande en matière d’agriculture, avec une large exploitation 
laitière ainsi que l’élevage bovin en plus de l’élevage de chevaux, pour 
lequel la région est célèbre (le Skagafjordur est le seul comté en Islande 
ou les chevaux sont plus nombreux que la population locale). 
Visite du musée folklorique de Glaumbaer. Cet ancien bâtiment agricole 
au toit de tourbe recouvert de pelouse a été transformé en écomusée. w 
et x dans la région de Laugarbakki 
JOUR 7 : LAUGARBAKKI > REYKJANES > REFLAVIK
N islandais. Vous partirez direction des plateaux désolés de l’Holtavor-
duheidi. Puis, découverte de Grabrok, imposant cratère haut de plus 
de 170 mètres. Vous aurez l’occasion de monter au sommet, le panora-
ma est exceptionnel. w libre (un arrêt sera proposé en cours de route). 
Continuation pour la région de Borgarnes. Arrêt aux belles cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss. Retour à Reykjavik et court temps libre dans 
la capitale islandaise. w libre et x à Reykjavik
JOUR 8 : REYKJAVIK > PARIS
N islandais, Le transfert à l’aéroport se fait en fonction de vos horaires de 
vols. Le transfert peut être matinal. Arrivée en France, transfert retour si 
choisi. (Retour possible avec vol de nuit le jour 8, dans ce cas journée libre 
à Reykjavik. w et w libres. Retour jour 9).
POSSIBILITÉ D’EXCURSIONS OPTIONNELLES
Baignade au Lagon Secret.
Croisière observation des mammifères marins. 
Croisière sur le lagon glaciaire du Fjallsarlon.
N.B : (Réservation et paiement sur place auprès de votre guide) Paiement 
en couronne islandaise et en espèce uniquement. Confirmation de la dis-
ponibilité par votre guide au moment de la réservation. Si les conditions 
de sécurité ne sont pas remplies, les excursions pourront être annulées. 
Attention : la présence d’animaux marins n’est pas garantie.

Grand tour d’Islande

TRANSFERT AÉROPORT 
SI CHOISI

Un programme équilibré  
qui permettra de découvrir  
les essentiels de cette île
Des petites promenades  

accessibles à tous
Chaque étape est  

une découverte naturelle
Un programme riche

Thingvellir, classé à l’UNESCO et 
haut lieu de l’histoire islandaise

Le Cercle d’Or, ses geysers et le rift
Les cascades de Skogafoss,  

Dettifoss, Godafoss & Gullfoss
La région du lac Myvatn  
et ses paysages lunaires
Le glacier Vatnajökull et  

les icebergs de Jökulsarlon
Vik et ses plages de sable noir

Les plus VLM

8 JOURS 
7 NUITS 

  

12 au 19 juillet

3 198 €* 
Départ aéroport Paris

3 398 €*
Avec transfert aéroport inclus

6 au 13 sept.

2 786 €*
Départ aéroport Paris

2 986 €*
Avec transfert aéroport inclus

2points

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Lac Myvatn
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10 JOURS 
9 NUITS 

  

18 au 27 juin

2 865 € 
Départ aéroport Paris

3 065 €
Avec transfert aéroport inclus

PRIX COMPRENANT > Le transfert région - aéroport Paris A/R si choisi y Le transport aérien France / Bergen - Oslo / France sur vols directs ou via (Air France/KLM, 
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 Un bagage en soute par personne inclus y Le vol intérieur Oslo/Alta ou vice versa. y Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport. y La pension complète du petit déjeuner du jour 02 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/twin type 
HHH normes locales y Le transport terrestre en autocar de tourisme. y Les visites et excursions suivant le programme avec guide-accompagnateur* parlant français. (Il 
n’y a pas de diplôme qui donne une quelconque valeur à cette dénomination en Norvège). y Visites guidées de Bergen, de Trondheim, de Tromsø et d’Oslo. y Entrées au 
musée de la morue séchée et au musée des gravures rupestres. 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 01/01/2022. y TVA de 12% sur les prestations et services 
(transports/hôtels/visites) au 01/01/2022. y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance annulation: 70 € y Le supplément chambre individuelle + 
660 € y 1 dîner à Oslo. y Les boissons, la gratification éventuelle aux guides et aux chauffeurs. FORMALITÉS > Carte Nationale d’Identité – 10 ans ou passeport en cours 
de validité jusqu’à la date de retour en France. Santé > pas de mesure à ce jour, 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. Les chambres individuelles sont petites.

JOUR 1 : NORMANDIE > 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 nuit à l’hôtel en 
centre-ville.
JOUR 2 : BERGEN > SOGNEFJORD > REGION 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 plu-
sieurs siècles un comptoir de la ligue Hanséatique, 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 mon-
tagnes la surplombant, vous permettant de découvrir les cimes neigeuses 
et de nombreuses cascades. w à bord (sous forme de panier repas). 
Continuation par le sud du parc national de Jotunheim. Le massif de Jo-
tunheimen 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 : REGION DE VALDRES > TRONDHEIM > REGION 
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 ca-
thédrale 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 Nor-
vège, moins de 7 km par endroits. w en cours de route. Continuation 
vers Mo i Rana. Arrêt au cercle arctique situé dans les montagnes 
de Saltfjell. 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 > ILES LOFOTEN
N scandinave. Départ pour Bognes. w en cours de route. Embarque-
ment 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 Lo-
fast. w. x à l’hôtel.

JOUR 6 : ILES LOFOTEN > ILES VESTERÅLEN 
N scandinave. Découverte des îles Lofoten en passant par les petits 
villages de pêcheurs. Vous pourrez admirer sur cet archipel des construc-
tions 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 : ILES 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. Ancien comp-
toir commercial au cœur d’une région multiculturelle. w. x à l’hôtel en 
centre-ville.
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’arri-
vée, visite du célèbre musée des gravures rupestres. w en cours 
de route. Départ pour le Cap Nord situé sur l’île norvégienne de Ma-
gerøya. Le jour polaire dure deux mois et demi chaque été. C’est à cette 
période que le soleil de minuit est visible. 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. Re-
tour 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 destina-
tion d’Oslo. À l’arrivée, transfert jusqu’au centre-ville d’Oslo. Tranquille-
ment 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 : l’hôtel de ville où est remis 
chaque année le prix Nobel de la paix, le Parlement, le Palais royal et ses 
jardins ainsi que la forteresse d’Akershus. Vous visiterez le parc Frogner 
où se dressent les sculptures en bronze et en granit de Gustav Vigeland. 
w libre. x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 10 : OSLO > PARIS  
N scandinave. Transfert à l’aéroport d’Oslo en fonction des horaires 
d’avion et départ pour la France. Arrivée à Paris, puis transfert (si choisi)

Un circuit complet pour les amoureux de la nature et des grands espaces. Une découverte approfondie de 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. 

Le cap nord

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 croisières 
Excursion au Cap Nord

Passage par le Cercle arctique 

Les plus VLM

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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2points
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JOUR 1 : FRANCE > DUBLIN
Départ vers l’aéroport de départ (Rennes, Paris, Nantes…). Enregistre-
ment puis envol vers DUBLIN. Accueil à l’arrivée par votre guide local qui 
restera avec vous le temps du circuit. Suivant l’heure d’arrivée, possibilité 
de se rendre à Glendalough, haut lieu du monachisme irlandais fondé 
par saint Kevin au VIe siècle. Dans un site romantique, parsemé de lacs, se 
dressent les vestiges de sept établissements témoignant de la prospérité 
de cet ensemble monastique ravagé au XIVe siècle. w inclus. x à Dublin 
ou environs.
JOUR 2 : DUBLIN
N irlandais. La matinée sera consacrée à Dublin. Vous visiterez Trinity 
College, où est conservé le fameux Livre de Kells. Après un détour par 
le château, le long de la Liffey, nous rejoindrons le Musée national 
qui montre la plus grande collection de bijoux celtes d’or et de bronze 
et d’exceptionnels objets religieux du début du christianisme irlandais. 
Un peu de temps libre dans Dublin pour une découverte personnelle de 
la ville. w. Visite d’une distillerie de whiskey avec dégustation. Puis 
en traversant les Midlands, vous arriverez dans l’ouest. w et x dans la 
région de Galway. 
JOUR 3 : LE CONNEMARA 
Capitale de l’Ouest irlandais, Galway est la porte du Connemara, célèbre 
pour ses doux paysages vallonnés et ses côtes déchiquetées. Parcourant 
cet austère et magnifique comté, nous découvrirons une partie de Ross 
Abbey, fondée au XIVe siècle, qui constitue un bel exemple d’architecture 
franciscaine. Nous atteindrons, pour w Westport, ville qui fut établie au 
XVIIIe siècle au pied de Croagh Patrick, la montagne sacrée des Irlandais. 
Nous visiterons Westport House, élégante demeure de style géorgien, 
puis, à travers un paysage de montagnes rudes et austères, nous longe-
rons Doo Lough, le « lac noir », avant d’atteindre l’impressionnant fjord 
de Killary Harbour. Traversant ensuite une région pittoresque, émaillée 
de lacs et de châteaux, nous rejoindrons notre hôtel. w et x.
JOUR 4 : L’ARCHIPEL D’ARAN 
N irlandais. Excursion aux Iles d’Aran : havre de paix et de tranquillité où 
les traditions sont pieusement entretenues. Leur population s’accroche à 
une terre si rude que chaque brin d’herbe y prend des allures de miracle. 
On s’adonne à l’élevage, on pêche, on file, on tisse et on tricote. Vous irez 
sur la plus sauvage des îles « Innisheer » où vous ferez une balade à 
pied avec un guide spécialisé dans la faune et la flore de cette région. 
Il n’y a que 300 habitants et l’île ne fait que 2 miles x 2 miles. L’accès à 
Inisheer se fait par ferry et la traversée dure environ 20 minutes. w en 
cours d’excursion. Promenade sur cette île faite de paysages austères et 
mystérieux, murets de pierre sèche qui se recoupent à l’infini et les chau-
mières 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. Au retour, vous resterez sur le bateau pour admirer les 
falaises de Moher de la mer. w et x dans la région d’Ennis ou environs. 
Installation pour 2 nuits. Soirée pub avec une boisson (peut être 
fait un autre soir).
JOUR 5 : BURREN-BUNRATTY > CASTLE-LIMERICK 
N irlandais. Vous prendrez la route qui traverse les étranges paysages 
karstiques du plateau des Burren. En chemin, arrêt pour voir le dolmen 
de Poulnabrone. w de saumon fumé à Lisdoonvarna et démonstration 
du savoir-faire. Ensuite route vers Limerick, arrêt à Bunratty pour visiter le 
château de Bunratty et son écomusée. Retour à l’hôtel. w et x.
JOUR 6 : PÉNINSULE DE DINGLE 
N irlandais. Si logement à Ennis, vous prendrez le bac qui traverse la 
Shannon pour arriver dans le comté de Kerry. Visite de la péninsule de 
Dingle qui rivalise de beauté avec l’anneau du Kerry. Arrêt à Slea Head. 
Région, une des plus représentatives des traditions celtiques. Elle est 
à la fois montagneuse et sauvage au centre, et vallonée et couverte de 
prairies à l’Ouest. La côte sud, découpée en des baies protégées abrite de 
grandes plages et offre un paysage ensoleillé et parsemé d’une grande 
variété d’orchidées. Son isolement au bout de l’Europe en fait une sorte 
de sanctuaire aux traditions celtiques où le gaélique est encore parlé. Vi-
site du site monastique de Kilmalkedar où se trouve aussi une très belle 
pierre Ogham. w d’un medley de poissons du jour à Ballyferriter. 
DINGLE, village de pêcheurs enclavé entre la mer et les collines, est répu-
té pour ses restaurants de fruits de mer. Il possède un petit centre coloré 
très pittoresque dont une des spécialités est la construction des célèbres 
«Curraghs», barques traditionnelles dont la coque est recouverte de toile 
goudronnée. w et x à Tralee ou environs.
JOUR 7 : L’ANNEAU DU KERRY 
La journée sera consacrée au circuit de l’anneau du Kerry, qui fait le tour 
de la péninsule d’Iveragh. Vous arpenterez de vastes horizons marins. Le 
village de Cahirciveen offrira l’occasion d’évoquer Daniel O’Connel, 
héros national de la lutte pour l’indépendance au XIXe siècle. Nous aper-
cevrons ensuite l’île de Valentia, agrémentée de jardins tropicaux, site 
d’un des premiers monastères d’Irlande. w. Vous rentrerez par Killar-
ney, où vous effectuerez une promenade dans la région des lacs, en 
marquant un arrêt à Muckross House, demeure victorienne entourée 
d’un parc à l’anglaise très typique. w et x à Tralee ou sur la route de 
Cork. EN OPTION : soirée légendes et folk irlandais au Siamsa Tire de 
Tralee (+40€/pers.)
JOUR 8 : TRALEE > CORK OU DUBLIN > FRANCE
N irlandais. Temps libre selon l’horaire aérien. Transfert à l’aéroport. Envol 
vers la France. Et transfert retour.

Dublin – Galway - Anneau de Kerry - Limerick - Le Burren - Falaises de Moher – Ile D’Aran – Le Connemara 
Tour de l’ouest Irlandais & dublin

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Paysages somptueux, variés,  

à couper le souffle
Repas typiques et dégustations de 

produits locaux tout  
au long du circuit

Les boissons 
Café/thé à tous les repas en Irlande

 Dégustation et visite  
d’une distillerie de whiskey

Découverte complète de l’Ouest 
Irlandais et la capitale Dublin 

Les plus VLM

8 JOURS 
7 NUITS 

  

4 au 11 mai

1 710 €
Avec transfert aéroport inclus

PRIX COMPRENANT > Le transfert vers l’aéroport de départ (Rennes, Paris, Nantes…) vers Dublin et retour de Cork (compagnie Air France, Aer Lingus, Transavia, 
Vueling…). y Les taxes d’aéroport, d’un montant de 55 € (Air France) modifiable. y Le transport en autocar grand tourisme (normes irlandaises, prestations du chauffeur 
incluses). y L’hébergement en hôtels HHHsup et HHHH NL en chambre standard pour 7 nuits. y La pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, (petits déjeuners irlandais en Irlande), 6 déjeuners 2 plats (plats traditionnels dont un de saumon fumé, irish stew « agneau du connemara », bœuf à la guinness à 
la brasserie…), 7 dîners 3 plats avec choix. y Les boissons en Irlande sur la base d’un verre de bière ou de vin ou softdrink (valeur 80€), thé ou café à chaque repas. y Une 
soirée « Pub » avec 1 bière. y Les excursions et visites mentionnées au programme dont les jardins de Muckross House, Kylemore Abbey, passage pour les îles d’Aran, 
Bunratty Castle, une distillerie de Whiskey. y Un guide francophone expérimenté pendant les 8 jours en Irlande. y Les taxes locales et services. y L’assurance assistance 
rapatriement NON COMPRIS > L’assurance annulation + 48 € y Les autres boissons y le supplément chambre individuelle + 280 € y Toute prestation mentionnée 
ci-dessus FORMALITES > Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. 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. y Circuit proposé 
en complément d’un groupe, aucune réduction ne pourra être consentie.
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Entre fjords & Trolls

PRIX COMPRENANT> Le transfert à l’aéroport A/R si choisi y Le transport aérien France / Oslo / France sur vols directs ou via (Air France/KLM, Lufthansa, Scandinavi-
an Airlines, Swiss Airlines, Brussel Airlines ou autre compagnie européenne). y Les taxes aéroport et frais de service (révisables) : 352€ de Paris dont 180 € non rembours-
ables en cas d’annulation (frais de services, YQ etc.). y Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. y La pension complète du petit déjeuner du jour 02 au petit déjeuner du 
jour 08 (petits déjeuners buffets / déjeuners 2 plats ou buffet selon les hôtels ou restaurants / dîners 3 plats ou buffets selon les hôtels) sauf 4 repas. y L’hébergement en 
hôtel de bon standing en chambre double/twin type HHH normes locales y Le transport terrestre en autocar de tourisme. y Les visites et excursions suivant le programme 
avec guide-accompagnateur* parlant français. *Bon à savoir : Il n’y a pas de diplôme qui donne une quelconque valeur à cette dénomination en Norvège. y Visites guidées 
d’Oslo et de Bergen. y Entrée au Musée du Fram d’Oslo y 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 01/01/2022. y TVA de 12% sur les prestations et services (transports/hôtels/visites) au 01/01/2022. y L’assurance assistance 
rapatriement NON COMPRIS > 2 déjeuners, 2 diners. y Le supplément chambre individuelle + 560 € y Les boissons, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle 
aux guides et aux chauffeurs. y L’assurance annulation) : 50 € FORMALITÉS > Carte Nationale d’Identité – 10 ANS ou passeport en cours de validité jusqu’à la date de 
retour en France. SANTÉ > pas de mesure à ce jour, s/réserve de modification NB > L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé pour des raisons techniques. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. Les chambres individuelles sont petites.

