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L’année dernière, nous vous présentions notre première brochure commune. 
Malgré une année d’élections, elle a reçu un accueil qui a dépassé nos 
espérances et je voudrais remercier chaleureusement chacun de nos clients.

C’est à nouveau avec bonheur que je vous retrouve cette année pour notre 
nouvelle brochure 2018. Vous noterez que nous avons conservé la structure 
précédente qui vous permet une approche calendaire, par durée ou modes 
autocar, avion ou croisière et enfin thématique. 

Au titre des nouveautés et pour répondre à vos souhaits, nous vous 
proposons un choix renouvelé de destinations et un éventail plus important 
de l’offre avion.

Nous avons doté nos filiales Ackermann Voyages et Cars Mathieu de 
nouveaux logos plus actuels.

Lors de la réunion de présentation à Auxerre, nous fêterons avec beaucoup 
d’émotion les 90 ans des Cars Mathieu (1927-2017).

Toute notre équipe voyage composée de Annabelle, Carol, Claudine, 
Corinne, Flavy, Florence, Isabelle, Natacha, Vanessa et Jean-Luc est à votre 
disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets de 
voyages.

Frédéric Jouy
Président Directeur Général
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Retrouvez vos journées et spectacles regroupés selon les 
destinations et types de prestations, par ordre chronologique sur 
chaque page. Les journées avec la mention «transport uniquement» 
sont en dernière page du chapitre.

Découvrez les voyages à thème divisés en deux catégories, les 
voyages à thème spatio-temporel et les voyages sur les traces de 
personnalités incontournables.

Les voyages en France et en Europe vous sont proposés de telle 
sorte que vous partez du froid du nord pour vous diriger vers le 
soleil méditerranéen. 

Les croisières sur fleuve précèdent la croisière sur mer pour un 
dépaysement garanti.



NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE

ASSURANCE

CONVOCATION ET DOCUMENTS DE VOYAGE

En fonction des besoins du voyage et pour vous assurer confort et 
tranquillité, vous disposez de :

• Nos conducteurs expérimentés et de confiance pour un voyage en toute 
sécurité,

• La présence d’un accompagnateur de notre agence*,
• Les guides-accompagnateurs francophones spécialisés à destination*,
• Des guides locaux agrémentés pour la visite des sites*. 

* Se référer au détail du prix de chaque voyage

Vous recevrez votre convocation à votre domicile 8 jours avant le départ. Ce document reprendra les horaires et lieux de 
rendez-vous, les renseignements pratiques pour la préparation de votre départ, les coordonnées de votre conducteur ....

Le jour du départ vous recevrez votre pochette de voyage complète comprenant :

• Le programme,
• Les coordonnées de votre hôtel,
• Un questionnaire de satisfaction,
• Une documentation touristique pour votre séjour à l’étranger.

Tous nos voyages incluent les garanties suivantes :

• Assurance responsabilité civile,
• Assistance rapatriement médical.

En option, nous vous proposons également de souscrire à l’assurance annulation multirisque qui vous permet d’être 
couvert en cas de maladie, accident, évènement grave vous contraignant à renoncer à votre voyage, toute cause sérieuse 
et prouvée.

Cette garantie étant une option, vous n’êtes pas obligé d’y souscrire. Cependant, nous vous conseillons de ne pas y 
renoncer car nous sommes sûrs d’offrir une assurance sérieuse, complète et sans franchise, et nous nous chargerons du 
dossier.

Vous vous jugerez peut-être être suffisamment couvert par une autre police, renseignez-vous bien auprès de votre 
assureur sur la validité de ses garanties avant votre départ.

Nous bénéficions d’une garantie financière en notre qualité d’adhérent à l’APST, Association Professionnelle de Solidarité 
du Tourisme, qui protège nos clients lors du versement de leur acompte et du solde de leur voyage : vous pouvez vous 
inscrire et voyager avec nous en toute sécurité et en toute sérénité. 

Tous les ingrédients sont réunis dans les offres exclusivement conçues 
pour vous :

• Nos programmes équilibrés et personnalisés vous assurent un voyage 
exceptionnel,

• Les hôtels sélectionnés par nos soins vous offrent la possibilité de vous 
ressourcer après une journée de visites,

• Nos prix les plus justes vous garantissent un rapport qualité-prix avantageux.

DES VOYAGES SUR MESURE
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VOYAGES À THÈME

UN VOYAGE, UNE FORMULE

TRANSPORT

Autocar prestige

Accès aller et retour en avion

Croisière

Découvrez une nouvelle vision du voyage avec ces séjours spécialement conçus 
pour vous. Au lieu de partir en Angleterre ou en Italie, voyagez dans le temps et 
les cultures pour découvrir ces destinations avec un nouvel œil et une approche 
plus spécifique. 

Parcourez la France à la recherche des traces des Romains à l’âge d’or de leur 
empire, découvrez la vie en Angleterre avant l’ère victorienne, marchez sur les 
pas d’écrivains et d’artistes comme le romantique Chateaubriand ou le génial 
Léonard De Vinci !

Pour s’adapter à vos envies et vous offrir un aperçu de nos voyages, ceux-ci sont 
associés à différentes formules présentées sous forme de pastilles. Que vous 
vouliez partir trois jours à Londres ou participer à un grand tour des pays de l’Est, 
trouvez un voyage qui vous ressemble.

Selon votre destination, 
bénéficiez d’un moyen de 
transport adapté :

NOUVEAUTÉS

Escapade

Découverte

Évènement

Grand tour

Évadez-vous quelques jours pour découvrir une 
ville ou une région.

Des voyages itinérants de moyenne durée dans 
lesquels vous changerez d’hôtel plusieurs fois 
pour être au plus près des sites visités.

Partez quelques jours pour découvrir un 
évènement particulier et son atmosphère. 

Ces voyages itinérants de longue durée ont pour 
vocation de vous plonger en immersion à la 
découverte de différentes régions et pays. 

Nouveautés 2018, les séjours vous proposent 
des journées avec excursions incluses.
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NOS AGENCES

Grâce à la patience et à la volonté de partage de nos équipes, bénéficiez des 
meilleures conditions de voyages individuels et groupes. Des conseillers-voyage 
aux conducteurs et accompagnateurs, tous vous assurent une prise en charge 
complète et personnalisée répondant à vos attentes. 

Que vous partiez pour une journée ou que vous optiez pour un périple à l’autre 
bout du monde, nos équipes sont à votre écoute pour vous satisfaire.

Les équipes de nos agences sont prêtes à vous accueillir toute l’année pour vous 
conseiller dans le choix de vos voyages.

UN SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE

La présente brochure profite de l’expérience des autocaristes Ackermann, 
Gradassi, Martin, Mathieu, et Jouy, qui grâce à leur goût du défi, ont ouvert 
la voie du voyage en autocar dans leurs régions respectives.

Nos équipes, toujours aussi compétentes et passionnées, vous font 
maintenant découvrir le monde entier en autocar, avion et bateau, pour 
satisfaire vos envies d’évasion.

PLUS DE 67 ANS D’EXPÉRIENCE
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Nos parkings sont à votre disposition, sur demande et dans la limite des places 
disponibles : 

• Auxerre,
• Charny-Orée-de-Puisaye,
• Torcy-le-Grand.

TROUVEZ L’AGENCE LA PLUS 
PROCHE DE CHEZ VOUS :

LAISSEZ VOTRE VÉHICULE DANS 
L’UN DE NOS PARKINGS GRATUITS

BÉNÉFICIEZ D’UNE PRISE EN 
CHARGE PRÈS DE CHEZ VOUS
Sur demande, nous pouvons organiser une prise en charge à proximité de votre 
résidence.

Pour Château-Renard, Sens, Provins et Montargis, nous consulter.



NOS AUTOCARS

CONFORT
Laissez-vous embarquer à bord d’autocars Prestige récents alliant élégance et 
modernité, dotés de technologie avancée et offrant un haut niveau de confort 
et de sécurité : 

• Fauteuils très espacés avec tablette et repose-pieds,
• Sellerie Cuir ou Mixte cuir/velours,
• Toilettes,
• Vidéo avec écrans,
• Réfrigérateur,
• Climatisation.

Selon les voyages, l’autocar peut être équipé de :

• Reposes-mollets,
• Toit vitré panoramique,
• Tables en vis-à-vis,
• Plancher incliné,
• Wifi,
• Prises USB ou 220 V.
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SÉCURITÉ ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
Nos autocars bénéficient de la « norme Euro 6 » ou supérieure, pour répondre aux 
exigences anti-pollution adoptées par l’Union européenne.

Nos conducteurs expérimentés respectent scrupuleusement la réglementation 
des temps de conduite et de repos.

CONVIVIALITÉ
L’autocar vous offre l’avantage exceptionnel de voir les paysages défiler devant 
vos yeux durant votre itinéraire en pays inconnu.  Le temps du trajet, l’autocar se 
transforme en un véritable lieu de rencontre et d’échanges grâce à une ambiance 
propice à faire connaissance. 

Notre équipage est à votre disposition pour rendre votre voyage agréable. 



CALENDRIER
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DATES VOYAGE PAGE
Février

Du 16 au 20 février 2018 Le carnaval de Nice et la fête du citron à Menton 39
Le dimanche 25 février 2018 Les Bodins au Zénith d’Orléans 13

Mars
Le samedi 3 mars 2018 Le Salon de l’Agriculture 14
Du 16 au 22 mars 2018 La France gallo-romaine 16
Le dimanche 18 mars 2018 Déjeuner et théâtre à Paris 14
Du 26 mars au 1er avril 2018 Sur les traces des Médicis 20
Du 26 mars au 2 avril 2018 L’Île de la Réunion 70

Avril
Du 13 au 14 avril 2018 Sur les traces de Léonard de Vinci 25
Le samedi 14 avril 2018 Âge tendre, la tournée des idoles 13
Du 16 au 21 avril 2018 Lourdes et Andorre 37
Du 18 au 29 avril 2018 L’Ouest américain 66

Le jeudi 19 avril 2018 Sur les pas du général de Gaulle 12
Du 25 au 27 avril 2018 Sur les traces de Chateaubriand 26
Du 27 au 29 avril 2018 Le Cadre Noir de Saumur 35
Le dimanche 29 avril 2018 Holiday on Ice au Zénith d’Orléans 13

Mai
Le samedi 5 mai 2018 L’aviation d’hier et d’aujourd’hui 12
Du 5 au 9 mai 2018 Randonnées en Normandie 31

Le jeudi 17 mai 2018 Journée dans le Berry 10
Du 22 au 29 mai 2018 La Sardaigne 58
Du 31 mai au 8 juin 2018 Flâneries irlandaises 48

Juin
Le samedi 2 juin 2018 Provins et ses spectacles médiévaux 10
Du 3 au 10 juin 2018 La Norvège 46
Le samedi 9 juin 2018 Le château de Chamerolles et le musée du safran 11
Du 12 au 19 juin 2018 La Bulgarie 62
Du 15 au 21 juin 2018 Belles des Alpes 54

DATES VOYAGE PAGE
Juillet

Le dimanche 1er juillet 2018 Déjeuner-croisière sur la Seine et 
musée du chocolat

14

Du 10 au 15 juillet 2018 Croisière sur la Garonne 76
Du 16 au 19 juillet 2018 Harry Potter 24
Dimanche 16 juillet 2017 Le Puy-du-Fou 33

Août
Du 20 au 25 août 2018 La Bretagne du Nord 30
Du 22 au 28 août 2018 L’Angleterre géorgienne 25
Le samedi 25 août 2018 Le château de Versailles 11

Septembre
Du 3 au 13 septembre 2018 La Russie 72
Du 5 au 6 septembre 2018 Vichy et Saint-Pourçain 36
Du 14 au 15 septembre 2018 Le Beaujolais 35
Du 14 au 17 septembre 2018 Week-end Alsace 34
Du 15 au 22 septembre 2018 L’Andalousie 44
Le dimanche 23 septembre 2018 Le château de Chantilly et 

son spectacle équestre
11

Du 24 au 29 septembre 2018 Les châteaux de Bavière et la fête de la bière 50
Du 28 septembre au 5 octobre 2018 Les îles Canaries 68
Du 30 septembre au 6 octobre 2018 Croisière sur les îles grecques 77