JOUR 1 : FRANCE > OSLO
Transfert à l’aéroport de  Paris (si choisi) , formalités et Départ pour Oslo. À 
l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation et x à l’hôtel.
JOUR 2 : OSLO > REGION DE LILLEHAMMER
N buffet scandinave. Visite guidée d’Oslo. Au programme, vous dé-
couvrirez les charmes de la capitale norvégienne : l’hôtel de ville où est 
remis chaque année le prix Nobel de la paix, le Palais royal et ses jardins, 
ainsi que le Parlement. Vous visiterez le parc Frogner où se dressent les 
sculptures en bronze et en granit de Gustav Vigeland. Continuation par 
la presqu’île de Bygdøy. Visite du Musée du Fram, le navire le plus 
solide du monde, celui qui est allé le plus loin au nord et le plus loin au 
sud. Il a été utilisé lors des trois grandes expéditions polaires entre 1893 à 
1912. w. Départ pour Lillehammer en passant par les rives du lac Mjøsa, 
le plus grand lac du pays. Arrivée à Lillehammer, célèbre dans l’histoire 
contemporaine pour avoir hébergé les Jeux Olympiques d’hiver de 1994. 
Tour panoramique avec les tremplins de saut à ski et la rue piétonne 
aux maisons colorées. Du nom de Lysgårdsbakken, le tremplin est un 
repère monumental dans la ville, qui règne sur le parc Olympique de 
Lillehammer. w. x à l’hôtel.
JOUR 3 : REGION 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 en cours de route. 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, c’est 
une ville qui est construite sur plusieurs îles, reliées par des ponts ou tun-
nels. 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 > REGION DE VALDRES
N buffet scandinave. Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal avant de 
poursuivre en direction du village de Geiranger, la perle des fjords. La 
route permettant d’y accéder est appelée la route des aigles et propose 
un point de vue qui vous laissera sans voix. Croisière sur le Geiran-
gerfjord 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. La Norvège est le seul pays d’Europe du Nord à possé-
der des églises en bois médiévales toujours intactes. Elles constituent le 
fleuron du patrimoine architectural norvégien et présentent un intérêt à 

la fois national et international. Poursuite par la route du Valdreflye, arri-
vée dans la région de Valdres. w. x à l’hôtel.
JOUR 5 : REGION 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 (XIIème siècle). Il s’agit de l’église la plus visitée et 
la plus photographiée de Norvège. C’est également une des mieux pré-
servées. Plusieurs inscriptions runiques ont été trouvées sur les murs 
de l’église. Croisière sur les bras du Sognefjord, qui représente un 
moment très spectaculaire du voyage : le ferry glisse sur la mer entou-
rée 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 > REGION 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 exté-
rieures 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. Ses principaux atouts 
aujourd’hui sont sa vie culturelle intense, la proximité de la mer, les re-
lations internationales et son pôle universitaire. 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 Steins-
dalsfossen. Traversée du Hardanger fjord 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 pla-
teau de Hardangervidda. w. x à l’hôtel.
JOUR 7 : REGION DE GEILO > OSLO
N buffet scandinave. Départ pour Oslo en empruntant la vallée de Hal-
lingdal. Arrivée à Oslo. Tranquillement établie au fond d’un fjord, elle 
connaît une qualité de vie scandinave. Elle a su développer son réseau 
de transports tout en restant en symbiose avec la nature, ses nombreux 
espaces verts et ses pistes de ski. La capitale possède de nombreux mu-
sées et monuments et est entourée de fjords et de collines verdoyantes. 
w libre. Après-midi libre pour les découvertes personnelles. w libre. x 
à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 08 : OSLO > FRANCE
N. Transfert à l’aéroport d’Oslo en fonction des horaires d’avion et départ 
pour la France. Transfert retour dans votre région si choisi.

NORVÈGE

Lillehammer

Dombas

Ålesund

Bergen

Geilo

Flåm

Sognefjord

Oslo

La NoRvège

8 JOURS  

Du 7 au 14 juillet
Du 15 au 22 sept.

1 689 € 
Départ aéroport Paris

1 889 €
Avec transfert aéroport inclus

TRANSFERT AÉROPORT SI CHOISI
Hôtels centre-ville à Oslo  

(dernière nuit), Ålesund et Bergen  
Découverte des mythiques  

fjords norvégiens
Visites guidées de Bergen et Oslo

Traversée de la célèbre  
« Route des Trolls »
2 croisières incluses

Les plus VLM

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

1point

Une découverte axée sur le sud de la Norvège. Ici, la nature est reine et la population locale vit en harmonie 
avec elle. Vous passerez subitement d’un paysage d’une monotonie tranquille composé de forêts, de douces 
collines et de prairies verdoyantes, à de hautes montagnes rocheuses bordant des fjords aux eaux émeraude
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Ce circuit complet est rythmé par la découverte des principaux sites culturels et antiques de la civilisation 
minoenne tout en passant par de charmants villages aux nombreuses églises et par les monastères perchés 
dans les montagnes. Des déjeuners en taverne et la découverte de l’artisanat crétois viennent également agré-
menter ce circuit idéal pour une première visite en Crète.

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris ou Le Havre A/R si choisi y Le transport aérien sur vol spécial France y Héraklion - France Les taxes d’aéroports 
et redevances (70€) 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 HHHNL y La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (hors boissons) L’assistance de notre représentant local y Les excursions men-
tionnées au programme avec guide francophone y Les entrées aux sites et musées mentionnés au programme. L’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS 
> Le supplément chambre individuelle + 185 € Avril / 240 € Sept. y Les boissons y Les dépenses personnelles et pourboires y Les excursions et toutes autres prestations 
non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend» y L’assurance annulation + 36 € la taxe de séjour à régler sur place FORMALITES > carte nationale identité 
– 10 ans ou passeport valide NB > Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites y Taxe de séjour à 
régler sur place auprès de chaque hôtel (env.1.50€/chambre/nuit) y Programme prévisionnel susceptible de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques y Les 
noms des hôtels seront confirmés lors de l’envoi des documents de voyage y Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 650$ la tonne et une parité 
€/$ de 1,05. y Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours. Sans transfert Le Havre - 70 €.

JOUR 1 : FRANCE > CRETE > HERAKLION
Transfert vers l’aéroport de Paris ou Le Havre si choisi*, formalités et Envol 
pour la Crète et arrivée à Héraklion. Accueil et transfert à votre hôtel. w et 
x à l’hôtel à Héraklion.
JOUR 2 : HERAKLION > ELOUNDA > AGIOS NIKOLAOS 
Dans la matinée, visite du musée archéologique d’Héraklion, lieu 
unique en matière culturelle pour ses vestiges exceptionnels de la civili-
sation minoenne. Puis route vers l’Est pour faire une dégustation d’huile 
d’olive. 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 cré-
toises 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 à 
Agios Nikolaos.
JOUR 3 : AGIOS NIKOLAOS > LASSITHI > KRITSA > 
AGIOS NIKOLAOS 
Départ pour le sud-est de l’île pour atteindre le plateau de Lassithi 
entouré d’une barrière naturelle interrompue par neuf cols. La route pitto-
resque 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. Cours de cuisine, w. Puis route vers le joli village 
de Kritsa perché à 300m d’altitude, sur un les contreforts du mont Dicté 
parmi les oliviers et les caroubiers, là se trouve la belle église byzantine 
à coupole du XIIIe siècle de Panagia Kéra consacrée à l’Assomption de la 
Vierge. Retour à l’hôtel à Agios Nikolaos, w et x.
JOUR 4 : AGIOS NIKOLAOS > KNOSSOS > GORTYS > 
MATALA 
Visite du célèbre palais minoen de Knossos, centre florissant de la 
puissance minoenne où régnait le roi Minos. Puis route vers le village 
traditionnel d’Archanes où sera servi le w. Ensuite, visite du site 
romain de Gortys et de la basilique de Saint Titus datant du 6è 
siècle. Arrivée à Matala, célèbre village aux magnifiques plages de sable, 
surplombé de falaises de grès, criblées de grottes taillées dans le rocher 
et ayant servi en premier lieu de cimetière à l’époque antique. w et x 
à l’hôtel à Matala.
JOUR 5 : MATALA > PHAESTOS > LA CANEE 
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 recons-
truits 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! Arrêt pour une dégustation de vin. 
w. Continuation vers La Canée, ancienne capitale administrative de 
Crète, aujourd’hui ville pittoresque au joli port vénitien, visite de la vieille 
ville. w et x à l’hôtel à La Canée.
JOUR 6 : LA CANEE > AKROTIRI > ARGYROPOULI > 
RETHYMNON 
Départ pour la péninsule d’Akrotiri où se trouve la tombe d’E. Vénize-
los (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 : 
ville importante durant l’époque romaine et la première période byzan-
tine, elle fut finalement détruite par les Sarrazins en 828. Arrêt dans un « 
mitato » pour assister 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 vénitienne, visite d’un atelier de pâte philo et dégustation de 
gâteaux au miel. w et x à l’hôtel à Rethymnon.
JOUR 7 : RETHYMNON > ARKADI > ELEFTHERNA > 
HERAKLION 
Départ pour le monastère d’Arkadi au très beau portail Renaissance. 
Arkadi fut l’Oradour de la Crète et devint le symbole de la résistance cré-
toise contre le joug turc dans le monde entier où l’explosion fut entendue! 
C’est alors que Victor Hugo épouse la cause des Crétois. Route en direc-
tion 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 à Héraklion.
JOUR 8 : HERAKLION > FRANCE
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Transfert retour si choisi.

La crête

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS*
Départ Le Havre (avril)

Les visites des principaux vestiges 
minoens de l’ile : musée archéo-
logique d’Héraklion, le Palais de 
Knossos, le Palais de Phaestos

Mais aussi les vestiges  
gréco-romains à Gortyne, la cité 

mycénienne d’Aptera, etc…
La pension complète
Guide francophone

Audio-guides inclus durant 
le circuit

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

8 JOURS 
7 NUITS 

   
15 au 22 avril 

1505 € 
Départ aéroport Le Havre

23 au 30 septembre 

 1375 € 
Départ aéroport Paris

 1575 €
Avec transfert aéroport inclus

CRÈTE

Akrotiri

La Canée

Réthymnon

Arkadi

Phaestos

Matala

Gortys

Knossos

Lassithi

Sitia

Toplou
Kritsa

Agios

Nikolaos
Héraklion Vaï
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- AUX DESTINATIONS COLORÉES -

Aéroportsrégionaux

MALTE - MADÈRE 
CROATIE - CORSE 
JORDANIE 
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Andalousie

8 JOURS  

Du 26 sept. au 3 oct.

1 026 € 

Aéroport de  Deauville
Séjour détente

Formule tout inclus
Hôtel HHHH bord de mer

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Les plus VLM

SÉJOUR DÉTENTE AU CLUB LOOKEA PUERTE REAL
Cet hôtel n’est séparé de la plage de Playamar que par une rue tranquille. 
Chambres réparties dans le bâtiment principal de 9 étages, dans l’annexe 
de 6 étages ou dans des bâtiments de 2 étages maximum de style anda-
lou. Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite car infrastructures 
peu adaptées. Votre chambre double confortable - téléphone - télévision 
à écran plat - salle de bains équipée de douche ou baignoire - sèche-che-
veux - mini-réfrigérateur (vide) - coffre-fort (payant) - wifi - balcon ou ter-
rasse
RESTAURATION TOUT INCLUS
La formule tout inclus est accessible dès votre arrivée dans l’hôtel, et ce 
jusqu’à l’heure de votre départ (tout en respectant 7 petits déjeuners, 7 
déjeuners et 7 dîners par personne et par semaine).
Restaurant principal buffet : cuisine internationale et locale. Dîners thé-
matiques... Snacks glaces au bar de la piscine – 2 bars, boissons locales à 
volonté de 10 h à 23 h vin bière jus de fruits soda café thé eau alcool local.
ANIMATION
ANIM’ & VOUS Vos animateurs Club Lookéa 100% francophone accom-
pagnés d’une équipe d’animation internationale vous attendent autour 
d’animations exclusives, d’activités culturelles ou sportives en journée 
comme en soirée. PAUSE & VOUS - Une piscine calme pour vous reposer 
- Les activités Lookéa Relax pour vous détendre - 2 piscines extérieures 
d’eau douce avec transats et parasols - 1 bassin pour les enfants - Belle 
plage publique de sable aménagée de transats et parasols (payant), 
douches - Tennis (raquettes et balles, sous caution), tennis de table, vol-
ley-ball, basket-ball, football, pétanque, gymnastique, - Aquagym, jeux 
piscine, water-polo - Salle de fitness - Payant - Billard, salle de jeux - À 
proximité (payant) : sports nautiques, golfs
LES INFOS PRATIQUES
À Costa Lago, quartier animé et prisé de Torremolinos. - À seulement 15 
min de l’aéroport (env. 10 km). Normes locales : HHHH. - Wifi gratuit 
dans tout l’hôtel. - À 400 m de magasins, bars et restaurants. - À 2,5 km 
du centre de Torremolinos - Arrêt de bus à 150 m. - Dans la plupart des 
hôtels internationaux, l’enregistrement se fait à 14 h à l’arrivée, et 12 h 
au départ. - 40 places de parking (selon disponibilité). Parking payant : 
env. 12 € par jour.

Viva el farniente ! À l’écart de l’agitation du centre-ville de Torremolinos et en première ligne de mer, lais-
sez-vous tenter par ce club riche en équipements et en services attentionnés. Participez aux animations du 
club tout au long de la journée et ce jusqu’à la nuit tombée. CLUB LOOKÉA • Sa situation en front de mer, au 
bord d’une jolie plage publique. • La proximité de l’animation de Torremolinos. • Son ambiance conviviale. • 
Le choix entre 2 formules tout inclus. • Les chambres Andalouses, avec séparation, idéales en famille. Puente 
Real.

LES EXCURSIONS AU DÉPART DU CLUB :
EXCURSIONS PROPOSEES* A RESERVER ET A REGLER 
SUR PLACE
POUR ALLER PLUS LOIN Les excursions Au départ de votre Club, 
plongez au cœur des plus grandes richesses de l’Andalousie.
GIBRALTAR
D’ici 2023, il est fort probable que la carte d’identité ne soit plus valable. 
Le passeport risque d’être le seul document accepté. 1 journée sans dé-
jeuner : 74 €
LA VILLE DE RONDA. 
Visite de Ronda Nichée dans les collines andalouses de la Costa Del Sol, 
vous serez conduit vers l’une des villes médiévales les plus fascinantes de 
la région 1 journée sans déjeuner : 74 €
SÉVILLE
Autrefois l’une des villes les plus importantes et les plus riches d’Europe
1 journée sans déjeuner : 90 €
CORDOUE
La ville de Cordoue, magnifiquement préservée, présente de nombreux 
sites historiques et lieux touristiques. 1 journée sans déjeuner : 90 € 
MARBELLA ET PUERTO BANÚS
1 demi-journée sans déjeuner : 32 €
MIJAS
Goûtez à la vie traditionnelle espagnole dans le village blanchi à la chaux 
1 demi-journée sans déjeuner : 45 €

*Liste non exhaustive S/ Réserve. Tarifs donnés à titre indicatif avec un 
minimum de 20 participants. Entrées des sites et monuments non inclus.

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y Le vol de Deauville A/R sur vols affrétés y Les transferts aéroport/hotel/ AR y Le séjour 7 nuits en 
formule « tout inclus » base chambre double hotel HHHH NL y Les repas à l’hotel du diner jour 1 au petit déjeuner jour 8 y Les taxes et redevances aéroportuaires et frais 
de dossier 90 € modifiable y La franchise bagage en soute 20 € par trajet à ce jour y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance annulation + 34 € 
Le supplément chambre individuelle + 250 € y Les dépenses personnelles les pourboires y Les excursions y Les éventuelles  taxes de séjour à régler sur place FORMALI-
TÉS > carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide (copie à l’inscription).

1point

Départ aéroport 
Deauville
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Île de Rhodes

8 JOURS  

Du 24 sept. au 1 oct.

990 € 

Aéroport de Deauville
Séjour détente

Formule tout inclus
Situation idéale 

à proximité de ville de Rhodes
Hôtel HHHH les pieds dans l’eau

Les plus VLM

SÉJOUR DÉTENTE AU CLUB MARMARA  DORETA BEACH
Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée et la petite 
brise parfaite qui caractérise la côte ouest de Rhodes, ce Club Marmara 
répondra à coup sûr à toutes vos envies de farniente, de sport et d’anima-
tions. Déconnectez et profitez ! Son agréable et vaste espace piscine. Un 
bel environnement pour les familles.
Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en front de mer - Dans 
un environnement calme, tout proche du joli village de Tholos, à proximi-
té de la ville de Rhodes (17 km) et des principales attractions touristiques 
de l’île - Aéroport à 7 km (15 min) - Normes locales : HHHH - Wifi gratuit 
dans les parties communes - Parking gratuit dans l’hôtel - Cet hôtel est 
composé de 390 chambres, Boutiques, amphithéâtre extérieur, disco-
thèque intérieure, internet corner (gratuit). 
VOTRE CHAMBRE 
Chambre double : confortable et spacieuse, aménagée avec climatisation 
(mi-juin à fin septembre), téléphone, télévision écran-plat, miniréfrigéra-
teur, carrelage, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.
RESTAURATION TOUT INCLUS
Restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale présentée 
sous forme de buffet varié à volonté). Service de petit déjeuner de 7 h à 10 
h, déjeuners de 12 h 30 à 14 h 30 puis dîner de 19 h à 21 h 30. - Taverne 
grecque (1 diner inclus par semaine, sur réservation) - Snack, plusieurs 
bars dont 1 au bord de la piscine - Repas buffet varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack... - Goûter 
avec une gourmandise chaude à volonté - Boissons locales à volonté de 
10 h à 23 h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau... Alcool local, gin, 
vodka, whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté.
ANIMATION
La folle équipe Club Marmara vous attend pour vos rendez-vous incon-

tournables, une animation 100% francophone autour d’activités ludiques 
et sportives, des spectacles et soirées à thème pour des moments inou-
bliables. Belle plage de sable et de petits galets, aménagée avec para-
sols, transats et snack-bar. Piscines extérieures avec parasols et transats 
(serviettes avec caution) - 1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, 
basket-ball, mini-football, pétanque, fléchettes - Fitness (cours collectifs), 
aquagym, water-polo.
AVEC SUPPLÉMENT
Salle de jeux - Tonique Aquabike : combinez les bienfaits du vélo et de la 
piscine pour vous tonifier et vous muscler. Le coach animateur rythmera 
la séance avec des simulations de côtes, sprints ou encore des pédalages 
en danseuse. - Espace bien-être avec spa, massages, soins esthétiques 
pour le corps et le visage - Sports nautiques en fonction de la météo* : 
planche à voile, voile - À proximité* : plongée sous-marine (env. 15 km) 
* Indépendants du club et non garantis, sous réserve de disponibilité au 
moment du séjour
LES EXCURSIONS AU DÉPART DU CLUB :
 EXCURSIONS PROPOSEES* A RESERVER ET A REGLER 
SUR PLACE
TOUR DE L’ILE 1 journée 52 €
ILE DE SYMI 1 journée 52 €
CIRCUIT DANS LA VILLE DE LINDOS 1 journée 50 €
RHODES LA NUIT (A la Lumière des Lanternes) 1 soirée 60 €
PAPILLONS et CHALKI 1 journée 43 €
LINDOS KALIMERA ½ journée 36 € 
*Liste non exhaustive et s/réserve. Tarifs donnés à titre indicatif (minimum 
15 pers). Entrées des sites et monuments non inclus.

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Deauville A/R y Le vol de Deauville A/R sur vols affrétés y Les transferts aéroport/hotel/ AR y Le séjour 7 nuits en 
formule « tout inclus » base chambre double hotel HHH NL y Les repas à l’hotel du diner jour 1 au petit déjeuner jour 8 y Les taxes et redevances aéroportuaires et frais 
de dossier 90 € modifiable y La franchise bagage en soute 20 € par trajet à ce jour y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > L’assurance annulation + 34 
€ y Le supplément chambre individuelle + 300 € y Les dépenses personnelles les pourboires y Les excursions y Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place FORMA-
LITÉS > carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide (copie à l’inscription) NB > Taxe de séjour à régler sur place, à ce jour 3 €/ chambre/jour

1point

Départ aéroport 
Deauville
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Dessine-moi 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. 
Son nom ? Tu l’appelleras Corse, île de Beauté. 

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Caen A/R- Les Vols Continents/Corse A/R. Les taxes aéroport modifiables 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 
Le logement en hôtel base chambre HH/HHH double/twin y La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour y Les boissons à tous les repas : 
1/4 de vin local + eau en carafe y 1 repas typique du terroir Corse y 1 repas de Poisson y Visite de Bonifacio en petit train y Visite de Corte en petit Train y La soirée Chants 
et Guitares y Toutes les entrées des visites mentionnées au programme y l’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > l’assurance annulation + 46 € y le 
supplément chambre individuelle + 255 € y Les options et suppléments 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 FORMALITES > carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, nous fournir une 
copie à l’inscription. NB > Les journées peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure y Tarif sous réserve de hausse aérien, carburant 
et taxe. Sans transfert à Caen – 55 €.

Départ aéroport 
Caen

JOUR 1 : NORMANDIE > BASTIA
Transfert à l’aéroport de Caen – Carpiquet, formalités et envol à destina-
tion de Bastia. Accueil par votre guide accompagnateur, autocar local avec 
chauffeur et présentation du circuit. Installation à l’hôtel, apéritif de bien-
venue. w et x à Bastia ou ses environs. 
JOUR 2 : BASTIA > LE CAP CORSE > LA BALAGNE  
(CHANGEMENT D’HÔTEL) 
N à l’hôtel. Découverte de Bastia aujourd’hui capitale économique de 
l’île qui était à l’origine une petite marina de pêcheurs, la fameuse place 
St Nicolas et de la haute ville qui est restée très ancienne. Départ pour 
le Cap Corse aux côtes très découpées. Le Cap est caractérisé par ses 
marines, criques, anses naturelles et petits ports. Traversée des villages 
d’Erbalunga, Luri, le col de Santa Lucia, Pino. Continuation vers Patrimo-
nio et ses vignobles (AOC). Visite d’une cave et dégustation. w dans 
un restaurant. L’après-midi 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 
(CHANGEMENT D’HÔTEL) 
Après N, départ pour Calvi, par « Les Vieux Villages », lieux dont les noms 
remontent pour la plupart à l’antiquité et au moyen âge, les vieux villages 
de Balagne sont d’authentiques joyaux du patrimoine corse. Eglises et 
chapelles sont les premiers repaires de ces villages accrochés aux mon-
tagnes. Traversée des villages de Belgodere, Sant Antonino, Corbara, 
Pigna, Cateri. L’artisanat fait la réputation de ces villages qui ont su conser-
ver l’âme et le charme d’un passé lointain. w dans un restaurant en bord 
de mer. L’après-midi visite de Calvi construction génoise du 13ème siècle 
dont la citadelle se dresse fièrement sur son promontoire rocheux. C’est 
la cité de Christophe Colomb. Installation à l’hôtel à Porto (ou ses proches 
environs). w et x. 
JOUR 4 : LES CALANCHES DE PIANA > AJACCIO 
Après N, départ pour les Calanches de Piana qui sont certainement 
l’un des sites les plus extraordinaires de Corse avec ses rochers rouges aux 
formes étranges. Puis direction Ajaccio par Sagone. Visite de la « Cité 
Impériale » qui a vu naitre Napoléon 1er. On passera devant la maison 
de Tino Rossi ainsi que son tombeau. Dans les vieilles rues on peut décou-
vrir la Cathédrale ou l’Eglise St Erasme ou encore la Maison Bonaparte. La 
route des Iles Sanguinaires qui doivent leur nom à la couleur de la roche 
au coucher du soleil. w au restaurant en cours de route. Retour à l’hôtel 

par Evisa, w et x. 
JOUR 5 : LE NIOLO > CORTE > PORTO-VECCHIO  
(CHANGEMENT D’HÔTEL) 
Après N, départ pour Corte par les Gorges de la Spélunca, Evisa, Cala-
cuccia 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 capi-
tale historique, ville centrale au cœur de la Corse, ville d’altitude protégée 
par ses hautes montagnes, ville surprenante avec ses ruelles pavées et 
tortueuses, ponctuées d’escaliers pentus et seule ville universitaire de 
l’île. Continuation vers Porto-Vecchio par la vallée de Tavignano, Aleria 
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 
Après N, 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, 
la marine, les marais salants et le golfe quasiment fermé. Puis départ pour 
Bonifacio « la blanche », site incontournable, d’une beauté magique, à 
la géographie fascinante et riche d’une histoire étonnante. w sur le port 
puis visite de la ville en petit train, dans la haute citadelle on pénètre dans 
l’enceinte fortifiée où l’on est surpris par l’étroitesse des rues et la hauteur 
des maisons. Ensuite excursion en bateau pour visiter les grottes 
et falaises. En fin d’après-midi retour à l’hôtel, w avec soirée Chants 
et Guitare et x. 
JOUR 7 : L’ALTA ROCCA > BASTIA  
(CHANGEMENT D’HÔTEL) 
N puis départ pour l’Alta Rocca avec visite des hauts plateaux de l’ex-
trême sud, lieu de la transhumance, la forêt domaniale de l’Ospe-
dale (avec vue panoramique de tout le golfe de Porto-Vecchio et bien 
au-delà), son barrage et son lac, Zonza et ses carrières de granit ainsi 
que ses pins maritimes et laricio. Arrêt au Col de Bavella d’où l’on peut 
admirer les magnifiques Aiguilles (1855m) pics rocheux qui se dressent 
vers le ciel. w à l’auberge. Continuation vers Bastia par la vallée de la 
Solenzara avec ses piscines naturelles, ses canyons, Ghisonaccia et ses 
plaines d’agrumes. Installation à l’hôtel région Bastia, w et x. 
JOUR 8 : BASTIA- NORMANDIE 
N à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Formalités et vol 
retour vers la Normandie, transfert retour vers votre lieu de départ.

tour de corse

AÉROPORT DE CAEN
TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Guide accompagnateur local
Petit train à Corté et Bonifacio

Soirée animée chants et guitares 
boisson incluse

Les plus VLM

8 JOURS  

Du 20 au 27 mai

1 777 €

Du 16 au 23 sept.

1 798 € 

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Mer
Méditerranée

CORSE

Porto

Calvi

Corte

Bonifacio

Propriano

Sartène

Piana

Cargèse

Îles
Scandola

Îles
Rousses

Bastia

Cap Corse

Porto-Vecchio

Ajaccio

St-Florent

Vizzanova



65

PRIX COMPRENANT > Les transferts à l‘aéroport de Deauville A/R y Le transport aérien France-Dubrovnik-France y Les taxes aéroports et redevances (110 €) 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 + 147 € y L‘assurance annulation 
+ 38 € 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 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 650 $ la tonne et une parité €/$ de 1,05. Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de 
fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville - 55 E.

JOUR 1 : DEAUVILLE > DUBROVNIK > BIJELA
Transfert à l’aéroport de Deauville, formalités et envol pour le Monténé-
gro. 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 capi-
tale Monténégrine : Cetinje. Visite du Biljarda, bâtiment construit en 
1838 par Petar II Petrovic Njegos pour qu’il lui serve de résidence. Conti-
nuation vers le village de Njegusi. w des spécialités locales. Vous des-
cendez 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’ad-
mirer, 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 sur-
plombe 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 gui-
dée 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. Re-
tour 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 embarque-
rez pour une balade sur le plus grand lac d’eau douce des Balk-
ans, à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des 
oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Visite 
du musée du 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 > DEAUVILLE
Transfert à l‘aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d‘enregistre-
ment. Envol pour la France. Arrivée à Deauville et transfert retour. 
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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. 

Le Monténégro

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Visite de Dubrovnik

Accompagnateur francophone 
pendant tout le circuit

Un seul hôtel

Les plus VLM

8 JOURS  

Du 13 au 20 mai

1 368 € 

Du 7 au 14 octobre

1 312 €

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Départ aéroport 
Deauville
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8 JOURS  

Du 8 au 15 juin 

1 295 € 

Du 12 au 19 oct. 

1 155 € 

le Portugal

DÉPARTS DE DEAUVILLE 
TRANSFERT AÉROPORT INCLUS 
1 seul hôtel HHHH NL, évitant de 

faire et défaire ses bagages
Hébergement en formule tout 

compris à l’hôtel
4 excursions incluses

Boisson incluse

Les plus VLM

PRIX COMPRENANT > Le transfert à Deauville A/R y Le transport aérien sur vol spécial France - Portugal - 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 standard en hôtel HHHHNL (Top Clubs Alvor 
Baia ou similaire) y La formule tout compris à l’hôtel y Les visites mentionnées au programme avec accompagnateur local francophone y L’assistance de notre représen-
tant local y l’assurance assistance rapatriement. NON COMPRIS > Les 2 déjeuners lors des excursions en jours 6 et 7 y Les dépenses personnelles et pourboires y Les 
excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend» y le supplément chambre individuelle + 365 € en juin, 260 € en octobre   
y L’assurance annulation + 36 € FORMALITES > carte d’identité – 10 ans ou passeport en cours de validité , nous fournir une copie à l’inscription. NB > Les excursions 
sont regroupées et proposées en 4 langues, dont le français y Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être modifié, tout en respectant l’intégralité du pro-
gramme y Les déjeuners des jours 6 et 7 ne sont pas inclus, mais un temps libre est prévu pour se restaurer selon les préférences et profiter d’une découverte personnelle 
y Selon le nombre de participants, l’excursion du jour 6 pourra être réalisée en véhicule tout terrain, en minibus ou en bus y Programme déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite y Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 650$ la tonne et une parité €/$ de 1,05Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas 
de fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville – 55 €

JOUR 1 : FRANCE > FARO > ALGARVE
Transfert à l’aéroport, formalités et Vol pour Faro. Accueil par notre repré-
sentant et transfert à l’hôtel. w et x à l’hôtel.
JOUR 2 : LAGOS ET CAP SAINT VINCENT 
Départ pour l’ouest de l’Algarve et Lagos, petite ville historique ayant 
conservé tout son charme traditionnel. Découverte de son centre histo-
rique. Continuation vers Sagres, où l’épopée maritime des Portugais a 
commencé sous l’impulsion de l’Infante Dom Henrique. Puis la pointe 
située la plus au sud-ouest de l’Europe : Le Cap Saint Vincent où se 
trouve le phare le plus puissant d’Europe. Retour à l’hôtel pour w. 
Après-midi libre. w et x à l’hôtel.
JOUR 3 : MARCHE ARTISANAL DE LOULE 
Matinée consacrée à la visite du marché de Loulé, l’un des plus impor-
tants marchés artisanaux de la région. Retour à l’hôtel pour w. Après-mi-
di libre. w et x à l’hôtel.
JOURS 4 & 5 : JOURNEES LIBRES
Journées libres en formule tout compris à l’hôtel, pour une décou-
verte personnelle de la région ou pour profiter des installations de l’hôtel.
JOUR 6 : ALGARVE PANORAMIQUE 
Départ pour une journée hors des sentiers battus à la découverte des 
beautés cachées de la région. Arrêt au village de Porches connu pour 
ses très belles plages et visite de sa poterie artisanale utilisant des tech-
niques traditionnelles de peinture à la main. Continuation par le village 
de pêcheurs de Benagil surplombant l’Atlantique avec des paysages pitto-
resques et sa jolie petite plage, où l’on est bercé par le bruit ininterrompu 
des vagues de l’océan. Plus loin, vers la station de Carvoeiro, découverte 
du site d’Algar Seco avec ses grottes incroyables creusées par l’érosion. 