Octobre
Du 1er au 8 octobre 2018 Randonnée dans les Asturies 42
Du 8 au 13 octobre 2018 Sur les traces de Mozart 22
Du 15 au 22 octobre 2018 La Toscane 56

Novembre
Du 16 au 18 novembre 2018 La fête du Hareng à Berk-sur-Mer 32
Le dimanche 18 novembre 2018 Le Lido de Paris 13
Du 24 au 25 novembre 2018 Le Puy du Fou et le Grand Noël 33

Décembre
Le samedi 1er décembre 2018 Le marché de Noël de Colmar 14
Le samedi 8 décembre 2018 La fête des Lumières à Lyon 12
Du 8 au 9 décembre 2018 Lyon et la fête des Lumières 36
Du 29 décembre 2018 au 2 janvier 2019 Le réveillon à Sète 38
Du 30 décembre 2018 au 2 janvier 2019 Le Nouvel An à Prague 51



JOURNÉES & SPECTACLES



JOURNÉE DANS LE BERRY
Le jeudi 17 mai 2018

Départ le matin pour la région Berry. Arrivée pour 10h00 à la Chapelle-d’Angillon. Visite guidée du château 
par le propriétaire, le Comte Jean d’Ogny. Plongez dans une dimension historique et romanesque en visitant 
le château, la fondation royale albanaise, les collections composées d’armes, broderies et costumes du XVIIIe 
siècle. Visite également du musée Alain Fournier. Ce dernier, attenant au château, présente une étude sur la vie, 
les œuvres et les voyages d’Alain Fournier et une explosion artistique du début du siècle dernier. Déjeuner au 
château, dans la galerie renaissante du XVe siècle ou dans la salle des gardes du XIIe siècle. L’après-midi, route 
vers Sancerre pour la visite de la cité médiévale et une dégustation de vins locaux. Un savant mélange de culture 
et de gastronomie avec une ouverture royale vers la Loire où chaque minute passée deviendra inoubliable. Fin 
vers 17h00 ou 17h30, retour vers votre ville de départ.

Prix par personne  : 98 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• L’entrée et la visite guidée du château 
d’Angillon,
• Le déjeuner au château (menu 3 plats + 
fromage), boissons comprises (vins et café),
• La visite guidée de Sancerre avec 
dégustation dans une cave du vignoble,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.

PROVINS ET SES SPECTACLES MÉDIÉVAUX
Le samedi 2 juin 2018

Départ le matin. Route vers Provins. Visite guidée de la cité médiévale (2h avec 30 minutes en train privatisé) qui 
vous permet de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de Provins avec la visite des remparts depuis la porte 
Saint-Jean à la Porte de Jouy, la place du Châtel, la Tour César qui est le symbole de la puissance des Comtes de 
Champagne et la collégiale Saint-Quiriace. Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, premier spectacle : « Les Aigles des Remparts ». Saisissant spectacle de fauconnerie équestre, 
unique en Europe ! Quand la fauconnerie vous est contée au Théâtre des Remparts…Découvrez la fauconnerie 
à travers les peuples qui l’ont pratiquée comme un véritable art de vivre : les seigneurs de l’Occident médiéval, 
les nomades arabes au Proche-Orient, les Aigliers kazakh dans les steppes d’Asie centrale…Vous serez fasciné 
par le vol des aigles, buses, faucons, milans, caracaras, vautours, chouettes, hiboux et serpentaire, en totale 
complicité avec chevaux, loups et dromadaire. Ce prodigieux ballet aérien laissera aux petits et aux grands 
des émotions inoubliables ! À l’issue du spectacle, visite d’une des plus belles voleries de France abritant une 
centaine d’oiseaux de trente espèces différentes ! (Durée : 50 min).

Ensuite, deuxième spectacle : « La Légende des Chevaliers ». Une immersion médiévale au temps où Provins 
abritait de preux chevaliers et des princesses téméraires ! C’est ici, au pied des remparts, que le Comte Thibaut 
IV de Champagne, en compagnie de sa belle, Blanche de Castille, célèbre son retour de croisades. Jongleries, 
prouesses équestres, dressage et cavalcades sont donnés en l’honneur du comte quand, soudain... le terrible 
Torvark vient mettre fin aux réjouissances. Accompagné de ses loups et de ses redoutables guerriers, il menace 
la cité et provoque le comte en duel. Le début d’une aventure épique où acrobaties, cascades, combats et joutes 
vous feront rêver, rire et frissonner. Rythmée par le galop de magnifiques chevaux ibériques, cette plongée au 
XIIIe siècle mêle humour, action, magie et art équestre. (Durée : 45 min, tribune couverte). 

Route retour en fin d’après-midi vers votre ville de départ.

Prix par personne  : 110 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La visite guidée de la ville de Provins et les 
deux spectacles prévus au programme,
• Le déjeuner avec la boisson (¼ de vin + café 
par personne),
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.
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CHÂTEAU DE CHAMEROLLES ET MUSÉE DU SAFRAN
Le samedi 9 juin 2018

Départ le matin pour Chilleurs-aux-Bois. Arrivée à 10h00 pour la visite du château de Chamerolles. Bâti par 
Lancelot 1er du Lac, il abrite l’un des rares musées français consacré à l’art du parfum. Son jardin de style 
Renaissance renoue avec sa vocation originelle de jardin utilitaire, d’agrément et d’apparat. Déjeuner dans un 
restaurant dans les environs. À 15h00, visite guidée du musée du safran à Boynes pour retracer l’histoire de son 
exploitation. Goûter au musée pour déguster des gâteaux au safran. Fin vers 17h00. Route retour en direction 
de votre ville de départ.

Prix par personne  : 95 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La visite guidée du château et du musée du 
safran,
• Le déjeuner au restaurant (boissons 
incluses : ¼ de vin et café),
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
Le samedi 25 août 2018

Départ en fin de matinée pour le château de Versailles. Visite libre avec audio-guides. Dîner au restaurant 
à l’extérieur du château (vers 18h00). À 19h50 Sérénade Royale de la Galerie des Glaces en compagnie de 
musiciens et danseurs baroques. À partir de 20h30, Les Grandes Eaux Nocturnes. Le Jardin Royal de Louis XIV 
devient un surprenant parcours visuel et sonore. Vous découvrirez bassins et bosquets mis en eau et en lumière, 
mis en scène et en couleur.  Un grand feu d’artifice sera tiré devant le Grand Canal pour conclure cette soirée 
mystérieuse. Retour vers votre ville de départ dans la nuit. 

Prix par personne  : 135 € 
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme,
• L’entrée au château de Versailles (visite libre 
avec audio-guides),
• Le dîner au restaurant boissons comprises (1/4 
de vin, bière, jus de fruits ou eau minérale),
• Les entrées à la Sérénade dans le château et 
aux Grandes Eaux Nocturnes,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les repas et les dépenses personnelles.

SPECTACLE ÉQUESTRE AU CHÂTEAU DE CHANTILLY
Le dimanche 23 septembre 2018

Départ le matin pour le château de Chantilly. Votre journée commencera par la visite avec audio-guides des 
grands appartements du château. La Grande Singerie une des plus belles et originales salles en France et la 
Galerie des Actions avec ses tableaux exceptionnels qui racontent l’histoire des victoires glorieuses du Grand 
Condé, le Cabinet des livres et la chapelle. Déjeuner dans un restaurant du domaine ou à proximité. Puis vous 
assisterez au spectacle équestre sous le dôme des Grandes Écuries. Vous pourrez ensuite visiter librement le 
musée du cheval et le parc du château. Retour vers votre ville de départ dans la soirée.

Prix par personne  : 120 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• Toutes les visites prévues au programme,
• Le déjeuner (1/3 vin, eau minérale et café),
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le dîner.

NOËL AU CHÂTEAU DE CHAMBORD
Le samedi 15 décembre 2018

Départ le matin. À votre arrivée, visite du château avec tablette numérique afin de découvrir le château au 
temps de François 1er. Déjeuner buffet dans une salle du château ou à proximité. L’après-midi, temps libre pour 
flâner et profiter des décorations et animations sur place. Vous assisterez ensuite à la grande animation de Noël. 
Avant votre départ, vous pourrez faire du shopping dans la boutique du château. Retour vers votre ville de 
départ. Arrivée en début de soirée. 

Prix par personne  : 125 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La visite et l’animation, 
• Le déjeuner buffet, boissons comprises,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.
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LE PARC DU PAL
Le dimanche 8 avril 2018

Le Pal a été créé en 1973, il  doit son originalité au fait qu’il soit le seul parc en France à conjuguer attractions, 
animaux et hébergements atypiques. Du côté des attractions : sensations fortes ou douces, dépaysement et air 
pur en famille. À chaque attraction, son ambiance, sa destination. Du côté des animaux : émotions, découverte 
de scènes de la vie sauvage, bien-être des animaux. Le visiteur doit observer, guetter, attendre parfois que les 
animaux évoluent, se dévoilent.

Prix par personne  : 78 € 
Gratuit pour les enfants de moins d’un mètre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• L’entrée au parc,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Le repas et les dépenses personnelles.

SUR LES PAS DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le jeudi 19 avril 2018

Départ le matin pour Colombey-les-Deux-Églises. Arrivée à 10h00 pour la visite guidée du mémorial Charles de 
Gaulle. Déjeuner au restaurant avec boissons incluses. L’après-midi, à 14h30, visite guidée du village historique, 
lieu de pèlerinage sur les pas du Général de Gaulle. Ensuite, à 15h30, visite guidée de la Boisserie, propriété où 
habita le Général de Gaulle de 1934 à 1970. La visite se poursuit par une promenade dans le parc entourant la 
demeure d’où l’on peut voir les paysages que le Général affectionnait. Enfin, pour terminer la journée, visite 
commentée d’une cave avec dégustation de champagne. Fin vers 17h30. Retour vers votre ville de départ.

Prix par personne  : 125 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La visite guidée du mémorial Charles de Gaulle, 
du village historique et de la Boisserie,
• Le déjeuner au restaurant (boissons incluses : ¼ 
de vin et café),
• La dégustation de champagne,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.

L’AVIATION D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Le samedi 5 mai 2018

Départ le matin. Arrivée au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Visite guidée pour découvrir la plus fabuleuse 
aventure du XXe siècle, la conquête de l’air et de l’espace. Vous découvrirez une collection exceptionnelle de plus 
de cent-cinquante avions, hélicoptères et fusées. Déjeuner. L’après-midi sera consacré à la visite de l’un des plus 
importants aéroports au monde, Roissy. La visite sera entièrement réalisée en autocar pour mieux observer les 
infrastructures. Retour vers votre ville de départ en fin de journée.

Prix par personne  : 115 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• Les visites prévues au programme,
• Le déjeuner (boissons comprises:1/4 de vin, 
eau en carafe),
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.

LA FÊTE DES LUMIÈRES À LYON
Le samedi 8 décembre 2018

Départ en milieu de journée pour Lyon. Arrivée à Lyon vers 16h30 ou 17h00. Découverte personnelle de la 
ville. Assistez ensuite à la fête des lumières dès la tombée de la nuit. Cet évènement festif s’empare de la 
capitale des Gaules chaque deuxième week-end de décembre. La fête des lumières est une fête aussi magique 
que populaire. Pendant quatre nuits, Lyonnais et touristes déambulent dans la ville dans une ambiance bon 
enfant. Vous parcourrez les rues du Vieux Lyon à la découverte des illuminations qui font le spectacle à votre 
convenance. Fin vers 23h30, retour vers votre ville de départ. Arrivée dans la nuit.

Prix par personne  : 75 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Les repas.