Promenade pédestre dans le village de Ferragudo, jusqu’au petit port et 
arrêt dans une cave locale pour profiter d’une visite guidée et d’une dé-
gustation de vins de la région. Temps et w libres en cours de route. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. w et x à l’hôtel.
JOUR 7 : L’ALGARVE TRADITIONNELLE 
Route jusqu’à Silves, première capitale arabe du Royaume de l’Algarve, 
temps libre pour découvrir le château et la cathédrale (entrées non in-
cluses). Continuation par les montagnes de Monchique jusqu’à Fóia, 
point culminant de l’Algarve. Arrêt photos et possibilité de déguster l’une 
des liqueurs typiques de la région (en supplément). Sur le chemin du re-
tour vers le littoral, arrêt pour profiter du point de vue, temps et w libre. 
Puis visite guidée de la Quinta dos Vales. Découverte des vignobles 
et des caves, puis dégustation de vins produits localement et du 
pain fait maison avec la meilleure huile d’olive de la région. Re-
tour à l’hôtel en fin d’après-midi. w et x à l’hôtel.
JOUR 8 : ALGARVE > FARO > FRANCE
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Faro. Assistance et 
envol pour la France. Transfert retour.

L’Algarve est la région la plus au sud du Portugal. C’est une bande qui part du Cap Saint Vincent à l’ouest, 
jusqu’à l’Espagne à l’est. Région très touristique depuis les années 1970, ces petits villages de pêcheurs sont 
devenus des stations balnéaires agréables. La côte est variée et les plages nombreuses et très différentes 
entre l’ouest, le centre et l’est. Il y a aussi de nombreuses iles à visiter. L’arrière-pays est de type méditerra-
néen, malgré la côte Atlantique. Les villes sont assez petites et de caractères variés (Albufeira, Faro, Quarteira, 
Portimao, Vilamoura, Tavira, Sagres, Silves).

Echappée en Algarve

1point

Océan Atlantique

Loulé
Silves

Ferragudo

Cap
Saint-Vincent

-2,5%
avant le 

15/02/23
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Départ aéroport 
Deauville
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8 JOURS  

Du 13 au 20 mai

1 530 € 

Du 7 au 14 oct.

1 380 € 

Coeur de Croatie

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

Les plus VLM

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 
(75 €) 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 + 255 € mai / 200 € octobre y L’assurance annulation + 38 € 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) 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 650 $ la tonne et une parité e/$ de 1,05. Ces tarifs pourront être 
revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville - 55 € y Programme communiqué à ce jour, susceptible de modifications.

Départ aéroport 
Deauville

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. Instal-
lation, 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 in-
cluse). 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 ré-
gion 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’urba-
nisme. 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’Arbore-
tum de Trsteno est le seul jardin botanique de ce type en Croatie. Installa-
tion 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, possibilité d’excursions en supplément 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. Ar-
rêt 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 tra-
versée jusqu’à l’île de “Gospa od Skrpjela” ou Notre Dame des 
Rochers, abritant une chapelle du XVIIe siècle. Poursuite par une prome-
nade 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. As-
sistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France. Arrivée à 
Deauville et transfert retour.

Ce circuit très complet vous fera découvrir les lieux incontournables de la côte Adriatique, un patrimoine  
architectural, une population accueillante et une nature généreuse.
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Mer
Morte

Jerash

Qasr Al Azraq

Qasr Al-Kharana
Madaba

Kerak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Iraq el Amir

Ajlun

Amman

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 (110 €) 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 trans-
port 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 + 145 € y L’assurance annulation + 40 € 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 : 55 € y FORMALITÉS > Passeport valable 6 mois après la date de retour 
(copie à l’inscription) y Visa obligatoire à l’arrivée 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 : 650$ la tonne et une parité €/$ de 
1,05 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.

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. Instal-
lation, 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’Ara-
bie, 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 im-
portant 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 théra-
peutiques. 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 sou-
dain 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 pro-
duits 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 anti-
quités…) 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 ren-
daient 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.

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. 

La Jordanie

8 JOURS  

Du 12 au 19 avril 

1 685 € 

Du 31 mai au 7 juin 

1 627 € 

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

Les plus VLM
1point

-2,5%
avant le 

15/02/23
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8 JOURS  

Du 25 mai au 1 juin 

1 617 € 

Du 28 sept. au 5 oct.

1 467 € 

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 
(80 €) 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 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 
non privatisées 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 + 225 € y L’assurance annulation + 38 e y Les dépenses personnelles et 
pourboires y Les excursions et toutes prestations non mentionnées dans “prix comprenant” y Eventuellement taxe gouvernementale sur certains sites y FORMALITÉS 
> Carte d’identité -10 ans ou passeport en cours de validité. (Nous fournir une photocopie à l’inscription) 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 650 $ la tonne et une parité e/$ de 1,05. Ces tarifs pourront être revus à la 
hausse en cas de fluctuation de ces cours y Sans transfert à Deauville - 55 e y Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

l’île aux fleurs

Départ aéroport 
Deauville

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 vil-
lage 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 bal-
néaire 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 val-
lée 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 tra-
vailleurs” 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 Atlan-
tique. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une sélection 
de grands vins madériens. w à l’hôtel. Après-midi libre. w de spé-
cialités 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. 

Santana
Sao 

Vicente

Porto Moniz

Ponta do Sol
Ribeira
Brava Cabo

Girao
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de Lobos

Funchal

Monte

Encumeada

Curral das Freiras
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Arieiro Ribiero Frio
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Une découverte de l’île aux fleurs : des villages blottis dans les montagnes, depuis les impressionnantes fa-
laises 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. 

L’île de Madère

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
Pension complète
Une soirée typique

Dégustation de vins Madériens
hôtel HHHH

BOISSON INCLUSE

Les plus VLM1point

-2,5%
avant le 
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Départ aéroport 
Deauville

8 JOURS  

Du 27 avril au 4 mai 

1 395 € 

Du 14 au 21 sept. 

1 395 € 

Au coeur de Malte

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS
5 itinéraires découverte de l’île 

Guide local francophone pendant 
les excursions

Pension complète 
 Logement en hôtel HHHHNL

Boisson incluse
8 jours/7 nuits

Les plus VLM

Mer
Méditerranée

Gozo

Comino

MALTE

Dwejra
Xlendi

Ggantija

Cirkewwa

Naxxar La Valette

Mdina

Mosta

Rabat
Marsaxlokk

Lagon Bleu

La grotte Bleu
PRIX COMPRENANT > 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 HHHH y La formule pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8 y Les boissons lors des repas à l’hôtel : vin, eau et limonade à volonté y Le menu touristique 2 plats + 1/4 de vin et 1/4 d’eau minérale par personne 
lors des déjeuners en 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 NON COMPRIS > Le supplément chambre individuelle + 195 € y L’assu-
rance annulation + 38 € y Les dépenses personnelles et pourboires y Les excursions proposées sur place et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique 
«ce prix comprend» Le bagages - Taxe de séjour « contribution environnementale » prélevée directement à l’hôtel ou sur le lieu de séjour 0.50€ P/nuit FORMALITES 
> Carte nationale identité – 10 ans ou passeport valide y Nous fournir 1 photocopie de votre pièce d’identité à l’inscription NB > Pour des raisons techniques, l’ordre des 
étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites y Selon les horaires de vols, le dîner du 1er jour peut être indifféremment servi à bord de l’avion ou 
à l’hôtel. y Les déjeuners lors des excursions sont des déjeuners touristiques composés d’un menu 2 plats et 1/4 de vin + 1/4 d’eau minérale par personne y Le passage 
en bateau vers la grotte bleue est à régler sur place (env. 10€/pers). y Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Le retour des excursions à l’hotel se fait 
tôt, en fin d’après-midi. Les prix sont établis sur les références suivantes : 650$ la tonne et une parité €/$ de 1,05. Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de 
fluctuation de ces cours. Sans transfert Deauville - 55 € 

JOUR 1 : FRANCE > MALTE
Transfert vers l’aéroport de Deauville (formalité) et vol vers 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 > MALTA EXPERIENCE 
Départ pour la visite de La Valette. La fondation de la capitale de l’île re-
monte à 1566 sur décision du grand maître de l’Ordre, le Français Jean 
de La Valette. La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et 
d’art baroque. Au cours de cette journée vous verrez les jardins d’Up-
per Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St Paul 
(entrées incluses). Possibilité de visiter la cathédrale St Jean, en 
supplément. w en cours de journée. Présentation du « Malta Ex-
perience  » (entrée incluse), un court métrage remarquable retraçant 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 3 : MDINA > RABAT > MOSTA 
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 architectu-
raux les plus impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, ville historique 
et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un 
dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église 
baroques, de couvents et de palais. 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 (entrée incluse), un édifice de style baroque, 
autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de 
Malte. Ce collège fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de Wigna-
court (1601-1622) et achevé en 1749. Continuation vers le centre d’arti-
sanat de Ta’ Qali (entrée incluse), où vous aurez l’opportunité d’apprécier 
le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et 
filigrane d’argent). w en cours de journée. Visite de l’église de Mos-
ta (entrée incluse), dominée par l’énorme coupole de l’église néo-clas-
sique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par 
sa taille. Cette journée se termine avec la visite des jardins botaniques 
de San Anton (entrée incluse). Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO 
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. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au 
large Comino, une autre île de l’archipel maltais (1 800m de long), où 
vivent seulement une trentaine de personnes. 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 
(entrée incluse). Un point fort de la visite à Victoria sera « Gozo 360°» 
(entrée incluse), un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’his-
toire de l’île. Ensuite, après la visite des temples mégalithiques de 
Ggantija (entrée incluse), 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 et x.
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE 
Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre 
rythme et selon vos envies. w et x à l’hôtel.
JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS 
Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visite-
rons « The Limestone Heritage » (entrée incluse), un musée théma-
tique sur la pierre locale, un voyage fascinant à travers l’histoire de l’ex-
traction et du travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises. Arrêt aux 
falaises de Dingli, impressionnant point panoramique. w en cours 
de route. Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau 
de plaisance que vous pourrez contempler l’impressionnante architec-
ture 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. Retour à l’hôtel, w et x.
JOUR 7 : MARSAXLOKK > LA GROTTE BLEUE 
Visite du petit village de pêcheurs de Marsaxlokk. C’est dans cette loca-
lité que vous pourrez photographier les « luzzu », ces barques de pêcheur 
peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Puis, si 
les conditions météorologiques le permettent, embarquement à bord 
de petites barques de pêcheurs pour 
rejoindre la « Grotte Bleue » pour 
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 et x à l’hôtel.
JOUR 8 : MALTE > FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Arrivée à Deauville 
transfert retour.

Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile entre l’exubérance méditer-
ranéenne et la retenue britannique. Vous y découvrirez tous les sites incontournables et fascinants de Malte 
dont celui de la capitale de l’Ile, la Valette, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Avantage majeur : tout 
se visite au départ du même hôtel
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JOUR 1 : FRANCE > TORONTO
Transfert à l’aéroport si choisi, formalités et, envol à destination de Toronto. 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert et installa-
tion à l’hôtel pour deux x. w libre.
JOUR 2 : TORONTO > NIAGARA FALLS > TORONTO
N. Excursion à Niagara-on-the-Lake par la route panoramique lon-
geant la rivière Niagara. Cette charmante petite ville dont l’architecture du 
XIXe siècle est l’une des mieux conservée du pays, fut la première capitale 
du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées 
dans une ambiance très anglaise. La verdure des parcs fait de la ville un 
endroit très agréable et serein à visiter. Poursuite vers Niagara Falls. 
w avec vue panoramique sur les chutes. Excursion en bateau 
qui vous mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer à che-
val. Retour à Toronto. Petit tour d’orientation de la ville, baignée 
par une atmosphère cosmopolite. Cette métropole cosmopolite offre le 
spectacle d’une grande ville nord-américaine fourmillant d’activités. Vous 
découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, l’im-
pressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, 
le quartier chinois, le Harbourfront, sans oublier la Tour CN, haute de 
553 mètres. w.
JOUR 3 : TORONTO > KINGSTON > OTTAWA
N. Longeant une partie du lac Ontario, vous rejoindrez Kingston, 
ancienne capitale du Haut-Canada. Tour d’orientation de cette ville 
universitaire et militaire de première importance dont les nombreux bâ-
timents du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé colonial 
britannique. w. Puis départ pour une croisière à travers les Mille-Iles. 
Départ pour Ottawa. À la fois ville des parlementaires et des diplomates, 
ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive 
sud de la rivière Outaouais. Réputée pour sa qualité de vie, Ottawa est 
également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones 
du Canada. Tour d’orientation de la capitale nationale qui vous fera 
découvrir les plus beaux endroits de la ville. Découvrez la rue Wellington 
et ses bâtiments officiels, le Parlement canadien de style néo-gothique que 
domine la tour de la Paix, la promenade Sussex où l’on retrouve les rési-
dences officielles du Premier ministre et du Gouverneur général ainsi que 
plusieurs ambassades, les grands musées nationaux, le quartier animé du 
marché By et le canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la ville. 
w. x au motel Adam.
JOUR 4 : OTTAWA > MONTREAL
N. Route pour Montréal. En cours de route visite du parc Oméga, 
parc animalier qui vous permettra d’observer de nombreuses espèces 
d’animaux sauvages dans leur milieu naturel. À bord d’un autobus, parcou-
rez un chemin de 10km à travers lequel vous découvrirez de nombreuses 
espèces d’animaux sauvages vivant en liberté dans leur habitat naturel et 
ce, dans un paysage varié où se succèdent lacs, prairies, vallons, forêts et 
collines rocailleuses. Des sentiers pédestres sont aussi accessibles pour 
diverses promenades d’interprétation de la forêt. Continuation vers la prin-
cipale ville du Québec et w en cours de route. Visite guidée de Mon-
tréal, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent 
depuis plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer le Mont-Royal, surnom-
mé «la montagne » par les Montréalais, le stade Olympique, site des Jeux 
de 1976, avec sa haute tour inclinée, la rue Sainte-Catherine et son intense 
activité commerciale et le quartier du Vieux-Montréal. w. x à l’hôtel.
JOUR 5 : MONTREAL > QUEBEC
N. Ce matin route vers la région de la Mauricie, synonyme de grands 
espaces naturels, de forêts, de lacs et de rivières. w dans une cabane 
à sucre. Route vers Trois-Rivières. Tour d’orientation de la ville 
dont l’histoire fut marquée en grande partie par l’industrie papetière et 
l’exploitation de la forêt. Située à l’embouchure de la rivière St-Maurice, à 
mi-chemin entre Montréal et Québec sur la rive nord du fleuve, la ville doit 
son nom aux trois bras qui forment le delta de la rivière. Continuation vers 
Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Québec est pour les 
nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui 
puise son originalité dans son décor de film de cape et d’épée. Installation 
à l’hôtel pour trois x. w libre.

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport A/R si choisi y Les vols internationaux Paris/Toronto - Montréal/Paris directs en classe économique avec Air France ou autre compagnie régulière. y Les transferts et transports 
terrestres en autocar privé adapté à la taille du groupe durant tout le circuit. Les taxes d’aéroports internationales : 350 € de Paris (révisables). 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 dont 1 nuit en pourvoirie. 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 assurances assistance-rapatriement. 
NON COMPRIS > Les repas mentionnés comme libres. y Les boissons. y Le port des bagages. y Les dépenses personnelles. 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, + 60 € y Les frais d’AVE (environ 7$ CAD). y le supplément chambre individuelle + 540 € FORMALITES > Passeport en cours de validité + AVE (autorisation de voyage 
électronique) https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome SANTE > pas de mesure à ce jour y Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’intérieur 
du pays, sont susceptibles de changer à tout moment et sans préavis. NB > Les hôtels de 1ère catégorie standard équivalent aux HH - HHH français - les bus n’ont qu’une porte à l’avant – circuit non privatif – prévoir budget pour 
les pourboires aux guides et les éventuelles les excursions optionnelles qui seront proposées sur place - Itinéraire susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (modification de la 
grille aérienne ou d’horaires, jours de marché, conditions climatiques ou naturelles...). y Tarifs susceptibles d’être modifiés en cas de variation du taux de change dépassant 1 $ CAD = 0.76 €, d’augmentation des prix du carburant 
ou des taxes locales et/ou aériennes.

JOUR 6 : QUEBEC > TADOUSSAC > QUEBEC
N. Départ matinal pour le petit port de Tadoussac. Situé à l’embou-
chure du fjord du Saguenay, Centre de villégiature par excellence, Tadous-
sac est aujourd’hui le premier site nord-américain officiellement membre 
du Club des plus belles baies au monde w libre. EN OPTION SUR PLACE 
(en supplément) : croisière d’observation des baleines. Partez à la décou-
verte de ces impressionnants mammifères lors d’une croisière d’observa-
tion guidée par des experts navigateurs et biologistes. Ces croisières sont 
l’occasion rêvée de découvrir l’environnement marin et ses représentants 
spectaculaires : bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu de chance 
la baleine bleue, plus grand mammifère de la planète. Puis après-midi 
libre pour découvrir le village et apprécier le paysage marin. Retour vers 
Québec avec arrêt au parc de la Chute-Montmorency. Entre fleuve 
et falaises, c’est un des sites les plus spectaculaires de la province. Avec ses 
83 mètres de hauteur, soit 30 mètres de plus que les chutes du Niagara, 
l’imposante chute Montmorency domine le paysage. w.
JOUR 7 : QUEBEC
N puis découverte de l’Île d’Orléans que Jacques Cartier avait sur-
nommée « l’île de Bacchus » en raison des vignes sauvages qui y poussent. 
L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie ! Une véritable architecture ru-
rale s’offre à vous : paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles 
fermes, des églises de pierre et des chapelles de procession. On y dé-
nombre encore aujourd’hui environ 50 maisons datant du régime fran-
çais. w libre. Temps libre dans le Vieux-Québec pour arpenter les ruelles 
pavées ou faire vos achats dans le quartier du Petit-Champlain. w.
JOUR 8 : QUEBEC > MAURICIE
N. Départ vers votre étape nature au cœur de la Mauricie. Arrivée 
et installation pour une nuit à la pourvoirie du Lac-à-l’Eau-Claire, un 
site exceptionnel où il fait bon vivre en harmonie avec la nature et la forêt 
laurentienne. w. Après-midi libre pour profiter des activités de plein-air : 
randonnée, canot, kayak, plage, centre aquatique. w.
JOUR 9 : MAURICIE > MONTREAL > FRANCE
N. Route vers Montréal. w libre. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéro-
port. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 
la France. w et x à bord.
JOUR 10 : FRANCE
N à bord. Arrivée en France. Transfert retour si choisi.

10 JOURS
8 NUITS

   
12 au 21 juin

2370 € 
Départ aéroport Paris

2570 €
Avec transfert aéroport inclus

9 au 18 octobre 

2420 € 
Départ aéroport Paris

2620 €
Avec transfert aéroport inclus

Entrée Toronto – sortie Montréal
Croisière à travers les Mille-Iles
visite du parc animalier  Oméga
Bateau aux chutes de Niagara

Les plus VLM
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OPTIONS SUR PLACE
Survol des chutes Niagara en héli-
coptère
A partir de 170 $ CAD (jour 2) 
Ascension de la tour CN à Toronto
A partir de 50 $ CAD (jour 2)
Survol en hydravion dans la région de 
la Mauricie
A partir de 105 $ CAD (jour 5) 
Croisière d’observation des baleines 
à Tadoussac
A partir de 103 $ CAD (jour 6) 
Ces excursions optionnelles sont à réserver sur 
place auprès de votre guide, les prix “à partir 
de” sont indiqués par personne sous réserve de 
modification.
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JOUR 1 : FRANCE > TORONTO 
Transfert vers l’aéroport de Paris (si choisi).  Envol à destination de Toron-
to. Arrivée et accueil à l’aéroport. Transfert et installation à l’hôtel Best Wes-
tern Plus Toronto Airport pour deux nuits. Dîner libre.
JOUR 2 : NIAGARA FALLS > TORONTO
N. Excursion en bateau jusqu’au pied des chutes canadiennes dites 
en fer à cheval. Les Chutes du Niagara forment l’une des plus grandes 
merveilles de la nature. Situées en plein centre-ville. w dans un res-
taurant avec vue panoramique sur les chutes. Excursion à Niagara-
on-the-Lake. Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe 
siècle est l’une des mieux conservée du pays. Départ pour Toronto et 
tour d’orientation de la Ville Reine, vous aurez l’occasion de découvrir 
les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, le parlement 
ontarien et son charme très « british », l’impressionnant SkyDome où 
évoluent de nombreuses équipes sportives, le Harbourfront, l’espace 
culturel de la ville, la Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de 
la mégalopole…w. x.
JOUR 3 : TORONTO > KINGSTON > GANANOQUE
N. Départ vers la région des Mille-Îles. Tour d’orientation de 
Kingston, ancienne capitale du Canada dont les nombreux bâtiments 
en pierre calcaire du XIXe siècle rappellent son riche passé colonial britan-
nique. w. L’après-midi, croisière (1h) autour des îles. Cette région 
nommée les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui, depuis des décen-
nies, naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de 
la frontière du Canada et des Etats-Unis. w. x à l’hôtel.
JOUR 4 : GANANOQUE > OTTAWA > MONTREAL
N. Départ pour Ottawa. À la fois ville des parlementaires et des diplo-
mates, ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur 
la rive sud de la rivière Outaouais. Tour d’orientation de la ville. Vous 
découvrirez : La rue Wellington et ses bâtiments officiels. La colline du 
Parlement, regroupant le Parlement canadien et la tour de la Paix de style 
néo-gothique, entourée de larges pelouses. C’est le centre stratégique de 
la ville et le lieu de rassemblement pour les fêtes du 1er juillet. La prome-
nade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre 
et du Gouverneur Général, ainsi que quelques ambassades. Le canal Ri-
deau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière 
Outaouais. Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul 
édifice d’inspiration française de la ville. Byward Market, un marché en 
journée et un quartier animé dès la nuit tombée qui a conservé ses vieilles 
bâtisses. w. Route pour Montréal. w libre. x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 5 : MONTREAL > QUEBEC
N. Visite guidée de Montréal. Montréal est située sur une île de 
500 km², délimitée par le Saint Laurent au Sud et la rivière des Prairies au 
Nord. Vous découvrirez : Le vieux Montréal, où se trouvent les plus an-
ciennes maisons, - La place d’Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’archi-
tecture élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal. La place Jacques 
Cartier et le Vieux Port. La basilique Notre Dame (entrée non incluse). 
Le centre-ville et ses gratte-ciel aux lignes modernes... w de « smoked 
meat », spécialité montréalaise. En début d’après-midi, vous pourrez profi-
ter d’une promenade sur les sentiers du parc du Mont Royal, à la 
découverte de cet espace vert, symbole naturel de la ville, vous terminerez 
la balade au belvédère offrant une vue panoramique sur la ville. Qué-
bec que vous rejoindrez par le traversier avec une vue magnifique sur le 
château Frontenac. En cours de route, dégustation de délicieux beignes 
à la fabrique « Les Délices d’Antan ». Installation à l’hôtel Repotel Henri IV 
pour deux x. w.
JOUR 6 : QUEBEC
N. Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. 
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille 
ville, très belle, consacrée joyau du patrimoine international par l’UNESCO. 
Vous découvrirez : Les plaines d’Abraham ou le parc des Champs-de-
Bataille. C’est ici qu’en 1759 la France perdit son empire d’Amérique. Y 
sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle. La place 
Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de 
Champlain y construisit sa première cabane au Canada. Le château 
Frontenac, de style Renaissance française, qui est pour Québec ce que 

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport A/R si choisi y Les vols internationaux Paris / Toronto - Montréal / Paris directs en classe économique avec Air Canada ou autre compagnie régulière. y Les taxes aéroport + 350 € ré-
visable y Les transferts et transports terrestres en autocar privé durant tout le circuit. y Les services d’un guide parlant français durant tout le circuit. y Les visites et excursions mentionnées au programme. y L’hébergement 10 nuits 
base chambre double en hôtels de 1ère catégories standard excentrés (excepté à Montréal, hôtel en centre-ville) dont 2 nuits en pourvoirie. y La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 moins 1 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 : 350 € de Paris (révisables). y Les assurances assistance-rapatriement. NON COMPRIS > Les 
repas mentionnés comme libres. y Les boissons. y Les visites et excursions optionnelles. y Les dépenses de nature personnelle. y Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé de laisser environ 4 $ par jour et par per-
sonne. y Le port des bagages y Les frais d’autorisation AVE (environ 7 $ CAD). y L’assurance  + 70 €  Le supplément chambre individuelle + 520 € FORMALITES > Passeport en cours de validité + AVE (autorisation de voyage électronique)  
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome SANTE > pas de mesure à ce jour. Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’intérieur du pays, sont 
susceptibles de changer à tout moment et sans préavis. NB > Les hôtels de 1ère catégorie standard équivalent aux HH/HHH français. les  bus n’ont qu’une seule porte à l’avant. Les marches proposées sont facultatives, sujettes 
à modifications, accompagnées par le guide ou libres en fonction du nombre de participants. y Itinéraire susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne 
ou d’horaires, jours de marché, conditions climatiques ou naturelles...). Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $ CAD ne dépassant pas 0.70 €, prix du carburant ou du transport aérien taxes etc...

la Tour Eiffel est pour Paris. La vieille ville et ses remparts, construits au 
cours du XVIIIème siècle. Le quartier du petit Champlain, aux ruelles 
tortueuses. La place d’Armes ou encore le Fort Britannique… w. 
Poursuite avec un petit tour de l’île d’Orléans. Une véritable architecture 
rurale s’offre à vous : paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles 
fermes, d’églises de pierre et de chapelles de procession. Continuation 
vers le parc de la chute Montmorency. Elle est plus haute de 30m que 
celles de Niagara, bien que moins impressionnante.Les plus courageux 
pourront entamer une marche pour faire le tour de la chute par le 
pont suspendu et les escaliers panoramiques (487 marches !) d’où 
les points de vue sont exceptionnels. w.
JOUR 7 : QUEBEC > TADOUSSAC > ALMA
N. Départ pour le petit port de Tadoussac, considéré comme l’une des 
plus belles baies du monde. Situé à l’embouchure du Saguenay, Tadous-
sac est la région de prédilection pour l’observation des baleines et autres 
mammifères marins de juin à septembre. w. EN OPTION (en supplé-
ment). Croisière d’observation des baleines, guidée par des experts 
navigateurs et biologistes. Poursuite par la route du Fjord du Saguenay. 
w. x à l’hôtel.
JOUR 8 : ALMA > LAC SAINT-JEAN
N. Départ pour la découverte du Lac Saint-Jean, véritable mer inté-
rieure. Vous pourrez profiter d’une marche dans le parc régional des 
Grandes Rivières. Route vers le zoo de Saint-Félicien, réputé pour 
être le plus beau du Québec. w. Puis à bord d’un petit train grillagé, vous 
traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages 
en liberté. Goûtez à la tarte au bleuet et au thé à l’érable lors d’une pause. 
w. x à l’hôtel.
JOUR 9 : LAC SAINT-JEAN > MAURICIE
N. Départ pour la région de la Mauricie, composée de collines, de lacs 
et de cascades. w en cours de route. Arrivée et installation à la pour-
voirie du Lac Blanc pour deux nuits. Vous pourrez profiter des aménage-
ments du site : plage, randonnée pédestre pour l’observation de la faune 
et la flore locale, activités nautiques sur le lac : canot, kayak, pédalo…(en 
supplément). En fin d’après-midi, animation « parlure québécoise ». 
L’occasion d’une franche rigolade sur les expressions québécoises. w.
JOUR 10 : MAURICIE
N. Départ pour la visite d’un barrage de castors. Accompagnés d’un 
guide, vous partirez à la découverte de ces formidables ingénieurs de la 
forêt. Reste de la journée libre pour profiter des installations du site. Ceux 
qui le souhaitent pourront partir pour une randonnée sur les sentiers envi-
ronnants. w et w à la pourvoirie.
JOUR 11 : MAURICIE > MONTREAL > FRANCE
N. En fonction des horaires de vol, départ pour Montréal. Arrêt en cours de 
route pour w dans une cabane à sucre. Vous goûterez aux spécialités 
de l’érable dans une atmosphère typiquement québécoise. Transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à desti-
nation de la France. w et x à bord.
JOUR 12 : FRANCE
N à bord. Arrivée en France. Transfert retour si choisi. 

12 JOURS
10 NUITS

   
6 au 17 juin

2 885 € 
Départ aéroport Paris

3 085 €
Avec transfert aéroport inclus

26 sept. au 7 oct. 

2 988 € 
Départ aéroport Paris

3 188 €
Avec transfert aéroport inclus

Entrée Toronto sorite Montréal
Déjeuner restaurant panoramique 

aux chutes de Niagara
Bateau aux chutes de Niagara  

et aux mille Iles
Spécialités québécoises
Visite du Zoo St Félicien

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Atelier artisanal
de tissage indigène

Paillote
en bord
de mer

Saveurs et civilisations mexicaines
Le mexique
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JOUR 1 : FRANCE > MEXICO
Transfert à l’aéroport si choisi, formalités et envol à destination de Mexico (vol 
de nuit possible). w servis à bord. Arrivée à l’aéroport de Mexico. Accueil par 
votre guide francophone et transfert vers votre hôtel Royal Reforma 
pour deux x. w libre. 
JOUR 2: MEXICO
N tôt le matin. Visite de la place de la Constitution, généralement appe-
lée « Zocalo ». Visite de la cathédrale, et du palais national, construit à partir de 
1529. Arrêt place des trois cultures. Découverte de cette ancienne citée de 
jardins flottants de Tenochtitlan. Xochimilco est devenue l’un des sites incon-
tournables du tourisme. Destination privilégiée pour les habitants de Mexico. 
Promenade en barque qui vous plongera directement dans la musique, la gas-
tronomie et la joie de vivre du Mexique. Pique-nique traditionnel sur les 
barques en fin de matinée. Visite du musée national d’anthropologie, 
situé dans le parc de Chapultepec. Il offre, sur une surface totale de 400.000 m². 
Culture de l’ensemble des civilisations précolombiennes. Ce musée, inauguré 
en 1964, est un des plus beaux musées du monde. La visite est assez longue 
puisqu’on compte une douzaine de salles, costumes, l’habitat et l’artisanat des 
56 cultures vivant toujours au Mexique, ainsi que leurs croyances, leur organi-
sation sociale et leurs fêtes. Promenade place Garibaldi, réputée pour ses 
mariachis qui se regroupent en attendant qu’on leur commande une chanson 
ou sérénade. w aux saveurs mexicaines. 
JOUR 3: MEXICO > TEOTIHUACÁN > PUEBLA  
N. Visite de la basilique Notre Dame de Guadalupe, symbole de la chris-
tianisation des indiens et de la guerre d’indépendance. Route vers Teoti-
huacan. Visite d’une taillerie d’obsidiennes. Dégustation de pulque 
et de tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave. w buffet avec 
musique traditionnelle et vue sur les pyramides. Ce sera l’occasion de goûter 
aux spécialités mexicaines. Nous vous proposerons une initiation à la prépara-
tion de tortillas et du fameux guacamole. Visite du site de Teotihuacan, qui 
signifie dans la mythologie mexicaine «lieux où les dieux sont nés». Ce site est 
le plus important de l’époque classique (du IIIe au IXe siècle) et marque le dé-
but d’un nouveau type d’urbanisme qui va se perpétuer jusqu’au Mexico d’au-
jourd’hui. Puis départ pour Puebla. Visite du centre historique : le zocalo, 
la cathédrale et l’usine de Talavera. Peu de villes mexicaines ont conservé aussi 
fidèlement l’empreinte espagnole. Dans le seul quartier du centre, on compte 
plus de 70 églises et 1000 autres édifices coloniaux. Temps libre dans le centre 
historique. w. x à l’hôtel.
JOUR 4 : PUEBLA > OAXACA
N. Route vers Oaxaca, a préservé tout son charme colonial. Ancienne cité es-
pagnole déclarée monument national par l’Unesco, w chez l’habitant, où il 
vous sera servi des « cazuelas ». Petits plats mijotés, un délice pour les papilles. 
Pour les plus courageux, vous découvrirez les saveurs des sauterelles grillées. 
Visite du site de Monte Alban, ancienne capitale Zapotèque. Située au 
sommet d’une montagne arasée, cette ancienne cité religieuse offre un pano-
rama incomparable sur les vallées environnantes. A votre arrivée à Oaxaca, 
promenade dans les allées du marché d’artisanat, l’un des plus animés 
et colorés du Mexique. Les Indiens des environs apportent leurs produits. w 
à votre hôtel du plat traditionnel de la vallée d’Oaxaca, la « Tlayu-
da », c’est une large et mince tortilla croustillante garnie de haricots rouges en 
purée, d’avocat, de fromage et de salsa, accompagnée de viande. Un délice ! 
x à l’hôtel.
JOUR 5: OAXACA > TEHUANTEPEC  
N. Visite de la ville de Oaxaca, l’église de Santo Domingo, considérée 
comme l’une des plus belles églises de style baroque du Mexique, et le mar-
ché haut en couleur. Oaxaca se situe dans une vallée fertile du sud du Mexique 
et garde toujours ses traditions ancestrales avec son artisanat et son mode 
de vie. Départ vers Tehuantepec par les routes de montagnes à travers la 
Sierra Madre del Sur. Bref arrêt pour admirer l’arbre de Tule dont l’âge est 
estimé à plus de 2000 ans. w buffet dans un restaurant local à Mitla 
afin de goûter les différents « moles », un plat très traditionnel de la région et 
très consommé par tous les mexicains. w et x à l’hôtel. 
JOUR 6: TEHUANTEPEC > SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
N. Départ en direction du Chiapas. Continuation vers Chiapa de Corso et 
w au restaurant de l’embarcadère. Nous vous proposons un poisson à la 
plancha. Promenade en barque à moteur (en fonction du temps) dans le 
Canyon del Sumidero, une des plus belles œuvres de la nature. Poursuite 