13

LES BODIN’S AU ZÉNITH D’ORLÉANS
Le dimanche 25 février 2018

Départ en fin de matinée. À votre arrivée au zénith d’Orléans, vous assisterez à la plus dingue des créations 
des Bodin’s. « Pendant les vacances, Julie, jeune parisienne délurée qui fait les 400 coups et le désespoir de ses 
parents, est placée chez des cousins éloignés, au cœur  de la France profonde ». Les Bodin’s Grandeur Nature, 
ce phénomène burlesque créé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, auteurs, metteurs en scène et 
comédiens, triomphe à Descartes depuis plus de 13 ans et dans tous les zéniths de France depuis septembre 
2015. Retour en début de soirée.

Prix par personne  : 99 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La place en première catégorie,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le repas.

ÂGE TENDRE AU ZÉNITH DE DIJON
Le samedi 14 avril 2018

Départ en fin de matinée pour le zénith de Dijon. Après avoir fêté avec succès son dixième anniversaire dans les 
plus grandes salles de France, la tournée Âge tendre revient le samedi 14 avril 2018 au zénith de Dijon avec un 
tout nouveau spectacle et dix idoles incontournables : Sheila, Dave, Nicoletta, Michèle Torr, Dick Rivers, Patrick 
Juvet, Isabelle Aubert, Stone, Pierre Groscolas, Richard Dewitte (du groupe «Il était une fois»). Tous les artistes 
seront accompagnés en direct par Guy Matteoni et ses musiciens. Le spectacle sera présenté par Cyril Feraud. 
Retour vers votre ville de départ dès la fin de la représentation.

Prix par personne  : 99 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La place assise au spectacle en première 
catégorie,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Les repas.

HOLIDAY ON ICE AU ZÉNITH D’ORLÉANS
Le dimanche 29 avril 2018

Séance de 14h00. C’est le spectacle sur glace le plus récompensé au monde, un incontournable pour les 
amoureux du patinage et les familles. Triples boucles piquées, costumes de cabaret dont le détail approche 
celui de la haute couture, glace fumante sous les projecteurs : la troupe d’Holiday on Ice est de retour en France. 
Pour 2018, la compagnie prépare actuellement une toute nouvelle création qui vous plongera à la découverte 
de la cité perdue : « Atlantis ». Pour percer le mystère de l’île disparue, la troupe d’Holiday on Ice accueillera en 
exclusivité le couple phare de Danse avec les Stars : Brian Joubert & Katrina Patchett !

Prix par personne  : 98 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La place assise au spectacle en première 
catégorie,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.

LE LIDO DE PARIS
Le dimanche 18 novembre 2018

Départ dans la matinée pour Le Lido de Paris  sur les Champs Élysées. À 12h30, ouverture des portes et déjeuner 
dansant avec l’orchestre «Magique» pour une animation inédite sur la scène du Lido. Ensuite, à 15h00, place au 
spectacle, la Revue « Paris merveilles ». Avec des moyens sans précédent et les talents réunis dans cette création 
signée Franco Dragone, le Lido propose une revue parisienne incomparable . Fin du spectacle à 16h30. Retour 
vers votre ville de départ.

Prix par personne  : 199 € 
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme,
• Le déjeuner dansant, boissons comprises (1/2 
bouteille de vin, coupe de champagne eau et 
café),
• La Revue,
• Le vestiaire,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.



PARIS-SHOPPING
Le samedi 15 décembre 2018

Transport uniquement

Prix par personne : 

35 €

SALON DE L’AGRICULTURE
Le samedi 3 mars 2018

Transport uniquement

Prix par personne : 

35 €
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DÉJEUNER ET THÉÂTRE À PARIS
Le dimanche 18 mars 2018

Départ dans la matinée en direction de Paris. Vous irez dans un premier temps déjeuner dans un restaurant au 
cœur de la ville puis, vous assisterez à une pièce de théâtre que nous aurons sélectionnée d’après les critères 
suivants : détente, humour et bonne humeur. Retour vers votre ville de départ dès la fin de la représentation.

Prix par personne  : 135 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• Le déjeuner au restaurant, boissons 
comprises (1/4 de vin et café),
• La place de théâtre en première catégorie,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.

DÉJEUNER-CROISIÈRE ET MUSÉE DU CHOCOLAT
Le dimanche 1er juillet 2018

Départ en matinée pour Paris. Arrivée au pied de la Tour Eiffel pour un déjeuner-croisière sur la Seine (en bateau-
mouche) à 12h45.  Retour à quai à 14h45. Continuation par la visite libre du musée du chocolat gourmand et 
découverte de quatre-mille ans d’histoire du cacao sous toutes ses formes. Retour vers votre ville, arrivée en 
soirée.

Prix par personne  : 120 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• Le déjeuner-croisière sur la Seine, boissons 
comprises, 
• La visite libre du musée du chocolat,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.

LE MARCHÉ DE NOËL À COLMAR
Le samedi 1er décembre 2018

Départ le matin pour Le marché de Noël à Colmar. Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse 
de cette ville d’art et d’histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la fête. À la tombée de la nuit, un 
subtil jeu de lumière vient souligner les innombrables richesses architecturales allant du Moyen-Âge au XIXe 

siècle. Un sublime « cheminement lumière » vous entraînera à la découverte des cinq marchés de Noël, chacun 
blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Visite et déjeuner libres. Retour en fin de soirée. 

Prix par personne  : 80 € 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Les repas.



VOYAGES À THÈME



1er jour : DÉPART / AUTUN / VIENNE
Départ vers Autun. Arrêt à Autun 
pour une visite à la découverte de 
cette cité fondée selon la volonté de 
l’empereur Auguste, d’où son nom 
romain Augustodunum. Poursuivez 
cette découverte dans les salles 
d’archéologie du musée Rolin qui 
présentent les objets du quotidien 
et d’art découverts lors des fouilles 
de cette « sœur et émule de Rome ». 
Déjeuner à Autun. En début d’après-
midi, plongez dans un jardin 
botanique romain et son Rosarium, 
près de la pyramide de Couhard, 
monument antique dressé à proximité 
de l’ancienne nécropole du « Champ 
des Urnes » à Autun. Reprise de la 
route pour Vienne. Installation à l’hôtel 
et dîner. 

2e jour : VIENNE / SAINT-ROMAIN-
EN-GAL
Petit-déjeuner. Visitez le centre-
ville de Vienne, ville fidèle à Jules 
César pendant la guerre des Gaules. 
Découvrez les arcades du forum et 
le remarquable temple d’Auguste et 
de Livie dédié au culte impérial lors 
de sa fondation au dernier quart du 

Ier siècle av. J.-C. Déjeuner. Au musée 
de Saint-Romain-en-Gal, découvrez 
les secrets du vin à l’époque romaine 
avec une présentation des pressoirs 
et du vignoble reconstitué sur le 
site archéologique même. Une 
dégustation de vins élaborés selon 
les recettes antiques achève cette 
plongée dans l’atelier de Bacchus. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Vienne.

3e jour : ORANGE / PONT DU GARD 
/ NÎMES
Petit-déjeuner. Départ pour Orange 
ou Aurasio, ville fondée par la 2e 

légion Gallique entre 40 et 30 av. J.C. 
Partez à la découverte de monuments 
antiques dans un état de conservation 
exceptionnel, l’arc de triomphe sur la 
Via Agrippa, et le théâtre antique au 
fond de scène époustouflant. Route 
pour le Pont du Gard. Déjeuner. 
Poursuivez avec une introduction au 
musée et la visite guidée du pont, 
avant une montée au 3e étage de 
l’aqueduc, chef d’œuvre d’ingénierie 
bâti pour conduire l’eau de Uzès à 
Nîmes. Reprise de la route en direction 
de Nîmes. Installation à l’hôtel et dîner. 

LA FRANCE GALLO-ROMAINE
LA CONQUÊTE DE LA GAULE, DE CÉSAR À AUGUSTE

Parcourez la France comme jamais en suivant les traces des Romains depuis la 
Guerre des Gaules, journal de Jules César où le consul raconte fièrement et non 
sans admiration la conquête de ces peuples diversifiés de culture celte sur un 
territoire ayant peu à envier à la botte italienne. 

À DÉCOUVRIR :

• Les symboles du pouvoir romain en France
• Les théâtres et amphithéâtres, patrimoines mondiaux de l’Unesco
• La vie domestique à la romaine : villas, jardins et les secrets du vin

Grand tour
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7 jours / 6 nuits
Du 16 au 22 mars 2018

Prix par personne :

1350 €
Acompte à l’inscription par personne :

473 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement en hôtels 3*,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 7,
•  Les boissons aux repas (eau + 1/4 vin),
•  Les visites guidées, entrées et dégustations 
inclus au programme,
•  Un accompagnateur Alba Voyages,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle pour 
les 6 nuits : 240 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 36 €.

4e jour : NÎMES
Petit-déjeuner. Visitez Nîmes, ville 
antique labélisée «Ville d’art et 
d’histoire» en 1986 et actuellement 
candidate au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Découvrez les arènes puis 
visitez la Maison Carrée, temple dédié 
au culte impérial où vous visionnerez 
un film de vingt minutes sur l’histoire 
de la cité. Déjeuner. Poursuite de la 
journée avec la visite des Jardins de 
la Fontaine réalisés sous Louis XV avec 
dans la partie basse, découverte du 
temple de Diane,  édifice mystérieux à 
la fonction indéterminée. Sur le mont 
Cavalier, admirez la Tour Magne, le 
plus imposant vestige de l’enceinte 
de la cité. Puis, visite du Castellum 
Divisorium, un des rares exemples 
conservés de bassin de distribution 
d’eau romain. Passage par la porte 
d’Auguste, l’une des principales 
entrées de la ville antique à l’origine 
flanquée de deux tours. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

5e jour : ARLES
Petit-déjeuner. Visite guidée au musée 
départemental Arles antique pour une 
immersion dans une mémoire vivante 

de la cité antique dont la collection 
est couronnée par ce qui serait le 
premier et unique portrait réalisé 
du vivant de Jules César. Déjeuner 
romain dans le centre ancien. L’après-
midi, visitez les monuments antiques 
de la « petite Rome des Gaules ». 
Visitez l’amphithéâtre, le théâtre et les 
thermes de Constantin. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

6e jour : GLANUM / CARPENTRAS / 
BÉDOIN
Petit-déjeuner. Départ pour Glanum. 
Visitez le site archéologique qui 
permet de montrer l’évolution 
de la romanisation d’une cité 
précédemment hellénisée au IIe siècle 
av. J.-C. au contact des négociants 
grecs de Marseille. Déjeuner à 
Carpentras. Direction Bédoin pour 
visiter la villa gallo-romaine des Bruns 
construite au IIe siècle. Plongez dans la 
vie domestique de la Gaule romaine 
avec cette villa qui allie exploitation 
agricole et habitation. Retour à Nîmes. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour : NÎMES / LYON / RETOUR
Petit-déjeuner. Départ en direction 

de Lyon. Déjeuner à Lyon. En début 
d’après-midi, visite du musée gallo-
romain de Lyon Fourvière, situé sur 
la colline où fut fondée la colonie de 
droit romain, Lugdunum, en 43 av. J.-C., 
un an après l’assassinat de Jules César. 
La cité devient capitale des Gaules en 
27 av. J.-C . Reprise de la route. 
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1er jour : DÉPART / BASILDON PARK
Départ tôt le matin, petit-déjeuner en 
cours de route. Traversée du tunnel 
sous la Manche depuis Calais. Arrivée 
à Folkestone avec votre autocar dans 
la matinée. Accueil par notre guide 
bilingue qui accompagnera le groupe 
tout au long du séjour. Continuation 
vers Reading. Déjeuner. Visite de 
Basildon Park, demeure construite 
entre 1776 et 1783 pour Sir Francis 
Sykes suivant un style néoclassique 
dit « palladien », pour son inspiration 
italienne. Pour l’anecdote, la maison 
apparaît dans certaines scènes dans la 
saison finale de la série Downton Abbey 
et on la retrouve incarnant Netherfield 
Park dans le film Orgueil et Préjugés de 
Joe Wright. Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement à l’hôtel. 