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport si choisi y Les vols internationaux Paris-Mexico / Cancún-Paris directs en classe économique avec Air France ou autre compagnie régulière. y Les taxes d’aéroport internationales : 
360€ de Paris, révisables. y Les transferts et transport terrestre en autocar climatisé adapté à la taille du groupe durant tout le circuit. y Les services d’un guide parlant français durant tout le circuit et de guides spécialisés sur les 
sites. y Les visites et excursions mentionnées au programme. y L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standards mentionnés ou similaires. y La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
au déjeuner du jour 11. y Les taxes de séjour, les taxes et services hôteliers. y Les assurances, assistance-rapatriement NON COMPRIS > Les repas mentionnés comme libres, Les boissons, y Les visites et excursions optionnelles, y 
Les pourboires aux guides et au chauffeur: il est recommandé de laisser 2$ par jour et par personne aux guides et 1$ au chauffeur. Le port des bagages. y L’assurance annulation, +60 € y Le supplément chambre individuelle + 340 € 
FORMALITES > Passeport en cours de validité, valable pour la durée du séjour, avec 3 pages vierges (dont 2 en vis-à-vis). Formulaire migratoire. SANTE > pas de mesure à ce jour, les formalités administratives et sanitaires 
d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’intérieur du pays, sont susceptibles de changer à tout moment et sans préavis. NB > Ce circuit à un rythme soutenu avec de longs trajets et bus – le tour en bateau 
jour 6 est soumis aux conditions météorologiques – les bus n’ont qu’une porte à l’avant – les plats typiques mentionnés peuvent être modifiés sans préavis – en cas de vol avec Aéromexico, le vol aller se fera de nuit. Arrivée à Mexico 
le jour 2 au matin puis transfert à votre hotel pour vous rafraichir avant de débuter la journée de visites.photo interdite à San Juan Chamula.  Le vol retour se fera via Mexico. y Le déroulement de nos programmes est donné à titre 
indicatif. Ces programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, 
les prestations prévues seront respectées. Tarifs calculés sur la base du taux de change dépassant 1 $ USD = 1 €

de la route vers San Cristobal de las Casas, fondée en 1528. w dans un 
restaurant typique « brasero » suivi d’un spectacle de danses folklo-
riques. Installation à l’hôtel pour deux x. 
JOUR 7 : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
N. Départ pour le pittoresque village de San Juan Chamula et visite de 
sa curieuse église, où se tiennent des cérémonies étonnantes. Poursuite vers 
le village de Zinacantan : dans ce village, les hommes sont vêtus de rose et 
arborent des chapeaux aux rubans multicolores. Visite du village et d’un 
atelier artisanal de tissage indigène et une dégustation d’alcool local 
appelé Poch élaboré à base de canne à sucre et de maïs. Rencontre avec une 
famille indienne qui vous initiera à la préparation des tacos (dégus-
tation). w traditionnel au sein de la communauté indienne. Retour 
à San Cristobal. Cette ville de montagne (2116 m d’altitude) dont les édifices 
de style colonial sont coiffés de toits de tuiles rouges exposant des façades aux 
couleurs chatoyantes, ne laissera personne indifférent. Visite de la ville et 
du marché. Toute la vie de cette cité semble concentrée dans son prodigieux 
marché où se côtoient les pittoresques costumes des indiens Tzotziles descen-
dus de leurs villages avec ânes et paniers. w puis temps libre pour profiter du 
charme de cette belle cité coloniale.
JOUR 8: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS > PALENQUE  
Départ matinal en direction de Palenque. N en cours de route dans une plan-
tation de café traditionnelle exploitée en plein cœur de la forêt, petit déjeuner 
traditionnel. Arrêt aux cascades d’Agua Azul, où des tonnes d’eau d’un blanc 
éblouissant se déversent dans des bassins d’eau turquoise entourés par la 
jungle. Temps libre et possibilité de baignade. w de poisson grillé dans 
un restaurant au pied des cascades. Poursuite de la route vers Palenque. 
Visite des ruines de Palenque perdues au milieu d’une végétation luxu-
riante. L’une des plus belles cités mayas de l’Amérique Centrale. w et x à 
l’hôtel La Adlea.   
JOUR 9 : PALENQUE > CAMPECHE 
N. Route pour Campeche déclarée patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Unesco. Arrêt au bord du golfe du Mexique à Sabancuy. w de poisson frais 
sous une paillote en bord de mer. Vous goûterez au fameux Ceviche. Vi-
site de Campeche, seule ville fortifiée au Mexique. Promenade au cœur du 
centre historique aux nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures colo-
niales. Découverte de la cathédrale et du fameux Malecon, très belle avenue le 
long du Golfe du Mexique… w. x à l’hôtel.
JOUR 10 : CAMPECHE > UXMAL > MERIDA > 
CHICHEN ITZA 
N. Route vers Uxmal. Visite du site archéologique d’Uxmal : l’excellente 
conservation de tous les édifices de la civilisation Maya Classique. Route vers 
Mérida. w. Tour d’orientation de Merida. Vous pourrez observer la cathé-
drale, la plaza Mayor et le paseo Montejo (superbe avenue où l’on admire de 
vieilles demeures coloniales datant du début du siècle). Poursuite de la route 
vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes 
aux couleurs vives et très décorées. w et x à l’hôtel.
JOUR 11 : CHICHEN ITZA > CANCUN > FRANCE
N. Visite du site de Chichen Itza. Cette ancienne cité. par des tribus mayas 
arrivées du sud. Vous pourrez contempler la pyramide de Kukulcan, le temple 
des guerriers, le fameux cenote sacré (lieu de sacrifices)... w d’adieu à l’Ha-
cienda Selva Maya avec accès à un Cenote à Valladolid. En fonction du 
temps restant et pour ceux qui le souhaitent, possibilité de se baigner dans 
l’eau froide du cenote avant de partir vers l’aéroport de Cancun. Route vers 
Cancun. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de la France. w et x à bord.
JOUR 12 : FRANCE
N à bord puis arrivée en France dans la journée. Transfert retour si choisi.

12 JOURS
10 NUITS

   
13 au 24 avril

2 525 € 
Départ aéroport Paris

2 725 €
Avec transfert aéroport inclus

7 au 18 décembre 

2 422 € 
Départ aéroport Paris

2 622 €
Avec transfert aéroport inclus

Visite du musée d’anthropologie
Visite des Sites archéologiques 

majeurs : Teotihuacan, Monte Alban, 
Palenque, Uxmal, Chichén Itzá.
Explorer la ville d’Oaxaca, joyau 

d’architecture coloniale.
Découverte de la vie locale lors de 
la visite du marché et de la ville de 

San Cristobal de Las Casas.
Déjeuner buffet avec musique 

traditionnelle
Nombreux Repas typiques

Spectacle de danses folkloriques

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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Entre Bayous et plantations
Etats-unis - La louisiane

New 
Orléans
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de Rosedown
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JOUR 1 : FRANCE > NEW ORLEANS
Transfert à l’aéroport si choisi, formalités et Envol à destination de la Nou-
velle Orléans. Arrivée et accueil par votre guide francophone. Trans-
fert et installation à l’hôtel. w libre.
JOUR 2 : NEW ORLEANS > BÂTON ROUGE
N. visite émouvante et passionnante de Laura Plantation. Passage 
devant la superbe demeure de « Oak Alley », connue pour son allée om-
bragée par ses chênes centenaires. Continuation vers la plantation de 
Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence de 
l’économie de la région avant la guerre de Sécession. w au sein de la 
plantation. Route vers Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. Le nom de 
la ville a cependant plusieurs origines qui remontent à sa découverte en 
1699. Les Français y construisirent un fort afin de protéger les voyageurs. 
Elle devint successivement possession britannique puis espagnole avant 
que les colons ne se révoltent et forment la République de la Floride Occi-
dentale. Au début du XIXème siècle, Bâton-Rouge devient la nouvelle capi-
tale de la Louisiane. Visite du Rural Life Museum, une reconstitution 
d’un village du début du XIXème siècle. Vous replongerez dans cette époque 
pour mieux comprendre la vie quotidienne au temps des plantations et 
des esclaves. w. x à l’hôtel. 
JOUR 3 : BATON ROUGE > SAINT FRANCISVILLE > 
NATCHEZ 
N. Départ vers Saint Francisville pour la visite d’une magnifique planta-
tion de la région. Visite de la belle plantation de Rosedown et de 
ses jardins inspirés par ceux de Versailles. w à Saint Francisville. Départ 
vers Natchez, dans l’état voisin du Mississipi, charmante ville très sudiste 
ayant gardé son caractère historique. Visite de Natchez. Les demeures 
du centre-ville datant du 19e siècle sont en effet très bien préservées. w. 
x à l’hôtel. 
JOUR 4 : NATCHEZ > ATCHAFALAYA > LAFAYETTE 
N. visite de la Frogmore Cotton Plantation, la seule plantation de 
coton encore en activité, pour un tour à la fois historique et moderne sur 
l’évolution du travail du coton. Arrivée à Lafayette pour le w. L’après-midi, 
découverte de Lafayette et notamment de la Cathédrale et du Vieux Chêne. 
Puis passage au bassin de Atchafalaya. EN OPTION ($ - payable sur place), 
promenade en bateau à fond plat qui vous permettra de découvrir cette 
région de marécages. Retour à Lafayette et temps libre pour se préparer 
pour le dîner. w typique « Fais Dodo ». Vous y goûterez aux spécialités 
Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée par la musique 
Cajun. Après quelques pas de danses sur la piste, vous n’aurez qu’à « laissez 
les bons temps roulez ». x à l’hôtel.
JOUR 5 : LAFAYETTE > SAINT MARTINVILLE > HOUMA 
N. Départ en direction de Saint Martinville, visite de la ville considérée 
comme la vraie capitale du pays cajun, très attachée à ses racines fran-
cophones. Découverte de l’église catholique de Saint Martin de Tours. 
w. Continuation vers Avery Island où vous découvrirez les jardins 
tropicaux et la réserve d’oiseaux migrateurs ainsi que la fabrique de la 
fameuse sauce piquante Tabasco. Arrêt à Morgan City, la capitale mon-
diale de la crevette et arrivée à Houma. w. x à l’hôtel 
JOUR 6 : HOUMA > THIBODAUX > NOUVELLE ORLEANS
N. Départ vers la région de Thibodaux. Promenade en aéroglis-
seur dans les bayous à travers les cyprès et les chênes, où les alliga-
tors côtoient les serpents, les hérons et les ibis. w. Continuation vers la 
Nouvelle Orléans. Tour d’orientation de ses quartiers et du Garden 
District d’où vous emprunterez le Tramway. w et x en centre-ville.
JOUR 7 : NOUVELLE ORLEANS
N. Visite à pied du Vieux Carré, le quartier français. Il fut dessiné 
par un architecte français au début du XVIIIème siècle avec l’idée d’en faire 
une sorte de village. Les rues sont étroites et portent souvent des noms 
français  : Dauphine, Bourbon, Royal, Chartres, Toulouse, Orléans... Les 
maisons de style colonial, vieilles parfois de 250 ans, sont charmantes 
avec leurs arcades, leurs balcons de fer forgé ciselés avec délicatesse, leurs 
toits en tuiles et leurs murs de briques d’adobe. Vous découvrirez la cathé-

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris A/R si choisi y Les vols internationaux Paris / Nouvelle Orléans / Paris en classe économique avec British Airways ou autre compagnie régulière. y Les taxes d’aéroports 
internationales : 360€ de Paris (révisables) y Les transferts et transports terrestres en autocar de tourisme privé climatisé durant tout le circuit (minibus en dessous de 20 personnes). y Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français durant tout le circuit (guide chauffeur en dessous de 20 personnes). y Les visites et excursions mentionnées au programme. y L’hébergement 7 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard 
excentrés (excepté les 2 dernières nuits à la Nouvelle Orléans : hôtel en centre-ville). y La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. y Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. y 
Les assurances, assistance-rapatriement NON COMPRIS > Les repas mentionnés comme libres. y Les boissons. y Les visites et excursions optionnelles. • Les dépenses de nature personnelle. 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 L’assurance annulation + 75 € y Le supplément chambre individuelle + 650 € FORMALITES > passeport 
électronique en cours de validité valable 6 mois après la date d’entrée sur le territoire américain + autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site de l’ESTA  https://esta.cbp.dhs.gov SANTE > pas de mesure 
à ce jour. Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’intérieur du pays, sont susceptibles de changer à tout moment et sans préavis. NB > circuit non privatif – les 
bus américains n’ont qu’une seule porte à l’avant y Prévoyez dans votre budget voyage les pourboires aux guides et au chauffeur et les éventuelles excursions optionnelles proposées sur place par le guide. - Les hôtels de catégorie 
standard excentrés équivalent à des HH/HHH français. Itinéraire  susceptible de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de bateau, jours de 
marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront respectées. Tarif calculé sur un taux de change 1 $ USD = 1 € , sous réserve de modification et en fonction du prix du carburant - taxes locales et aériennes.

drale St-Louis, la plus vieille des Etats-Unis, Jackson Square, le centre du 
Vieux Carré, la rue Bourbon et ses boites de jazz, le Cabildo, remarquable 
édifice espagnol du XVIIIème siècle, ou encore le French Market, situé non 
loin du Mississippi, où beaucoup de gens débarquaient des bateaux... w. 
Après-midi libre pour découvrir la ville à votre guise. w avec ambiance 
Jazz.
JOUR 8 : NOUVELLE ORLEANS > FRANCE
N. En fonction de l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport. w libre. 
Envol à destination de la France. w et x à bord. 
JOUR 9 : FRANCE
N à bord. Arrivée en France. Transfert retour si choisi.

9 JOURS
7 NUITS

   
28 avril au 6 mai

2988 € 
Départ aéroport Paris

3188 €
Avec transfert aéroport inclus

20 au 28 octobre 

3295 € 
Départ aéroport Paris

3497 €
Avec transfert aéroport inclus

Expérimenter un retour dans le 
passé, au temps de l’esclavage et 
des plantations lors de la visite de  

la plantation à « Oak Alley »
Navigation  sur les méandres  

du Mississipi 
Visite du  Vieux Carré, le quartier 

français de la Nouvelle Orléans, aux 
sublimes demeures coloniales

Spécialités cajuns lors d’un dîner 
dansant avec orchestre Acadien

Vous imprégner des charmes de la 
Nouvelle-Orléans en logeant  

en centre-ville
Promenade en aéroglisseur

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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JOUR 1 : FRANCE > LOS ANGELES
Transfert vers l’aéroport de Paris si choisi, formalités et Envol à destination 
de Los Angeles. Arrivée, accueil par votre guide francophone. Installation 
à l’hôtel pour deux x. La ville s’étend sur 1 290 km², la distance nord-
sud la plus grande est de 71 km, la deuxième agglomération des Etats-
Unis après celle de New York. Renommée pour ses plages, ses musées, 
les studios d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, vous 
découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette 
ville tentaculaire. w libre.
JOUR 2 : LOS ANGELES
N. Départ pour un tour panoramique de Los Angeles. Vous découvri-
rez Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain, 
le célèbre Mann’s Chinese Theatre. C’est ici qu’ont lieu les premières 
mondiales pour les productions hollywoodiennes. Devant l’édifice, vous 
pourrez voir et toucher les empreintes de mains et de pieds des plus 
grandes stars. En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le 
Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, chacune d’elle étant 
dédiée à un artiste. w. Départ à la découverte des quartiers balnéaires 
de la ville : Venice Beach, dont la principale attraction est de loin l’Ocean 
Front Walk. Cette promenade de près d’1,5 Km de long est très animée : 
jongleurs, musiciens et diseuses de bonne aventure sont au rendez-vous. 
Santa Monica, une des plus agréables villes côtières de Los Angeles. w.
JOUR 3 : LOS ANGELES > PALM SPRING > JOSHUA TREE 
> LAUGHLIN
N. Départ pour Laughlin. Arrêt à Palm Springs, oasis dans le désert de 
Californie. Cette ville est un véritable écrin de verdure au cœur de la val-
lée de Coachella, qui devint le repaire des stars hollywoodienne à partir 
des années 30. Continuation vers le parc national de Joshua Tree. Il abrite 
deux écosystèmes de désert distincts : le désert du Colorado, aux altitudes 
basses, et le désert des Mojave aux élévations plus hautes. Ce dernier est 
l’habitat du Joshua Tree, arbre de Josué, une espèce que l’on rencontre 
uniquement au sud-ouest des États-Unis. w pique-nique dans le parc. 
Arrivée à Laughlin en fin d’après-midi. Située au bord de la rivière Colora-
do, Laughlin ressemble à un mirage. w. x à l’hôtel.
JOUR 4 : LAUGHLIN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF
N. Départ pour le Grand Canyon via Seligman, petite ville où le temps 
semble s’être arrêté dans les années 50 et où l’on découvre la fameuse 
route 66. w. Visite du Grand Canyon National Park, site classé par 
l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses des 
États- Unis. Le Grand Canyon est immense: plus de 300 kilomètres de long 
et 20 à 30 kilomètres de large. Vous admirerez la faille depuis les 
promontoires aménagés. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre 
à vous ; l’une des grandes merveilles naturelles du monde. Ceux qui le 
souhaitent pourront partir pour une marche avec le guide à partir de 
Mather Point jusqu’à Bright Angel (4 km, facile). Route vers Flagstaff. w. 
x à l’hôtel.
JOUR 5 : FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY >  
PAGE OU KANAB
N. Départ pour la visite de Monument Valley, site administré par les indiens 
Navajo, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns. Sortie en véhicules 
tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos. Vous découvrirez 
d’étonnantes formations rocheuses d’un rouge-brun qui émergent de l’éten-
due désertique et alternent entre dunes de sable et arches naturelles. w 
typique navajo au pied des Mesas. Départ pour Page et le lac Powell. Arrêt 
au barrage de Glen Canyon. Petite marche jusqu’à Horseshoe Bend, 
magnifique point de vue sur le Colorado (environ 2 km A/R, facile). Route vers 
Kanab ou Page. w avec ambiance western. x à l’hôtel.
JOUR 6 : PAGE OU KANAB > BRYCE CANYON >  
LAS VEGAS
N. Départ en direction de Bryce Canyon National Park. Baptisé par les 
indiens «les rochers qui ressemblent à des hommes», ce lieu vous offre des 
paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les 
forces naturelles de l’érosion. Les panoramas sur l’Amphithéâtre abritant 
toutes les aiguilles de pierre est saisissant. Vous pourrez vous adonner à 
une randonnée pédestre accompagnés de votre guide sur le Queen 

PRIX COMPRENANT > Les transferts à l’aéroport 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 taxes d’aéroports internationales : 350 € de Paris (révisables). y Les transferts et transports terrestres en autocar privé climatisé adapté à la taille du groupe durant tout le circuit. y Les services d’un guide accompa-
gnateur 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 (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 assurances 
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 dépenses de nature personnelle. 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 21 $ US) y Le supplément chambre individuelle + 620 € y 
L’assurance annulation + 70 € FORMALITES > Passeport électronique en cours de validité valable 6 mois après la date d’entrée sur le territoire américain y + ESTA (autorisation électronique d’entrée aux USA) sur le site  https://
esta.cbp.dhs.gov  SANTE > pas de mesure à ce jour, Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’intérieur du pays, sont susceptibles de changer à tout moment et 
sans préavis. NB > Les hôtels de 1ère catégorie standard équivalent à des HH/HHH français, excentrés - En cas de températures dépassant 40°C la visite de la Vallée de la Mort sera remplacée par du shopping dans les magasins 
d’usine (outlet center) à Barstow. - Les marches sont sujettes aux conditions climatiques. La beauté des paysages compensera les longues distances en bus – circuit susceptible de modifications au regard de considérations 
indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de marché, conditions climatiques ou naturelles...). y nos tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cas d’augmentation des prix du carburant 
ou des taxes locales et/ou aériennes. Le taux de change pour ce circuit est calculé sur la base d’1 USD=1€ y Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés. 

Garden Trail afin de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou 
cheminées de fées. (6 km A/R, modéré). Ceux qui ne souhaitent pas faire 
la marche pourront profiter des points de vue extraordinaires sur l’amphi-
théâtre. w au Ruby’s Inn. Route vers Las Vegas. Réputée pour ses casi-
nos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est 
unique au monde. Installation à l’hôtel pour deux x. w libre.
JOUR 7 : LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT >  
LAS VEGAS
N. Pour ceux qui le souhaitent, départ le matin avec votre guide pour la 
visite de la vallée de la mort.Cette terre extrêmement chaude et sinistre 
est étrangement belle. w en cours de visite. Retour à Las Vegas en fin 
d’après-midi et temps libre pour découvrir le Strip, se reposer, profiter de la 
piscine et des services de l’hôtel, ou encore tenter sa chance au casino. w.
JOUR 8 : LAS VEGAS > CALICO > BAKERSFIELD
N. Transfert dans un centre commercial “outlet” où vous pourrez faire des 
achats. Continuation vers Bakersfield. En chemin, visite de Calico Ghost 
Town, ville fantôme qui témoigne de l’époque des mines d’argent. Née en 
1881 avec l’arrivée massive des prospecteurs d’argent. Dix ans plus tard, le 
cours de l’argent s’effondra et la ville se vida de ses habitants pour devenir 
une véritable ville fantôme. Elle fut reconstruite en 1951. w. Puis arrêt au 
célèbre Bagdad Café, vestige de la route 66 et lieu de tournage du film 
du même nom. Arrivée à Bakersfield. w. 
JOUR 9 : BAKERSFIELD > CÔTE PACIFIQUE > SAN JOSÉ
N. Départ vers l’Océan Pacifique ! Arrivée à Monterey, ancien port de 
pêche et aujourd’hui une station balnéaire réputée. w. Ensuite vous 
emprunterez la célèbre 17 Miles Drive, route privée qui longe la Côte 
avec ses paysages magnifiques, ses oiseaux, ses loutres de mer, ses 
phoques,... Arrivée à Carmel, magnifique petite ville au bord de la mer où 
Clint Eastwood fut le maire. Visite de la Mission Espagnol du 18ème siècle. 
Continuation vers le Parc d’Etat Henry Cowell où vous pourrez admirer 
les Sequoias. Vous profiterez d’une balade d’une rare intensité pour ad-
mirer ces arbres dont certains ont plus de 1800 ans. Route vers San Jose. 
w. x à l’hôtel.
JOUR 10 : SAN JOSE -SAN FRANCISCO
N. Départ pour San Francisco. Située dans un cadre exceptionnel et bai-
gnée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en 
font l´une des villes les plus pittoresques des États-Unis. Visite guidée 
de la ville durant laquelle vous pourrez apercevoir : Chinatown, à 
découvrir pour son ambiance et son côté pittoresque. Ruelles de maga-
sins et de restaurants, recoins inattendus et richesse historique sont au 
rendez-vous. Union Square, le centre touristique de la ville avec ses 
magasins de luxe et ses hôtels de prestige. Le Fisherman´s Wharf, les 
anciens quais du port où se dressent désormais des centres commerciaux, 
des musées et de nombreux hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, réaména-
gé, où s’est installée une colonie d’otaries. Le Golden Gate Bridge, un 
des ponts les plus célèbres du monde, construit en 1937 à la suite d’une 
frénésie de reconstruction causée par un tremblement de terre (The Big 
One en 1906). Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280 
m offrant une vue panoramique sur la ville et toute la baie. w dans Chi-
natown. Après-midi libre. Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une 
marche accompagnée de votre guide le long 
de la baie sur le San Francisco Bay Trail. 
(3 km A/R, facile). w libre. Retour libre à l’hôtel. 
x à l’hôtel Sam Wong en centre-ville.
JOUR 11 : SAN FRANCISCO - FRANCE
N. En fonction des horaires de vols, transfert 
à l´aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination 
de la France. w et x à bord.
JOUR 12 : FRANCE
N à bord. Arrivée en France. Transfert retour si choisi.

12 JOURS
10 NUITS

   
15 au 26 sept.

2 988 € 
Départ aéroport Paris

3 188 €
Avec transfert aéroport inclus

20 au 31 octobre 

3 091 € 
Départ aéroport Paris

3 291 €
Avec transfert aéroport inclus

Entrée Los Angelès 
sortie San Francisco

Visite des villes emblématiques  
de la côte Pacifique

Déjeuner typique navajo au pied  
des Mesas à Monument Valley
Sortie en véhicules tout-terrain 

guidée par des chauffeurs Navajos,
Paysages époustouflants  

du Grand Canyon
Le parc de Joshua Tree connu  

pour ses célèbres yuccas 
Balade à travers les séquoias

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Bryce Canyon

Monument
Valley

Page

Grand
Canyon

FlagstaffLaughlin

Palm SpringsLos Angeles

Death Valley

Calico

Carmel
Monteney

San
José

San
Francisco

Bakersfield
Las Vegas



82

Parfums
et épices

Balade
créole

Balade créole
Île de la Réunion



83

JOUR 1 : PARIS > RÉUNION 
Transfert à l’aéroport de Paris si choisi et Rendez-vous des participants à 
l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Saint Denis de la Réunion. w et x à bord. 
JOUR 2 : SAINT-DENIS > LE CIRQUE DE SALAZIE  
> HELL-BOURG 
Accueil à l’aéroport par votre correspondant. 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 bro-
dées et jeux en bois... w chez «Madame Annibal» (**), table réputée 
pour son fameux canard à la vanille. Dans l’après-midi, visite de la mai-
son de la Vanille de la famille «Rouloff», un des derniers et plus im-
portants producteurs et préparateurs de la fameuse Vanille Bourbon. 
Puis continuation en direction du Cirque de Salazie : la montée com-
mence 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 Ma-
riée ». 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 hôtel à Hell-Bourg ou 
similaire. Pot de bienvenue. w et x.
JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE > HELL-BOURG 
Après N à l’hôtel, vous partirez en direction de l’îlet de Bemahot. Ba-
lade pédestre en forêt pour la découverte de la flore sauvage et de fleurs 
tropicales. Arrivée à l’ilet où l’on découvre les différents points de vue sur 
le village d’Hell-Bourg et des sommets environnants : «cimen def», «roche 
écrite», «piton enghain», … (Accessible à tous et d’une durée d’environ 
01h30/02h00). Après la visite, retour au village d’Hell Bourg pour le w 
au cœur du village au restaurant « Les Jardins d’Héva » (**). 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 et x à votre hôtel.
JOUR 4 : HELL-BOURG > LE SUD SAUVAGE  
> LA PLAINE DES CAFRES 
Après 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 hectares gagnés sur la mer. Visite du 
Jardin des Parfums et des Epices, 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 par-
fum et les épices ; poivrier, giroflier, cannelier, thé… w au restaurant « 
L’étoile de mer » (**). 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 logeant la côte, nous traverserons successivement Rivière 
Langevin, St Joseph, Manapany, Petite-Ile et la capitale du sud 
Saint Pierre. w et x à votre hôtel.
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’effondre-
ment du sommet du Piton de la Fournaise. Puis, c’est la surprenante dé-
couverte d’un paysage lunaire, la « Plaine des Sables », née également 
de l’effondrement du second Volcan qui s’était édifié dans la caldeira. Au 
bout de cette route, on accède au Pas de Bellecombe d’où l’on découvre 
la vue sur le volcan réunionnais. Retour par le point de vue de Grand 
Bassin, commune où plusieurs familles vivent coupées du monde mo-
derne. w dans une ferme auberge proche du volcan (**). 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. Dégusta-

PRIX COMPRENANT > Le transfert à Paris A/R si choisi y Les vols réguliers PAR/RUN/PAR avec la compagnie AIR AUSTRAL en classe économique y Les axes « Aéroports » et « Surcharge transporteur YR » au départ de Paris  
483.00€/pax à ce jour et révisable jusqu’à l’émission des billets y Le transport en autocar climatisé du Jour 2 au Jour 7 incluant les services d’un chauffeur/guide y Le transfert HTL/APT y L’hébergement pendant 7 nuits comme 
suit : 2 nuits à l’hôtel HH à Hell Bourg ou similaire en chambre standard (taxes de séjour incluses). 2 nuits à l’hôtel HH au Tampon ou similaire en chambre standard (taxes de séjour incluses). 3 nuits à l’hôtel HHH à Saint-Gilles 
ou similaire en chambre standard (taxes de séjour incluses) 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 déjeuner avec  boissons) y L’accueil à l’arrivée à l’aéroport. y L’assistance de notre assistance Passion Outremer sur place : réunion d’information, et 
assistance départ aéroport. y L’assurance assistance et rapatriement NON COMPRIS > Le supplément Chambre Individuelle 360 € mars -380 € novembre sur demande y Les repas et boissons non mentionnés y Les dépenses 
personnelles et autres extra y L’assurance annulation + 65 € y Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir jusqu’à l’émission des billets FORMALITÉS > carte nationale identité – 10 
ans ou passeport valide NB > Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif. Les jours programmés des excursions pourront être modifiés en fonction des impératifs sur place mais le programme sera toujours respecté 
dans son intégralité y Les informations sur le nombre de kilomètres et la durée de transport dans la journée sont indiqués à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuelle.
(**) Le nom du restaurant ou de l’hôtel prévu est à titre d’information et pourra être modifié en fonction des impératifs sur place

tion des mille et une façons d’accommoder ce breuvage (y compris ces 
fameuses mixtures à base de piments !). w et x à votre hôtel. 
JOUR 6 : LA PLAINE DES CAFRES > LE CIRQUE DE 
CILAOS > ST-GILLES
Après N, départ pour le Cirque de Cilaos. On emprunte la route aux 
plus de 400 virages. C’est un tracé extraordinaire, taillée dans la roche. 
Lorsqu’on débouche par le dernier tunnel, un village de plus de 5000 ha-
bitants s’ouvre à nous sur différents « ilets » et un panorama dominé par 
le plus haut sommet de l’île, le majestueux « Piton des Neiges », deu-
xième site touristique le plus visité. Après w créole au cœur du cirque 
au restaurant « Les Sentiers » (**), arrêt chez les brodeuses avec 
leurs fameuses dentelles et jour de 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 éta-
blissement 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 3071 mètres d’altitude. Puis, on rejoindra notre bus par l’ancien 
séminaire construit en 1913 pour être la première école presbytérale, lieu 
unique pour l’éducation des cilaosiens (accessible à tous et d’une durée 
d’environ 01h00). Continuation vers la côte en direction de l’ouest. Arrivée 
à votre hôtel. w et x. 
JOUR 7 : SAINT-GILLES > LE PITON MAÏDO  
> LE CIRQUE DE MAFATE > SAINT-GILLES 
Passage par Saint-Gilles-les-Hauts au milieu des champs de canne à 
sucre, des tamarins, ... On monte à plus de 2000 mètres au Piton Maï-
do 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 « Aliette et Paris » (**), Dans l’après-mi-
di, continuation vers Saint-Paul et son marché forain haut en couleurs, 
l’un des plus vivants de la Réunion. Arrêt au cimetière Marin où vous 
verrez les tombes du flibustier Olivier le Vasseur et Leconte de Lisle cé-
lèbre poète local. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit à votre 
hôtel .
NB : le marché de SAINT-PAUL est uniquement chaque VENDREDI et 
le musée de Villèle vous sera proposé les autres jours. Les autres jours, 
le marché sera remplacé par Le Musée de Villèle. Ce musée historique 
a été créé en 1974 sur une vaste propriété coloniale, l’ancienne habi-
tation Panon-Desbassayns et leurs descendants les Villèle. Il propose 
l’histoire d’une famille créole qui a marqué La Réunion aux 18e et 19e 
siècles. Dans la maison de maître au rez-de-chaussée, vous découvrirez 
des meubles et objets d’art décoratif restituant ainsi le cadre de vie de 
cette riche famille bourgeoise. Des estampes, gravures et lithographies 
qui représentent des cartes géographiques anciennes, des portraits, des 
paysages ou des scènes de vie, constituant autant de repères pour mieux 
comprendre l’île Bourbon au cours de l’histoire. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, w et x à votre hôtel 
JOUR 8 : ST-GILLES 
Journée libre en demi-pension à votre hôtel 
RELAIS DE L’HERMITAGE HHH à Saint-Gilles ou similaire. 
JOUR 9 : ST-GILLES > AÉROPORT ST-DENIS 
N à votre hôtel, puis selon l’heure de votre vol 
(le matin vers 9H00 ou le soir), soit transfert matinal 
à l’aéroport OU BIEN soit journée libre 
(avec le déjeuner libre) et transfert dans 
l’après-midi à l’aéroport. w libre.
JOUR 10 : AÉROPORT PARIS
N à bord. Arrivée à Paris. Transfert retour si choisi.