2e jour : CHAWTON / WILTON HOUSE
Petit-déjeuner anglais. Départ vers 
Chawton pour la visite de la Maison 
de Jane Austin. Elle a passé les huit 
dernières années de sa vie dans ce 
cottage sans prétention entre 1809 
et 1817. C’est dans cette maison que 
le génie de Jane a prospéré et où 
elle était libre d’écrire. Déjeuner. 

Continuation vers Salisbury. Visite de 
Wilton House, magnifique demeure 
avec ses splendides salles de réception 
néoclassiques par Inigo Jones et son 
grand parc paysager, un des premiers 
jardins à la française en Angleterre au 
XVIIIe siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement à l’hôtel. 

3e jour : BATH / WARMINSTER 
Petit-déjeuner anglais. Départ vers 
Bath, ville connue pour ses sources 
d’eaux chaudes et son architecture 
géorgienne du XVIIIe siècle. Visite 
de la ville et du centre de Jane 
Austin. Déjeuner. Continuation vers 
Warminster pour la visite de Stourhead 
Garden. Avec ses collines entourées 
d’eau, son architecture classique 
revêtue d’une fabuleuse collection 
d’arbres et d’arbustes, Stourhead était 
décrit comme un art de vivre lors de 
son ouverture en 1740. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

4e jour : OXFORD
Petit-déjeuner anglais. Départ vers 
Oxford. Visite panoramique de la ville. 
Déjeuner. Visite d’un collège. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement. 

L’ANGLETERRE GÉORGIENNE
LA SOCIÉTÉ ANGLAISE DÉCRITE PAR JANE AUSTEN

Maintes fois les écrits de Jane Austen ont été portés au cinéma, permettant de 
découvrir l’imposant patrimoine construit, artistique et naturel de l’Angleterre. 
Remontez le temps aux côtés de Elisabeth Bennet du film Orgueil et Préjugés de 
Joe Wright sorti en 2005.

À DÉCOUVRIR :

• Les maisons de Jane Austen à Bath et Chawton
• La grandeur des architectures néo-classiques et gothiques
• Les jardins et les décors grandioses du XVIIIe siècle anglais

Grand tour
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7 jours / 6 nuits
Du 22 au 28 août 2018

Prix par personne :

1520 €
Acompte à l’inscription par personne :

532 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  La traversée par le tunnel aller/retour,
•  L’hébergement en hôtel 3*,
•  La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 7,
•  Les boissons aux repas (1/4 vin + eau),
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme,
•  Un accompagnateur bilingue du prestataire 
local du jour 1 au jour 7,
•  Un accompagnateur Alba Voyages,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

 
Ce prix ne comprend pas :

•  Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle pour 
les 6 nuits :  257 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 47 € par 
personne.

5e jour : WOBURN / STAMFORD / 
PETERBOROUGH
Petit-déjeuner anglais. Départ vers 
Woburn. Visite de cette ville qui fût 
reconstruite trois fois dû aux feux qui 
ont brûlés tout le village. Le dernier 
incendie en 1724 a détruit une bonne 
partie de la ville qui fut reconstruite en 
style géorgien. Déjeuner. Départ vers 
Stamford pour la visite de Burghley 
House, résidence de campagne 
construite entre 1558 et 1587 dans 
une architecture élisabethaine. Dans 
le film de Joe Whright, elle incarne 
Rosing Park, la demeure de Catherine 
de Bourg où les personnages se 
rencontrent dans la Heaven Room. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement 
à l’hôtel. 

6e jour : CAMBRIDGE
Petit-déjeuner anglais. Continuation 
vers Cambridge. Visite panoramique 
de la ville. Longez Green Street, 
ruelle dans la partie de la zone de 
marché de Cambridge qui passe entre 
Sydney Street et Trinity Street et qui 
vous donnera une vue authentique 
de boutiques et de maisons de style 
géorgien. Déjeuner. Continuation 

vers Londres. Visite panoramique de 
la ville. Installation à l’hôtel. Dîner et 
logement. 

7e jour : LONDRES / RETOUR
Petit-déjeuner anglais. Départ vers 
le centre de Londres. Visite de la 
National Gallery. Vous y verrez des 
peintures d’artistes célèbres de 
l’époque géorgienne. Découvrez 
Thomas Gainsborough, l’un des plus 
célèbres portraitistes et paysagistes de 
Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, ainsi 
que Joshua Reynolds, spécialiste du 
portrait, ainsi que premier président 
de la Royal Academy fondée en 1768 
par un acte personnel du roi George III. 
Déjeuner. Fin des services de la guide. 
Départ vers Folkestone. Traversée du 
tunnel sous la Manche. Arrivée à Calais. 
Retour vers votre localité de départ.
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1er jour : DÉPART / ALENTOURS DE 
MILAN
Départ vers Annecy. Petit-déjeuner et 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
à l’hôtel aux alentours de Milan et 
rencontre avec l’accompagnatrice 
italienne.  Installation dans les chambres 
de l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

2e jour : FLORENCE
Petit-déjeuner. Départ pour la Toscane 
et sa capitale, Florence. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée 
de Florence au départ du Belvédère de 
Piazzale Michelangelo depuis lequel 
vous aurez une vue imprenable sur 
la ville. Direction le centre historique 
pour visiter la cathédrale Santa Maria 
del Fiore et son campanile de Giotto. 
Le décor de la coupole de 4000 m2 fut 
confié à Giorgio Vasari par le Grand-duc 
de Toscane, Côme Ier de Médicis, afin 
de rivaliser avec le Jugement Dernier 
de Michel-Ange. Sur la place du Dôme, 
admirez le baptistère Saint-Jean et sa 
célèbre porte de bronze doré réalisée 
par Lorenzo Ghiberti, la Porte du 
Paradis comme l’appela Michel-Ange. 
Prenez la via Calzaioli en direction de 

l’Eglise d’Orsanmichele dont la façade 
fut décorée par les statues des saints 
protecteurs des différents arts dont le 
Saint Thomas de Andrea del Verrochio, 
le maître de Léonard de Vinci. Dîner et 
logement à l’hôtel à Florence. 

3e jour : FLORENCE
Après le petit-déjeuner, direction la 
galerie de l’Accademia. Cette ancienne 
Académie de dessin de Florence, créée 
en 1563 par Côme 1er de Médicis, abrite 
aujourd’hui les Captifs inachevés de 
Michel-Ange destinés au tombeau de 
Jules II, ainsi que son chef d’œuvre 
au marbre blanc de Carrare, Le David 
tenant fermement sa fronde, prêt à 
la lancer sur Goliath.   Départ pour 
la visite du palais Medicis-Riccardi 
construit par Michelozzo pour Côme 
de Médicis entre 1444 et 1459. Les 
murs de cette architecture palatiale 
abritent la Chapelle des Mages de 
Benozzo Gozzoli, un ensemble de 
fresques constitué de nombreux 
portraits de la famille médicéenne. 
Déjeuner. Visite du musée du Bargello 
avec ses nombreuses sculptures 
gothiques et renaissantes, dont le 

LA FLORENCE DES MÉDICIS
LE MÉCÉNAT ARTISTIQUE À LA RENAISSANCE

Entre le XVe et le XVIe siècle, la grande famille des Médicis régna sur Florence. La 
capitale de la Toscane classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco est à la fois le 
bijou et l’écrin de ces belles pierres et œuvres d’art peintes, gravées, sculptées.  
Suivez les traces des témoignages du mécénat artistique médicéen.

À DÉCOUVRIR :

• Musées et galeries abritant les trésors de l’époque des Médicis
• Les architectures religieuses et leurs décors de la Renaissance
• Les résidences de campagne des Médicis

Découverte
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David de Donatello commandé par 
Côme Ier de Médicis. Le jeune homme 
au corps androgyne fut réalisé en 
bronze, matériau qui n’était plus 
utilisé pour les nus depuis l’Antiquité. 
Visite de l’Eglise San Lorenzo réalisée 
sous Côme l’Ancien par l’architecte 
Brunelleschi et dont la Nouvelle 
Sacristie élaborée par Michel-Ange 
contient le tombeau de Julien et 
Laurent de Médicis. Visite du couvent 
de San Marco  décoré dans les lieux 
de passages et les cellules des frères 
dominicains par les fresques de Fra 
Angelico. Dîner et logement à l’hôtel 
à Florence.

4e jour : FLORENCE 
Petit-déjeuner. Continuation des 
visites de Florence avec la visite 
guidée du palais Pitti, immense 
résidence sur la rive ouest de 
l’Arno. Il fut acheté par Éléonore de 
Tolède, épouse de Côme Ier, qui le fit 
réaménager et agrandir par Giorgio 
Vasari. Adjacent au palais, parcourez 
le jardin de Boboli, un des plus grands 
exemples des jardins à l’italienne dans 
lequel statues, grottes et fontaines 
cohabitent en toute harmonie. 

Traversez l’Arno par le Ponte Vecchio, 
la plus ancienne galerie marchande 
de Florence et haut lieu de joaillerie 
et orfèvrerie de luxe, au grand dam de 
ces messieurs. Direction la basilique 
Santa Croce appelée le «Panthéon des 
gloires italiennes» car elle accueille les 
sépultures de personnages illustres 
dont des penseurs humanistes et 
des artistes comme Vasari et Michel-
Ange. Découvrez le Palazzo Vecchio, 
la fontaine de Neptune et la Loggia 
dei Lanzi sur la place de la Seigneurie. 
Cette dernière est une véritable galerie 
à ciel ouvert abritant notamment 
Persée et Méduse de Cellini installée 
en 1554 et l’Enlèvement des Sabines 
de Giambologna datant de 1574-1580. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite du musée des Offices, ancienne 
galerie des Offices inaugurée en 1580 
par Côme Ier et réunissant la collection 
des Médicis. Dîner et logement à 
l’hôtel à Florence.  

5e jour : POGGIO A CAIANO / 
PRATOLINO / FLORENCE 
Après le petit-déjeuner départ pour la 
villa médicéenne de Poggio a Caiano 
édifiée dès 1485 sous les ordres de 

Laurent de Médicis par l’ingénieur 
florentin Giuliano da Sangallo. Ce 
prototype de la villa italienne de 
la Renaissance a été utilisé comme 
résidence d’été de la famille. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visitez 
la villa Demidoff, ancienne villa di 
Pratolino construite de 1569 à 1575 
sur un terrain acheté par François 
Ier de Médicis à 12 km de Florence. 
Parcourez le « parc des merveilles » 
inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco pour ses jardins maniéristes. 
Grottes, temples et statues inspirés 
des Métamorphoses d’Ovide, orgues 
hydrauliques, lacs artificiels, fontaines 
sculptées et forêts s’offrent à vous 
pour passer un moment agréable et 
féérique. Dîner et logement à l’hôtel à 
Florence. 

6e jour : CARRARE / CÔTE LIGURIE / 
RAPALLO / AOSTE
Après le petit-déjeuner, matinée 
visite guidée à Carrare chez « I Bacini 
Marmiferi ». Les carrières de marbre 
de Carrare se sont développées à 
l’époque romaine où le marbre était 
exporté par le port de Luni, d’où le 
nom de « marbre de Luni ». De grands 

artistes se sont fournis dans ces 
carrières blanches dont le colossal 
Michel-Ange qui venait pendant des 
jours pour choisir son bloc dans les 
carrières. Départ vers la Côte Ligurie. 
Déjeuner au restaurant à Rapallo. 
L’après-midi, continuation par la 
vallée d’Aoste, accueil puis installation 
dans les chambres de l’hôtel. Dîner et 
logement à l’hôtel à Aoste. 

7e jour : AOSTE / FRANCE
Après le petit-déjeuner, départ pour 
la France. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans l’après-midi.

7 jours / 6 nuits
Du 26 mars au 1er avril 2018

Prix par personne :

1600 €
Acompte à l’inscription par personne :

560 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  La taxe de stationnement à Florence,
•  L’hébergement en hôtel 3* à Florence,
•  La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 7,
•  Les boissons au repas (eau + 1/4 vin),
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme,
•  Un guide-accompagnateur francophone du 
prestataire local,
•  Un accompagnateur Alba Voyages,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles, 
• Le supplément chambre individuelle : 230 € 
par personne pour les 7 jours,
• L’assurance annulation multirisque : 47 € par 
personne.
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1er jour : FRANCE / MUNICH 
Départ pour l’Allemagne. Déjeuner. 
Dîner et logement dans la région de 
Munich. 

2e jour : MUNICH / RÉGION DE 
CHIEMGAU
Petit-déjeuner, visite guidée de 
Munich avec la Résidence et le théâtre 
Cuvilliés. Aujourd’hui devenue musée, 
la résidence abrite environ 140 salles 
où vous pourrez découvrir des œuvres 
d’art et une architecture sublime 
retraçant quelques quatre siècles 
d’histoire et une chambre aux trésors 
époustouflante. Mozart présenta pour 
la première fois son opéra Idomeneo, 
roi de Crète en 1781 au théâtre Cuvilliés, 
bâtiment de style rococo bavarois. Le 
compositeur ne resta pas à Munich. 
Déjeuner. Départ vers Salzbourg. 
En roulant en direction du sud vers 
l’Autriche, vous découvrirez pendant 
cette visite le plus grand lac de 
Bavière, le Chiemsee. Le trajet à travers 
la région de Chiemgau vous offrira 
une vue splendide sur les Alpes de 
la Basse-Bavière. Installation à l’hôtel 
dans la région. Dîner et logement.

3e jour : SALZBOURG / HELLBRUNN
Petit-déjeuner et départ pour une visite 
guidée de la journée de Salzbourg sur 
les traces de Mozart. Découvrez la 
maison où l’enfant prodige naquit en 
1756. Les appartements de la famille 
ont été transformés en musée où sont 
exposés son violon de concert, son 
clavicorde, le piano-forte, ainsi que 
des portraits et lettres de la famille. 
Poursuivez ce fascinant circuit à travers 
la ville de Salzbourg jusqu’à Hellbrunn 
où vous découvrirez le château de 
plaisance et ses jardins. Laissez-vous 
séduire par le charme fascinant du 
gothique, de la Renaissance et du 
baroque qui constituent le monde de 
Wolfgang Amadeus Mozart. En outre 
vous verrez l’Eglise des Franciscains, le 
quartier Saint-Pierre avec le plus ancien 
monastère du monde germanophone 
et vous ferez une promenade par 
le magnifique cimetière au pied du 
Mönchsberg. Déjeuner en cours de 
visite. Le soir, concert classique dans 
un cadre exceptionnel au château de 
Mirabell ou à Salzbourg, en fonction 
des programmes qui seront proposés.

SUR LES TRACES DE MOZART
LE VIRTUOSE DÉVOILÉ

Wolfgang Amadeus Mozart, fils de Léopold Mozart, auteur de l’un des trois 
plus grands traités musicaux du XVIIIe siècle, affiche dès son plus jeune âge 
ses capacités musicales exceptionnelles. Suivez les pas de ce génie depuis ses 
origines à son parcours européen à la recherche de liberté.

À DÉCOUVRIR :

• Salzbourg, la ville natale du fils prodige
• Munich et Vienne, destinations du compositeur voyageur
• Assistez à un concert classique dans un cadre exceptionnel

Découverte



6 jours / 5 nuits
Du 8 au 13 octobre 2018

Prix par personne :

1295 €
Acompte à l’inscription par personne :

454 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• L’hébergement en hôtels 3*,
• La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 6, 
• Les boissons aux repas (1/4 vin + eau),
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme, 
• Le concert classique du 3e jour, au château 
Mirabell où à Salzbourg en fonction de la 
programmation,
•  Un accompagnateur bilingue du prestataire 
local du matin du jour 2 au soir du jour 5,
•  Un accompagnateur Alba Voyages,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle pour 
les 5 nuits : 95 €,
• L’assurance annulation multirisque : 36 € par 
personne.

4e jour : VIENNE
Petit-déjeuner et départ pour le 
déjeuner à Vienne. Après-midi visite 
guidée de Vienne avec entrée dans la 
cathédrale Saint-Etienne. Entrée dans 
la maison de la Musique. La Maison de 
la Musique est un musée interactif et 
ludique dédié au son et à la musique 
qui présente de grands compositeurs 
de Vienne. Vienne est la capitale de 
la musique, selon les mots même de 
Mozart : «Vienne, le meilleur lieu du 
monde pour mon art.» Musiques de 
chambre et opéras furent toujours 
encouragés par les Habsbourg, 
grands mélomanes, et pour certains, 
compositeurs eux-mêmes. Cette 
ardeur attira de grands compositeurs 
et des virtuoses, dont Mozart après son 
passage à Munich. Installation à l’hôtel 
dans la région, dîner et logement. 

5e jour : SALZBOURG / RÉGION DE 
REGENSBURG
Petit-déjeuner et départ pour la visite 
de la Maison d’habitation de Mozart. 
La famille y emménagea en 1773 
et le compositeur y vécut jusqu’en 
1780. Il y écrivit des symphonies, 
divertissements, sérénades, concerts 

pour piano et violon, des messes et 
autres œuvres de musique religieuse. 
Poursuivez avec la visite guidée du 
château de Schönbrunn. L’ancienne 
résidence d’été de la famille impériale 
compte parmi les plus beaux palais 
baroques d’Europe. La femme de 
l’Empereur Ferdinand II fit construire 
sur ce site un château de villégiature en 
1642 qu’elle nomma « Schönbrunn » 
ou « belle fontaine ». Le château et 
les jardins construits dès 1696 après 
le siège turc furent entièrement 
réaménagés sous le règne de Marie 
Thérèse après 1743. En 1786, Joseph 
II organisa une « jouxte musicale » 
entre Mozart et Antonio Salieri dans 
l’Orangerie du château. Déjeuner en 
cours de visite. Départ pour le dîner 
en fin de journée. Logement dans la 
région de Regensburg. 

6e jour : RÉGION DE REGENSBURG / 
FRANCE
Petit-déjeuner. Départ et déjeuner en 
Allemagne en cours de route. Arrivée 
en fin de journée.
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1er jour : DÉPART / LONDRES
Départ tôt le matin, petit-déjeuner 
en cours de route. Traversée du 
tunnel sous la Manche depuis Calais. 
Arrivée à Folkestone dans la matinée 
et continuation vers le centre de 
Londres. Déjeuner. Rendez-vous avec 
notre guide bilingue pour la visite 
panoramique de Londres, sur les 
traces des lieux de tournage de Harry 
Potter. Accueil et installation. Dîner et 
logement à l’hôtel. 

2e jour : OXFORD
Petit-déjeuner anglais. Départ avec 
la guide vers Oxford et visite de la 
Bodleian Library qui servit de cadre 
pour la bibliothèque de Poudlard ainsi 
que l’infirmerie et la scène hilarante du 
cours de danse enseigné par Minerva 
McGonagall à Ron Weasley. Visite du 
New College, l’un des plus anciens 
établissements de l’université d’Oxford 
dont la fondation fut orchestrée en 
1379 par William de Wykeham, évêque 
de Winchester et chancelier du roi 
Richard II. Déjeuner. Visite du collège 
Christchurch datant du XVIe siècle 
dont les escaliers se retrouvent dans 
les deux premiers Harry Potter réalisés 
par Chris Columbus. Une salle inspira 
la Grande Salle au plafond magique 
reflétant le temps qu’il fait à l’extérieur. 
Visite de la ville à pied. Temps libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

3e jour : LACOCK ABBEY / 
GLOUCESTER / COTSWOLDS
Petit-déjeuner anglais. Départ avec 
la guide vers Lacock Abbey où vous 
reconnaîtrez quelques salles du 
château dont la salle du miroir du 
Risèd tournée dans la salle du chapitre, 
la salle de classe du professeur Quirrell 
dans le premier film, ainsi que la 
première salle de classe de potion qui 
se trouvait dans la sacristie. Le cloître 
néo-gothique comme en témoignent 
ses voûtes se retrouve quant à lui 
dans différentes scènes, dont celle de 
la libération de Dobby, attachant elfe 
de maison qui était au service de la 
famille Malefoy. Déjeuner. Départ vers 
Gloucester et visite de la cathédrale 
qui incarna l’école Poudlard pour les 
scènes extérieures et ses couloirs. 
La cathédrale de Gloucester a la 
particularité d’avoir adopté une 
architecture aux lignes verticales 
marquées, dite style perpendiculaire, 
en réaction aux décors très fleuris du 
gothique décoratif de Westminster par 
exemple. Excursion dans les Cotswolds, 
désignée comme la « Région d’une 
beauté naturelle exceptionnelle ». 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

4e jour:  RETOUR
Petit-déjeuner anglais. Départ vers 
Folkestone. Traversée du tunnel sous 
la Manche. Arrivée à Calais. Déjeuner 

en cours de route. Arrivée en fin de 
journée.HARRY POTTER

LES MOLDUS S’INVITENT CHEZ LES SORCIERS

Quinze ans après les débuts du tournage des films adaptés des ouvrages de J.K. 
Rowling, suivez les traces de la célèbre école des sorciers. Les capuches pointues 
des manteaux des élèves de Poudlard rivalisent en hauteur avec les voûtes 
des cloîtres des anciens monastères transformés en collèges et les cathédrales 
gothiques d’Angleterre.

À DÉCOUVRIR :

• Oxford, la plus ancienne université britannique
• Lacock Abbey et Gloucester, incarnations de Poudlard
• Les Costwolds, la «région de beauté naturelle exceptionnelle»

4 jours / 3 nuits
Du 16 au 19 juillet 2018

Prix par personne :

805 €
Acompte à l’inscription par personne :

282 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  La traversée par le tunnel aller/retour,
•  L’hébergement en hôtel 3*,
•  La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 4, 
•  Les boissons aux repas (1/4 vin + eau),
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme,
• Un accompagnateur bilingue du prestataire 
local du jour 1 au jour 3,
•  Un accompagnateur Alba Voyages,
•  L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle pour 
les 3 nuits : 120 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 28 € par 
personne.

Découverte



1er jour : AMBOISE / CONTRES
Départ pour Amboise. Commencez 
la journée avec une visite du château 
royal d’Amboise. Classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, il constitue l’une 
des premières résidences royales 
inspirée par les architectures, l’art 
et le mode de vie à l’italienne. Les 
fortifications du Moyen-Age laissèrent 
place à de grandes baies vitrées et 
jeux de décors sculptés. Poursuite de 
la visite avec le logis et la chapelle 
où se trouve le tombeau de l’artiste. 
Déjeuner. En début d’après-midi, 
visite du Clos Lucé qui, situé à 500 
mètres du château royal, est un bijou 
d’architecture et d’ameublement. 
François Ier ramena le génie lombard 
en 1516 alors âgé de 64 ans pour lequel 
il voua une véritable admiration. 
Léonard de Vinci fut l’hôte du manoir 
jusqu’à sa mort survenue en 1519. 
Parcourez le jardin de Léonard de Vinci 
qui s’étend sur un hectare, rendant à 
merveille l’atmosphère des œuvres 
de l’artiste et son célèbre sfumato. 
Parcourez ponts et passerelles pour 
découvrir les maquettes de ses dessins. 

Observez la biodiversité environnante 
que cet amoureux de la nature n’a 
cessé de retranscrire avec détail dans 
ses œuvres. Départ pour Contres. 
Installation à l’hôtel et dîner.