10 JOURS
7 NUITS

   
26 mars au 4 avril

2 190 € 
Départ aéroport Paris

2 390 €
Avec transfert aéroport inclus

23 nov. au 2 déc. 

2 427 € 
Départ aéroport Paris

2 627 €
Avec transfert aéroport inclus

Expérimenter un retour dans le 
passé, au temps de l’esclavage et 
des plantations lors de la visite de  

la plantation à « Oak Alley »
Navigation  sur les méandres  

du Mississipi 
Visite du  Vieux Carré, le quartier 

français de la Nouvelle Orléans, aux 
sublimes demeures coloniales

Spécialités cajuns lors d’un dîner 
dansant avec orchestre Acadien

Vous imprégner des charmes de la 
Nouvelle-Orléans en logeant  

en centre-ville
Promenade en aéroglisseur

Les plus VLM

1point

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

Saint-Denis

Sainte-Rose

Cap Méchant

Saint
Pierre

Saint-Gilles

Saint-Joseph

Piton de la
FournaisePlaine des Cafres

Cilaos

Hell-Bourg

LA RÉUNION

Cirque
de Malfate

Piton Maïdo
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COCKTAIL ANTILLAIS
Martinique-  Guadeloupe - les Saintes

Cocktail 
planteur

Pain
de

sucre
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JOUR 1 : PARIS > FORT DE FRANCE
Transfert à 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 PASSION OUTREMER 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 
EXCURSIONS MARTINIQUE INCLUSES  
> JOURNÉE LE NORD CRÉOLE
Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropi-
cale de l’île, au nord de la Martinique. Découverte du Sacré-Cœur 
et premier arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui ras-
semble des fleurs et des plantes qui vivent dans les pays chauds 
à travers le monde. On gagne ensuite le site historique de St-
Pierre (classé ville d’art et d’histoire) : la ville fut totalement dé-
truite en 1902 par l’éruption de la Montagne Pelée toute proche.  
Visite des ruines. Emouvante évocation de la nuée brûlante, des 
28 000 morts, et du seul survivant, un prisonnier incarcéré pour 
ivrognerie : Cyparis…  Saint-Pierre était alors la vraie capitale de 
la Martinique, avant l’essor de Fort-de-France. On l’appelait le « 
Petit Paris des Antilles » et son… théâtre était une copie de celui 
de Bordeaux. Poursuite vers la commune du Morne rouge, w de 
spécialités dans un restaurant typique et familial proche de la 
Montagne Pelée… Après w, basculons de l’autre côté du mas-
sif montagneux et retour tranquille  vers l’hôtel, 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
Départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du 
Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine 
puis arrêt à la « Maison de la Canne ». Le circuit se poursuit par 
la pittoresque route des Anses, qui dessert plusieurs petits vil-
lages de pêcheurs, authentiques, colorés. Puis la commune du 
Diamant et son majestueux rocher, poursuite vers le sud et la 
commune de Sainte Anne et w en bord de mer. Baignade. Arri-
vée sur la plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes, 
avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son lagon turquoise. Far-
niente et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.
JOUR 5 : FORT DE FRANCE > POINTE À PITRE
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 votre 
correspondant PASSION OUTREMER à l’arrivée et transfert à 
votre hôtelHHH. w x.
JOUR 6 À JOUR 8 : SÉJOUR LIBRE  
EN DEMI PENSION À VOTRE HÔTELHHH 
EXCURSIONS GUADELOUPE INCLUSES  
> LA GRANDE TERRE
La Grande Terre dans ce qu’elle a de plus beau et de plus excep-
tionnel. 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’En-
fer 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 en cours de route ! Enfin, 
la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur l’île et ses 
dépendances, au soleil tombant. Retour à l’hôtel.

PRIX COMPRENANT > Le transfert à l’aéroport de Paris A/R si choisi y Les vols réguliers PAR/FDF/PTP/PAR sur compagnie régulière en classe économique. y Les taxes « Aéroports » et « Surcharge transporteur YR » au départ 
de Paris 325 €/pax  Vols A.F. & Inter île FDF/PTP) à ce jour le  et sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets 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 hôtel HHH en MARTINIQUE : en catégorie standard (taxes de séjour incluses), 4 nuits dans un hôtel HHH en GUADELOUPE : en catégorie standard (taxes 
de séjour incluses), 2 nuits dans un hôtel HH aux 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 1/2 eau). y L’inter îles en 
avion entre Fort de France et Pointe à Pitre (en classe économique) y Le programme d’excursions « DECOUVERTE DE MADIKERA » incluant : 5 journées avec déjeuner et boissons,  tel que mentionné dans le programme, incluant le 
transport en autocar climatisé, les guides, les entrées dans les sites et monuments visités et les déjeuners avec boissons. y La traversée maritime A/R de Guadeloupe vers Les Saintes – taxes portuaires incluses. y L’assistance de 
notre correspondant sur place : réunion d’information, et assistance départ aéroport. y L’assurance assistance rapatriement NON COMPRIS > Les éventuelles « surcharges carburants » et « hausses taxes aéroport » pouvant 
survenir avant l’émission des billets. y Les repas & boissons non mentionnés. y Le supplément Chambre Individuelle – 595 € février / 495€  en avril et novembre sur demande. y L’assurance annulation + 70 € FORMALITÉS > carte 
nationale identité – 10 ans ou passeport valide NB >Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif. Les jours programmés des excursions pourront être modifiés en fonction des impératifs sur place mais le programme 
sera toujours respecté dans son intégralité. y Les noms des restaurants et des hôtels prévus sont à titre d’information et pourront être modifiés en fonction des impératifs sur place.

> 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 dé-
cor 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 w, pause à l’Allée Duma-
noir, véritable monument historique : une route rectiligne entre 
une double rangée de palmiers royaux… w de spécia-
lités dans un restaurant typique et familial de la côte au vent. 
L’après-midi, découverte du Parc Floral de Valombreuse, à Pe-
tit-Bourg : entre autres, plus de 300 espèces de fleurs, d’orchidées, 
et d’arbres. Retour 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 
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 fortifi-
cations du XVIIème siècle, gardant la baie - l’une des plus belles 
du monde – et offrant de merveilleux points de vue… Les silen-
cieux pourront découvrir de nombreux iguanes immobiles dans 
la végétation. 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 » (heu-
reusement, ce ne sont que des gâteaux !). Retour 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 desti-
nation de Paris. 
JOUR 12 : PARIS > NORMANDIE
N à bord de l’avion, arrivée à Paris. Transfert vers la Normandie 
(si choisi).

Cocktail 
planteur

12 JOURS
10 NUITS

   
Du 6 au 17 fevrier

3 060 € 
Départ aéroport Paris

3 260 €
Avec transfert aéroport inclus 

Du 10 au 21 avril

2 864 € 
Départ aéroport Paris

3 064 €
Avec transfert aéroport inclus

Du 14 au 25 nov.

2 622 € 
Départ aéroport Paris

2 822 €
Avec transfert aéroport inclus

Un programme bien rythmé  
qui permet de découvrir  

les deux îles sœurs
Un réel séjour sur l’île des Saintes

Choix d’hôtels en bord de mer
5 excursions incluses

Les plus VLM

2points

Plage des Salines

Le Morne
RougeSt-Pierre

Pompierre

Fort Napoléon

Pointe-à-Pitre

Petit-Bourg

Changy

Les Trois-Îlets

Fort-de-France

MARIE-GALANTE

MARTINIQUE

DOMINIQUE

LES SAINTES

GUADELOUPE
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JOUR 1 : FRANCE > ISTANBUL
Transfert vers l’aéroport si choisi*. Formalités et décollage par vol régulier 
à destination d’Istanbul. Accueil par votre guide et transfert jusqu’à votre 
hôtel. w et x.
JOUR 2 : ISTANBUL
N à l’hôtel et sous la conduite de votre guide local, visite de cette ville 
aux innombrables richesses, l’Hippodrome Romain, véritable centre de la 
cité, la Mosquée Bleue aux six minarets, renommée pour sa décoration de 
faïences bleue et verte à l’intérieur, déjeuner, visite du palais de Topkapi, 
résidence des Sultans Ottomans. Vous serez fascinés par les collections 
de porcelaine chinoise et japonaise, toutes les plus belles les unes que 
les autres, départ pour le grand Bazar, véritable labyrinthe avec une at-
mosphère orientale aux mille boutiques, puis retour en fin de journée à 
votre hôtel, w et x.
JOUR 3 : ISTANBUL > ANKARA
N à l’hôtel. Continuation de la visite : la Corne d’Or, avec la visite de 
St-Sauveur in Chora, le quartier d’Eyup et la mosquée d’Eyup. Arrêt au 
café Pierre Loti. w. Traversée du Bosphore par le pont intercontinental, 
continuation par la Rive Asiatique avec la colline de Camlica où vous aurez 
une vue panoramique sur Istanbul. Le quartier populaire d’Uskudar et le 
quartier résidentiel de Beylerbeyi. Départ vers Ankara. w et x à Ankara.
JOUR 4 : ANKARA > LA CAPPADOCE 
N puis visite de la capitale de la Turquie, visite du musée Hitites des tré-
sors archéologiques. Continuation par le Mausolée d’Ataturk, puis déjeu-
ner. Après le repas, départ en direction de la Cappadoce, région étonnante 
aux paysages fantastiques, parfois surréalistes. Installation à votre hôtel. 
w et x.
JOUR 5 : LA CAPPADOCE 
N cette région sera consacrée à la visite de la région, visite de Goreme 
avec ses églises rupestres, décorées de fresques. Uchisar et ses cheminées 
de fées, Avcilar. w en cours d’excursion. Après le repas visite d’une ville 
souterraine, retour à l’hôtel en fin de journée, w et x.

JOUR 6 : LA CAPPADOCE > PAMUKKALE > DENIZLI
N et départ de cette étrange région de Cappadoce vers Konya, arrêt dans 
cette ville sainte et poursuite vers Pamukkale. w en cours de route. Après 
le repas, découverte de ce  site naturel exceptionnel, Pamukkale, véritable 
« château de coton » sculpté par le ruissellement des sources chaudes sa-
turées de calcaires. w et x.
JOUR 7 : EPHESE > KUSADASI
Après N, excursion à Ephèse et visite de ce site hors du commun: l’Odéon, 
la Fontaine de Trajan, le temple d’Hadrien, la bibliothèque de Celsius et le 
Théâtre. w en cours de route, continuation sur Izmir. Installation à l’hôtel. 
Transfert à votre hôtel à Kusadasi. w et x.
JOUR 8 : IZMIR • FRANCE
N et transfert à l’aéroport d’Izmir, pour la France par vol régulier, transfert 
vers la Normandie. Retour si choisi.

La turquie

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS *
Vols réguliers

Entrée Istanbul sortie Izmir
Hotel HHHH

Les plus VLM

-2,5%
avant le 

15/02/23

*

PRIX COMPRENANT > Le transport aérien sur vols réguliers Turkish airlines Paris-Istanbul / Izmir – Paris y Le transfert à l’aéroport aller /retour si choisi y L’accueil à 
l’arrivée. Les transferts aéroport / hotel / aéroport y L’hébergement en hotel HHHHNL y La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 y Les visites et 
entrées des musées selon programme y Le circuit tel que mentionné en autocar climatisé y Guide local conférencier y La taxe aéroport 130 €  modifiable y L’assurance as-
sistance rapatriement NON COMPRIS > Chambre individuelle +196 € y L’assurance annulation +36 € y Les boissons FORMALITES > passeport ou une carte d’identité 
valide au moins 3 mois après la date du retour prévu en France (copie à l’inscription) y Passeport conseillé y Monnaie : livre turque

1point

8 JOURS
7 NUITS

   
Du 20 au 27 juin
Du 5 au 12 sept.

990 € 
Départ aéroport Paris

1190 €
Avec transfert aéroport inclus 

TURQUIE

Mer Noire

Mer Marmara

Mer Egée

Istanbul

Ankara

Cappadoce

Konya

Pamukkale

Ephèse

Izmir
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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, 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, 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, à L’Aigle ou à Alençon 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 pages 88-89)
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 avant le 15 février
-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.

Réduction groupe
Pour groupe de 8 personnes et plus inscrites 
ensemble le même jour sauf mention contraire, 
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 leur 
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 82 places, 
du plus rétro (de 1952) au plus moderne (vidéo, 
toilettes, air conditionné, couchettes, bar, GPS, 
CD...).

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.

Carte de fidélité
(À demander dans nos agences) 
Une fois complétée soit 10 points 
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.

Renseignements pratiques

-2,5%
avant le 

15/02/23

*
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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 accompa-
gnées 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 dé-
part 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 rembour-
sement total de ses règlements effectués mais pas à un dédommagement sup-
plémentaire. 
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 po-
lice 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’atti-
tude et de la particularité de chacun de nos clients. Nous n’acceptons pas l’inscrip-
tion 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 (pour les voyages Avion le délai peut être revu en fonction des frais 

appliqués pars les lignes Aériennes).

3) Aptitude au voyage :
Avant de vous faire inscrire assurez-vous que votre état de santé est bien compa-
tible 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 sus-
ceptible 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”)

> 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 bou-
teille, 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 rem-
boursement. 

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 15/12/2022. 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 voya-
geurs 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 sanitaires, 
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 : excur-
sions, 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 ou vol 
de nuit, 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 modifi-
cation 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 restric-
tions 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 éven-
tuelles 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 Opéra-
tor – 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.

Conditions particulières de vente
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10) Assurances (Dépliants et informations dans nos agences) : 
Voyages de deux jours et plus : notre clientèle se trouve automatiquement garan-
tie par notre intermédiaire en assurance assistance (maladie, accident, rapatrie-
ment 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 ré-
serve 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 conser-
ver 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 ac-
ceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité dans 
la limite de place disponible dans les soutes. D’autre part, il nous est impos-
sible 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’ordonnance 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 (très 
petite) 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 par-
tage 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 2e ou 3e lit ou même un canapé 
au détriment 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 disponi-
bilités, nous pouvons faire des demandes spécifiques mais sans aucune ga-
rantie, 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 vaccina-
tion nécessaires aux passages de frontières et exigés par le pays de destina-
tion (carte d’identité de moins de dix ans, passeport valide, VISA, pass sani-
taire …). Veuillez consulter www.diplomatie.gouv. Mineurs : autorisation de 
sortie du territoire. Pour les étrangers, 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 (di-
rective 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 pro-
fessionnelles. Vous bénéficiez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
Européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tou-
risme. 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 conclu-
sion 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 résolu-
tion et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification im-
portante. Si avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait 
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dé-
dommagement 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 circonstances exceptionnelles par exemple 
s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles 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 prestations 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 re-
médie 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 de-
vises, 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 trans-
posée dans le code du tourisme.
SAS VOYAGES LE MONNIER RCS Alençon 412 632 663 – capital 18 000 e - 
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 appli-
cation de l’article L211-18.
- A souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle auprès  
HISCOX - ASSURINCO Contrat RCP 0295494 - 122 bis quai de Tournis, 31000 
TOULOUSE
SAS AUTOCARS LE MONNIER RCS Alençon 418249769 – capital 
120 000 e - immatriculée au registre des opérateurs 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 appli-
cation de l’article L211-18.
- A souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA 85 
rue Couesnon BP 8 – 50170 PONTORSON contrat n° 10163000904.
RGPD : Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne et en appli-
cation 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 propo-
sés. 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 identi-
té 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 coordon-
nées 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