2e jour : CONTRES / CHAMBORD
Petit-déjeuner et départ pour 
Chambord. Découvrez le château de 
la démesure, le chef d’œuvre de la 
Renaissance française dans le Val de 
Loire. Si sa construction débute en 
1519, le château n’est toujours pas 
achevé à la mort du roi en 1547 qui 
n’y a vécu que quelques jours. Point 
d’orgue de son architecture, l’escalier 
à double révolution n’est autre que 
la pétrification dans le marbre des 
dessins du maître italien. Déjeuner. 
L’après-midi, découvrez le parc 
forestier du domaine de Chambord 
en calèche. Si le roi était passionné 
d’architecture, il l’était tout autant de 
chasse. Il rallia des paroisses annexes 
à son domaine pour agrandir son 
territoire qu’il protégea grâce à la 
création de la capitainerie royale des 
chasses. Retour.

LEONARD DE VINCI
LE GÉNIE LOMBARD À LA COUR DE FRANÇOIS Ier

Génie incontesté pour certains, imposteur pour d’autres, Léonard de Vinci est un 
mystère qui, encore aujourd’hui, fait couler l’encre des plus grands historiens de 
l’art. François Ier fut fasciné par sa Joconde, son Saint Jean-Baptiste, son sfumato 
et sa finesse d’esprit. Il invita le génie au Clos Lucé et lui finança ses travaux, 
permettant à l’artiste d’explorer le champ de ses possibilités à la fin d’une vie 
bien remplie.

À DÉCOUVRIR :

• Le Clos Lucé et les innombrables maquettes des dessins du génie
• Le château d’Amboise, bijou d’architecture à l’italienne
• Le château de Chambord et son célèbre escalier à révolution 

2 jours / 1 nuit
Du 13 au 14 avril 2018

Prix par personne :

320 €
Acompte à l’inscription par personne :

112 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement en hôtel 3*,
•  La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 2,
•  Les boissons aux repas (eau + 1/4 vin + 
café),
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme,
•  Un accompagnateur Alba Voyages,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle par 
personne pour la nuit : 36 €,
• L’assurance annulation multirisque : 14 € par 
personne.

Découverte
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1er jour :  COMBOURG / SAINT-MALO
Départ vers Combourg. Déjeuner. 
Visitez le château de Combourg, 
propriété privée achetée par la 
famille en 1777 et classée au titre des 
Monuments historiques. L’écrivain 
passa douze années de son enfance 
dans ce château qui, dit-on, serait 
hanté. Temps libre dans la ville. Arrêt 
photos au lac de Combourg pour une 
vue imprenable sur le château. Départ 
pour Saint-Malo. Installation à l’hôtel 
et dîner.

2e jour : PLANCOËT / SAINT-MALO
Départ pour Plancoët, le berceau de la 
famille maternelle de Chateaubriand. 
Profitez d’une promenade entre 
l’Eglise de Nazareth et le manoir de 
la Bouëtardaye, sur les traces de la 
mère et la grand-mère de l’écrivain. 
Placé pendant trois ans « au bon air 
de Plancoët » pour être élevé par une 
nourrice, les lieux marquèrent l’esprit 
romantique du jeune François-René.  
Retour à Saint-Malo et déjeuner. 
L’après-midi, visitez la ville natale 
de Chateaubriand. Plongez dans 
l’atmosphère de cette cité portuaire où 
le jeune garçon jouait sur la plage sur 
les brises-lames. Découvrez la tombe 
de Chateaubriand sur l’île du Grand 

Bé, offrant une vue imprenable sur  
cette mer qui se manifesta avec tant 
de puissance le jour de sa naissance. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour : DINAN
Départ pour Dinan, Cité Médiévale 
entre terre et mer dans laquelle 
Chateaubriand a effectué une 
année au collège en 1783. Parcourez 
les ruelles pavées et escarpées de 
cette charmante ville en petit train 
touristique. Déjeuner à Dinan. Retour 
en début d’après-midi vers votre ville.

CHATEAUBRIAND
LES MÉMOIRES D’OUTRE TOMBE EN BRETAGNE

« Il n’y a pas de jour où, rêvant à ce que j’ai été, je ne revoie en pensée le rocher sur 
lequel je suis né, la chambre où ma mère m’infligea la vie, la tempête dont le bruit 
berça mon premier sommeil... » Mémoires d’outre tombe, 1841.

Sur les écrits de François-René de Chateaubriand, précurseur du romantisme 
français, partez à la découverte d’une Bretagne aux paysages sauvages et à la mer 
impétueuse, à la fois amante, bourreau et tombeau de l’écrivain.

À DÉCOUVRIR :

• Combourg et Saint-Malo où le jeune garçon passa son enfance
• Plancôet, ville d’origine de sa famille maternelle
• Dinan, l’une des villes où il passa sa scolarité

3 jours / 2 nuits
Du 25 au 27 avril 2018

Prix par personne :

495 €
Acompte à l’inscription par personne :

173 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• L’hébergement en hôtel 3*,
• La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 3,
• Les boissons aux repas (eau + 1/4 vin),
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme,
• Un accompagnement Alba Voyages,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles, 
• Le supplément chambre individuelle par 
personne pour les deux nuits : 60 €,
• L’assurance annulation multirisque : 22 € par 
personne.

L’ordre des visites prévues le jour 2 sont 
susceptibles de modification en raison de 
l’accès à l’île du Grand Bé à marée basse.

Découverte



1er jour : DÉPART / FESSENHEIM
Départ en direction de l’Alsace. Arrêt  
petit-déjeuner en cours de route. 
Déjeuner au restaurant. Visite de la 
centrale nucléaire de Fessenheim et 
de la Maison des énergies La centrale 
nucléaire de Fessenheim s’étend sur 
106 hectares au bord du grand canal 
d’Alsace. Elle est composée de deux 
unités de 900 MW chacune, de type 
Réacteur à Eau sous Pression (REP), 
raccordées au réseau électrique 
national en 1977. Elle produit en 
moyenne chaque année dix milliards 
de kWh en toute sûreté et sans 
émission de CO2, soit l’équivalent 
de 70 % de la consommation d’une 
région comme l’Alsace. Respectueuse 
de son environnement, la centrale 
de Fessenheim est certifiée ISO 14 
001. Toutes les nuisances potentielles, 
limitées par un arrêté interministériel, 
sont strictement contrôlées. Grâce 
à ses 700 m² d’espace d’exposition, 
la Maison des énergies permet aux 
visiteurs de se familiariser avec les 
énergies et d’éveiller la curiosité des 
plus jeunes pour l’électricité. Pour 
cela, les grandes découvertes qui ont 
jalonné l’histoire de l’électricité, les 
différents principes de fonctionnement 
de sa production et les enjeux qui 
y sont notamment liés sont mis en 
lumière tout au long du parcours de 

visite. Dîner et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Colmar.

2e jour : PLAINFAING / LAPOUTROIE 
/ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en 
direction de Plainfaing. Arrivée à 
la Confiserie des Hautes Vosges. 
Visite suivie d’une dégustation 
des fameux bonbons des Vosges. 
Unique et réputée, la confiserie des 
Hautes-Vosges à Plainfaing vous 
propose une fabrication artisanale 
des véritables bonbons des Vosges. 
Fabricant de confiseries artisanales, 
bonbons, pralinés, bergamotes 
issus d’un savoir-faire ancré depuis 
plusieurs générations dans leurs 
traditions culinaires. La confiserie des 
Hautes-Vosges vous fait revivre la 
qualité au naturel. Puis continuation 
vers Lapoutroie. Déjeuner de repas 
marcaire dans une ferme auberge. Puis  
visite de la distillerie Miclo : salle des 
alambics, cuve de vieillissements… 
Vous pourrez observer la fabrication 
des produits. La visite sera suivie d’une 
dégustation, dans un cadre convivial à 
la boutique de la distillerie.
Retour vers votre ville avec dîner en 
cours de route.

PLONGÉE AU CŒUR DE L’USINE
DU NUCLÉAIRE AUX CONFISERIES

Aujourd’hui, tout le monde utilise l’électricité, mais la plupart du temps sans 
savoir d’où elle provient. Après la découverte du cœur  d’une centrale nucléaire, 
régalez vos papilles dans une confiserie artisanale. Enfin, plongez littéralement 
dans une distillerie pour découvrir le processus d’élaboration du whisky alsacien.

À DÉCOUVRIR :

• La première centrale nucléaire dont l’énergie produite a été exploitée
• Les confiseries traditionnelles à Plainfaing
• La fabrication du whisky alsacien à Lapoutroie

2 jours / 1 nuit
Du 19 au 20 octobre 2018

Prix par personne :

395 €
Acompte à l’inscription par personne :

138 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement en chambre double,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au dîner du jour 2 (1/4 de vin et 1 café 
aux déjeuners),
•  Les visites mentionnées au programme,
•  Les services d’un accompagnateur,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Le supplément chambre individuelle : 60 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 20 €,
•  Les dépenses personnelles.

Découverte
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LA BRETAGNE DU NORD
DÉCOUVERTE DU PAYS DES BRETONS

Profitez de ce voyage pour découvrir le nord du Finistère, entre terre et mer. Avec 
son patrimoine naturel et culturel, ravissez vos yeux et vos papilles. 

À DÉCOUVRIR :

• Les falaises de Saint-Brieuc
• La faune et la flore sauvages des Côtes d’Armor 
• Une mini-croisière pour découvrir l’île de Bréhat

6 jours / 5 nuits
Du 20 au 25 août 2018

Prix par personne :

790 €
Acompte à l’inscription par personne :

280 €

Ce prix comprend :
•   Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement en hôtel 3*, base chambre 
double, taxes incluses,
•   La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 6,
•  Les boissons aux repas (1/4 de vin + café 
le midi),
• Un accompagnateur local du jour 2 au jour 5
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme,
•   Les animations en soirée à l’hôtel,
•   L’assurance rapatriement médical,
•   L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•   Les dépenses personnelles,
•   Le supplément chambre individuelle : 145 €,
•  L’assurance annulation multirisque :  40 € 
par personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

Découverte
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1er jour : DÉPART / BRETAGNE
Départ le matin pour la Bretagne. Arrêt 
déjeuner réservé en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à votre 
hôtel à Paimpol. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

2e jour : PAIMPOL
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Le matin, 
circuit guidé à la découverte de 
Paimpol : le port, la Croix des Veuves, 
la Chapelle des Marins. Retour sur 
l’époque de la « grande pêche » qui 
a fait la fortune de la ville et inspiré 
Pierre Loti pour son roman Pêcheurs 
d’Islande. En fin de matinée, petite 
balade au marché. Retour à l’hôtel pour 
déjeuner. L’après-midi, excursion le 
long de la Baie de Saint-Brieuc offrant 
des panoramas incomparables depuis 
les plus hautes falaises de Bretagne : le 
moulin de Craca, la Pointe de Minard, 
la plage Bonaparte et Saint-Quay-
Portrieux. Retour à l’hôtel pour un 
dîner traditionnel avec galettes, crêpes 
et cidre de Paimpol avec spectacle de 
danses bretonnes assuré par le cercle 
de danse de Paimpol. Nuit à l’hôtel. 

3e jour : «RIA» DU TRIEUX / CÔTE DE 
GRANIT ROSE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
circuit le long de la très belle « ria » du 
Trieux où remonte la marée sur plus de 
quinze kilomètres. Le très beau pont 
suspendu de Lézardrieux, les jardins du 
château de la Roche Jagu surplombant 
la rivière et enfin Pontrieux, « petite 
cité de caractère » qui garde le charme 
du passé avec ses cinquante lavoirs 
fleuris ! Retour à l’hôtel pour déjeuner 
puis excursion vers la Côte de Granit 
Rose. Passage par Perros Guirec, station 
balnéaire réputée, Ploumanac’h et son 
impressionnant « Chaos » de Granit 
Rose. Dernière halte à Trégastel et ses 

treize plages. Retour à l’hôtel pour 
dîner. Soirée libre, logement.

4e jour : PAIMPOL / CÔTE DES 
AJONCS
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Le matin, 
transfert vers l’abbaye de Beauport, 
magnifiquement située dans la Baie 
de Paimpol : sa longue histoire se 
conjugue avec celle de la ville. Visite 
guidée. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
excursion vers « la Côte des Ajoncs » : 
Plougrescant, la Pointe du Château 
et la fameuse « petite maison entre 
les rochers ». Découvrez un paysage 
sauvage et préservé qui constitue la 
fierté des Côtes d’Armor. Poursuite 
vers Tréguier, petite cité de caractère 
avec ces belles maisons à colombage. 
Visite de la belle cathédrale où l’on 
honore la mémoire de Saint-Yves, le 
Saint-Patron des Bretons. Dîner suivi 
d’une soirée dansante. Logement.

5e jour : ÎLE DE BRÉHAT
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Transfert à 
l’Arcouest et embarquement pour 
une mini-croisière d’une heure 
environ autour de l’Archipel de Bréhat. 
Déjeuner sur l’île puis temps libre pour 
une découverte personnelle du site. 
L’île de Bréhat offre aux piétons ses 
rues, ruelles, chemins, plages, pointes 
rocheuses que chacun pourra arpenter 
à son rythme. Retour l’après-midi par 
navette avec dépose sur les quais de 
Paimpol pour les derniers achats. Dîner 
à l’hôtel et soirée d’adieu. Logement.

6e jour : RETOUR 
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Retour vers 
votre ville avec arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi.



1er jour : DÉPART / NORMANDIE
Départ le matin pour la Normandie. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à votre 
village de vacances situé entre le 
Mont Saint-Michel et Cherbourg, à 
500 mètres de la mer sur un domaine 
de 6 hectares. Installation dans vos 
appartements ou gîtes. Dîner et 
logement.

2e jour : VILLEDIEU-LES-POELES         
RANDONNÉE (8 km, 3-4h)
Petit-déjeuner. Le matin, départ pour 
une randonnée autour du havre de 
Blainville et de la vallée de la Sienne 
pour admirer le banc du Nord, la plage 
de Gonneville avec sa vue sur les 
parcs à huîtres et de bouchots, selon 
la marée, et ses curieuses cabanes 
de plage aux toitures multicolores. 
Retour par les dunes, cabane Vauban. 
Déjeuner au village de vacances. 
L’après-midi, départ pour Villedieu-les-
Poêles, cité des chevaliers de l’Ordre 
de Malte. Visite guidée de la fonderie 
des clôches au cœur de cette cité 
connue pour son travail artisanal du 
cuivre. Retour au village de vacances. 
Dîner et logement.

3e jour : CHAR À VOILE / VAL D’ENFER 
RANDONNÉE (5 km, 1h40)
Petit-déjeuner. Le matin, initiation 
au char à voile. Déjeuner au village 
de vacances. L’après-midi, départ 
depuis Saint-Pois pour une randonnée 
à la découverte du Val d’Enfer. Le 
Glanon coule au fond du vallon. Ses 
eaux oxygénées et froides sont une 
invitation aux amateurs de truites 
sauvages. Retour au village de 
vacances pour le dîner et le logement.

4e jour : BAIE DU MONT SAINT-
MICHEL (12 km, 5-6h)
Petit-déjeuner. Partez pour une 
journée de randonnée à la découverte 
du mariage intime du sable et de l’eau. 
Parcourez les étendues artificielles de 
terre, ou polders, à l’ouest du Mont 
Saint-Michel. Jumelles conseillées. Le 
déjeuner sera sous forme de pique-
nique. Retour au village de vacances 
pour le dîner et le logement.

5e jour : RETOUR
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville 
avec arrêt déjeuner en cours de route.

RANDONNÉES EN NORMANDIE
ENTRE TERRE ET MER

Découvrez la Normandie lors de randonnées pédestres ayant pour objectif de 
vous plonger au cœur de ses paysages sauvages.

À DÉCOUVRIR :

• Le Mont Saint-Michel
• Les plages, les dunes sauvages et les cabanes colorées
• Une fonderie traditionnelle pour le travail du cuivre

5 jours / 4 nuits
Du 5 au 9 mai 2018

Prix par personne :

630 €
Acompte à l’inscription par personne :

220 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme,
• L’hébergement au village de vacances, base 
d’occupation à 2 avec prestations hôtelières 
(ménage assuré et linge de toilette changé 
tous les jours),
• La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 5 (dont un repas pique-
nique), 
• Les boissons aux repas : vin, eau et café le 
midi,
• Les différentes activités et visites 
mentionnées au programme (encadrées par 
des moniteurs diplômés ou accompagnateur 
diplômé pour les randonnées),
•  Des soirées animées,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle : 65 € 
(nombre limité),
• L’assurance annulation multirisque : 25 € par 
personne,
• Toute prestation non mentionnée.

Découverte
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1er jour : DÉPART / BERK-SUR-MER
Départ le matin. Arrêt petit-déjeuner 
en cours de route. Arrivée en fin 
de matinée à votre résidence de 
tourisme « Chez Mireille » à Berck-sur-
Mer. Installation dans vos chambres, 
présentation du programme avec 
cocktail de bienvenue et déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la Baie de 
Somme et visite panoramique du 
Crotoy et Saint-Valery, membre du 
« Club des plus beaux détours » de 
France, qui domine la Baie de Somme. 
Laissez-vous séduire par son charme 
médiéval, remparts et ruelles pavées. 
Arrêt pour une balade à bord du 
Tortillard : promenade au cœur de 
cette nature privilégiée à bord d’un 
véritable train à vapeur de la Belle 
Époque qui conduisait les touristes 
vers les plages des côtes picardes. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

2e jour : BERK / LE TOUQUET / 
ÉTAPLES / LA FÊTE DU HARENG
Petit-déjeuner à votre résidence 
de tourisme. Le matin, départ avec 
les membres de la Confrérie pour 
un circuit comprenant les visites 

panoramiques des villes de Berck-
sur-Mer, le Touquet pour sa forêt, sa 
grande plage et ses nombreuses villas, 
Etaples-sur-Mer, ville pittoresque de 
pêcheurs. Retour à votre résidence 
de tourisme pour le déjeuner et la 
présentation de la Confrérie. Après-
midi animé avec spectacles et danses. 
Dîner et logement sur place.

3e jour :  CENTRE DE LA MER / RETOUR
Petit-déjeuner à votre résidence 
de  tourisme. Départ pour la visite 
du centre de la pêche artisanale : 
Maréis. Concept original de musée 
et d’aquariums, Maréis vous fait 
découvrir le métier de marin pêcheur 
ainsi que 500 animaux de la Manche et 
de la Mer du Nord. Apprenez à faire un 
nœud marin et caressez les poissons…
Possibilité d’acheter du poisson frais 
auprès des pêcheurs (se munir d’une 
glacière). Retour pour le déjeuner à 
votre résidence de tourisme. Départ 
en début d’après-midi vers votre ville.

LA FÊTE DU HARENG
À BERK-SUR-MER EN BAIE DE SOMME

À Berk-sur-Mer en novembre, le hareng est à la fête. Profitez de cette escale pour 
découvrir ses saveurs et profiter de l’air côtier de la Mer du Nord. 

À DÉCOUVRIR :

• Traversée de la Baie de Somme en train à vapeur de la Belle Époque
• Les villes de pêcheurs
• Le centre de la pêche artisanale à Maréis

3 jours / 2 nuits
Du 16 au 18 novembre 2018

Prix par personne : 

430 €
Acompte à l’inscription par personne :

150 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement en résidence de tourisme 
3*, base chambre double,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3,
•   Les boissons aux repas (1/4 de vin + café 
le midi), 
•  L’animation pour la fête du Hareng (repas 
festif, boissons,…),
•  Les visites et entrées prévues au 
programme, 
•  Un accompagnateur local pour les visites,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•   Les dépenses personnelles,
•   Le supplément chambre individuelle : 45 €,
•   L’assurance annulation multirisque : 30 € 
par personne,
•   Toute prestation non mentionnée.

Évènement
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LE PUY-DU-FOU
LE PARC ET LES SPECTACLES

2 jours / 1 nuit
Du 24 au 25 novembre 2018

Prix par personne :

310 €
Acompte à l’inscription par 

personne :

108 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement dans un des hôtels, 
du parc en chambres doubles,
• La pension complète du  déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 2e jour 
(boissons comprises),
•   Les visites prévues au programme,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•   Les dépenses personnelles.
•   Le supplément chambre seule : 80 €,
•  L’assurance annulation multirisque :
20 € par personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

LE PUY-DU-FOU
ET LE GRAND NOËL

3 jours / 2 nuits
Du 26 au 28 juillet 2018

Prix par personne :

560 €
Acompte à l’inscription par personne :

196 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3,
• L’hébergement dans l’hôtel le plus récent 
du Puy-du-Fou (La Citadelle), en chambre 
Confort (jusqu’à 3 personnes/chambre), 
• Les entrées au parc et aux spectacles (inclus 
La Cinéscénie),
• Les boissons aux repas,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle : NC,
• L’assurance annulation multirisque : 25 €,
• Toute prestation non mentionnée.

1er jour : DÉPART / PUY-DU-FOU / LES 
ORGUES DE FEU
Départ en fin de matinée. Arrivée sur 
le site du Puy-du-Fou vers 19h, dîner 
dans un des restaurants du parc. Après 
le dîner, vous assisterez au nouveau 
spectacle des Orgues de Feu. Sur le vieil 
étang du Puy-du-Fou, les musiciens 
apparaissent dans leurs costumes 
de lumière et font danser muses 
et farfadets dans une symphonie 
fantastique d’eau et de feu. Un 
spectacle féerique et merveilleux. 
Route vers votre hôtel. Nuit.

2e jour : PUY-DU-FOU / LE PARC / LA 
CINÉSCÉNIE
Après le  petit-déjeuner, journée sur le 
parc et découverte libre des différents 
spectacles et installations que vous 
propose le parc. Déjeuner dans un 
restaurant du parc. Dîner au restaurant 
du parc. Assistez à la Cinéscénie : 
1h40 de grand spectacle, une scène 
de 23 hectares, 1 200 acteurs, 8 000 
costumes. Retour à l’hôtel. 

3e jour : PUY-DU-FOU / RETOUR
Après le petit-déjeuner, vous 
retournerez au parc pour la journée 
et continuerez votre découverte libre. 
Déjeuner dans un restaurant du parc. 
En fin d’après-midi, retour vers votre 
ville de départ.

1er jour : DÉPART / PUY-DU-FOU
Départ le matin. Déjeuner en cours 
de route. À votre arrivée au Puy-du-
Fou, vivez la féerie de Noël : le village 
du XVIIIe aux couleurs de Noël avec 
sa crèche géante, ses artisans d’art, le 
Bourg 1900 et ses automates musiciens, 
ses vitrines parées de lumières et ses 
odeurs de vin chaud et de marrons 
grillés, les santons de glace… 
Dîner servi dans un des restaurants du 
parc. Puis découverte du tout nouveau 
concept du Grand Noël du Puy-du-
Fou ! Après le spectacle, logement 
dans un des hôtels du parc. 

2e jour : DOUE-LA-FONTAINE / 
MONTREUIL-BELLAY / RETOUR
Petit-déjeuner. Départ pour Doué-
la-Fontaine. Visite du musée des 
Commerces Anciens. Déjeuner 
dégustation à Montreuil-Bellay : 
chaque plat sera accompagné d’un cru 
différent du terroir. Possibilité d’achat 
sur place. Départ en fin d’après-midi, 
arrivée en soirée dans votre ville.

Escapade Évènement
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1er jour : DÉPART / OSTHEIM / 
COLMAR
Départ le matin pour l’Alsace. Arrêt 
petit-déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de matinée à votre hôtel 
à Ostheim. Installation, apéritif de 
bienvenue et déjeuner. L’après-midi, 
départ pour Colmar. Découvrez les 
charmes du vieux Colmar, ses zones 
pittoresques : la Maison des Têtes, 
la Collégiale Saint-Martin, la Maison 
Pfister, la Petite Venise. Temps libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

2e jour : L’ALLEMAGNE / LA FORÊT 
NOIRE / LE TITISEE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée de 
découverte en Allemagne : départ 
par Guémar, passage devant la 
fameuse « Auberge de l’Ill » de la 
famille Haeberlin. Continuation par 
Marckolsheim et passage devant le 
musée de la ligne Maginot. Passage 
du Rhin par Glottertahl. Arrêt à 
Saint-Pierre pour visiter son église 
bénédictine. Déjeuner à Waldau. 
L’après-midi, découverte du charmant 
lac Titisee avec une mini-croisière puis 
visite de Fribourg-en-Brisgau. Retour 
par Neuf-Brisach. Dîner et logement à 
votre hôtel.

3e jour :  KAYSERBEERG / CHÂTEAU 
DU HAUT KOENIGSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Kaysersberg, élu « village préféré des 
Français » en 2017, cité natale d’Albert 
Schweitzer, médecin, pasteur et 
théologien protestant ayant reçu le 
prix Nobel de la paix en 1952. La ville 
médiévale est encore partiellement 
entourée de remparts et de tours 
protégeant le château fort datant 
du XIIIe siècle. Le site du pont fortifié 

aux crénelés des XVe et XVIe siècles 
supporte une chapelle encadrée d’un 
côté par la maison Brief et de l’autre 
par le « Badhus », 2 monuments de 
la Renaissance. Continuation vers 
Orbey. Arrêt dans une fromagerie 
à Lapoutroie pour découvrir les 
différentes étapes de la fabrication 
traditionnelle du Munster. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour 
Kintzheim pour la visite du château 
du Haut-Koenigsbourg, le plus grand 
et le plus beau d’Alsace. Enfin, visite 
d’une cave pour une dégustation des 
meilleurs crus d’Alsace, avec possibilité 
d’acheter du vin. Retour à votre hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel.

4e jour : EGUISHEIM / RIQUEWIHR / 
RIBEAUVILLÉ / RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite d’Eguisheim classé en 2013 
« village préféré des Français ». À 
quelques pas de Colmar, Eguisheim, 
village qui vît naître le Pape Léon IX au 
XIe siècle. Les ruelles pavées et fleuries 
mènent le visiteur entre les demeures 
des XVIe et XVIIe siècles marquées 
par leurs toits pointus et les façades 
colorées à colombages. Puis, visite 
de Riquewihr, cité médiévale, joyau 
de l’Alsace qui illustre la richesse et 
la bourgeoisie de l’époque. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite de 
Ribeauvillé. Située sur la route des vins, 
entre vignoble et montagne, la cité  a 
su valoriser son patrimoine historique 
et son statut de siège des Seigneurs de 
Ribeaupierre, d’où le nom de la ville de 
Ribeauvillé. Retour vers votre ville avec 
dîner en cours de route.

WEEK-END EN ALSACE
DÉCOUVERTE DE LA TERRE RHÉNANE

Durant quelques jours, évadez-vous au cœur  d’une région marquée par le 
caractère cosmopolite de l’histoire de sa population, et par extension de la 
la richesse de sa culture. Pour couronner le tout, découvrez également son 
patrimoine gastronomique et œnologique.

À DÉCOUVRIR :

• La visite de Colmar, ville rhénane riche en art et en histoire 
• Les constructions médiévales de la région
• La ville du Pape alsacien Léon XI, Eguisheim

4 jours / 3 nuits
Du 14 au 17 septembre 2018

Prix par personne :

595 €
Acompte à l’inscription par personne :

210 €

Ce prix comprend :
•   Le transport en autocar de tourisme,
•   L’hébergement en hôtel 3* base chambre 
double,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
1er jour au dîner du 4e jour,
•  Les boissons aux repas : ¼ de vin et café 
le midi,
•  Les différentes visites et entrées 
mentionnées au programme,
•  Un accompagnateur local dans le bus en 
Alsace,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•   Les dépenses personnelles
•   Le supplément chambre individuelle : 70 € 
(nombre limité),
•   L’assurance annulation multirisque : 30 € 
par personne,
•   Toute prestation non mentionnée.

Découverte
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LE CADRE NOIR DE SAUMUR
L’EXCELLENCE ÉQUESTRE À LA FRANÇAISE

LE BEAUJOLAIS
LA TOSCANE FRANÇAISE

3 jours / 2 nuits
Du 27 au 29 avril 2018

Prix par personne :

490 €
Acompte à l’inscription par personne :

170 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• Le logement en hôtel 3* en chambre 
double,
• La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 3,
• Les boissons au repas : ¼ de vin et café le 
midi,
• Les visites et entrées mentionnées au 
programme,
• La soirée spectacle au Cadre Noir,
• L’accompagnateur de votre agence,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle : 75 € 
(nombre limité),
• L’assurance annulation multirisque : 20 € par 
personne,
• Toute prestation non mentionnée.

1er jour : DÉPART / SAUMUR
Route en direction de Saumur. Arrivée 
pour le déjeuner au restaurant. À 
15h00, départ pour la visite guidée 
pédestre de Saumur. À 17h00, 
départ pour une visite d’une cave 
d’élaboration de Saumur brut et 
dégustation. Visite d’environ quarante 
minutes, puis dégustation de quatre 
fines bulles de Loire selon la méthode 
traditionnelle : deux blancs, un rosé et 
un rouge pétillant. Merci de bien vous 
couvrir. À 19h00, diner au restaurant et 
nuit à l’hôtel.

2e jour : SAUMUR / FONTEVRAUD / 
SAUMUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. À 10h00, 
visite de l’abbaye Notre-Dame de 
Fontevraud. Cette ancienne abbaye 
d’inspiration bénédictine est très 
intimement liée à l’histoire des rois de 
France. Nul besoin de connaître toute 
la chronologie de Fontevraud pour 
profiter pleinement de l’ampleur d’un 
site bientôt millénaire et participant 
à l’inscription du Val-de-Loire au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

À 12h30, déjeuner dans une cave 
troglodyte, visite et dégustation. À 
15h00, Départ et visite du château de 
Saumur. À 18h30, dîner au restaurant 
puis départ pour le spectacle « Le 
Printemps des écuyers » du Cadre Noir. 
Véritables experts dans leur discipline, 
les écuyers du Cadre Noir transmettent 
un savoir technique et théorique 
de haut niveau. Ils contribuent au 
rayonnement de l’équitation de 
tradition française. Nuit à l’hôtel.

3e jour : SAUMUR / VILLANDRY
Petit-déjeuner à l’hôtel. À 10h00, visite 
du musée des Blindés. Les blindés 
constituent, depuis 80 ans, le fer de 
lance des armées modernes. Le musée 
des Blindés de Saumur retrace leur 
naissance, leur histoire, leur évolution 
technique à travers le monde de 1917 
à nos jours. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ en direction de 
votre région, arrêt pour la visite du 
château de Villandry. Achevé vers 1536, 
il est le dernier des grands châteaux de 
la Loire qui furent bâtis à l’époque de 
la Renaissance dans le Val-de-Loire. 
Arrivée en soirée.

1er jour : DÉPART / PÉROUGES
Départ de votre région en direction 
du Pays Beaujolais. Déjeuner terroir 
dans une auberge. Route en direction 
des Dombes à la découverte d’un 
paysage à la faune et la flore très 
diversifiées. Visite guidée de Pérouges, 
ravissant village médiéval blotti dans 
son enceinte avec ses ruelles étroites 
pavées de « tête de chat », la maison 
des Princes de Savoie et les maisons 
d’artisans. Vous terminerez votre 
journée par une dégustation de la 
galette de Pérouges accompagnée 
d’un verre de cidre. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

2e jour : PAYS DES PIERRES DORÉES 
/ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
le Pays des Pierres dorées aussi appelé 
la  « Petite Toscane beaujolaise » en 
raison de ses pierres ocre jaune. Arrêt 
au village d’Oingt pour parcourir les 
ruelles et découvrir l’architecture 
médiévale d’un village élu « Plus beau 
village de France ». Dans la matinée, 
vous serez accueillis au Domaine 
des Terres Vivantes. Repas fermier 
avec une cuisine au four à pain. Puis, 
vous reprendrez la route des crus du 
Beaujolais pour cheminer du Mont 
Brouilly à Moulin-à-Vent, en passant 
par Fleurie et Morgon. La journée 
s’achèvera chez « Bobosse », charcutier 
de renom, pour que les vins du 
Beaujolais trouvent un écho gourmand. 
Après une petite dégustation de 
quelques spécialités vous pourrez 
vous procurer l’andouillette tirée à 
la ficelle, le traditionnel sabodet, les 
saucissons à cuire, ou les caillettes de 
Bobosse. Départ en fin de journée vers 
votre région. Arrivée en soirée.

Escapade Escapade

2 jours / 1 nuit
Du 14 au 15 septembre 2018

Prix par personne :

295 €
Acompte à l’inscription par 

personne :

175 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement en hôtel 3*,
• La pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 2,
•        Le ¼ de vin aux repas,
•   Les visites et entrées mentionnées 
au programme,
•   L’assurance rapatriement médical,
•   L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Le supplément chambre 
individuelle : 30 € (nombre limité),
•  Les dépenses personnelles,
•  L’assurance annulation multirisque : 
25 € par personne.,
•  Toute prestation non mentionnée.
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VICHY ET SAINT-POURÇAIN
ENTRE LUXE ET TRADITIONS GASTRONOMIQUES

LYON
LA FÊTE DES LUMIÈRES

2 jours / 1 nuit
Du 5 au 6 septembre 2018

Prix par personne : 

245 €
Acompte à l’inscription par personne :

85 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• Le logement en hôtel 3* base chambre 
double,
• La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 2,
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café le 
midi,
• Les visites mentionnées au programme,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assistance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle : 30 €,
• L’assurance annulation multirisque : 25 €,
• Toute prestation non mentionnée.

1er jour : DÉPART / MOULINS / VICHY
Départ le matin, en direction de 
Moulins. À votre arrivée, visite guidée 
de l’exposition temporaire du centre 
national du costume de scène puis 
visite libre de l’exposition permanente 
dédiée à Noureev. Première structure 
au monde dédiée au patrimoine 
matériel des théâtres, le CNCS y 
conserve et valorise 10 000 costumes 
de la Comédie-Française, de l’Opéra de 
Paris et de la Bibliothèque nationale 
de France. Déjeuner au centre sous 
une décoration signée Christian 
Lacroix. L’après-midi, visite guidée de 
Vichy en petit train pour découvrir la 
reine des villes d’eaux, son palais des 
congrès-opéra, le pavillon Sévigné, les 
sources, les établissements thermaux, 
les hôtels, les chalets de l’Empereur, le 
centre omnisports... Temps libre dans 
la station thermale. Dîner. Nuit à l’hôtel 
à Vichy.

2e jour : CHARROUX / SAINT-
POURÇAIN / RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la 
pastillerie de Vichy. Avant de pouvoir 
déguster les fameuses pastilles de 
Vichy, découvrez les secrets de leur 
fabrication depuis l’extraction des sels 
minéraux des eaux de Vichy jusqu’aux 
ateliers de conditionnement. Route en 
direction de Charroux, pour la visite 
guidée. Cité fortifiée classée parmi 
les « Plus Beaux Villages de France », 
Charroux fut un important carrefour 
d’échanges au Moyen-Âge. Poursuite 
avec un passage à la moutarderie de 
Charroux, véritable institution qui 
fabrique une moutarde authentique. 
Déjeuner. Route en direction de 
Saint-Pourçain pour la visite guidée 
qui commencera par la cours des 
Bénédictins, puis un passage par 
l’hôtel de ville et l’Eglise Sainte-Croix. 
Retour. Arrivée en début de soirée.

1er jour : DÉPART / LYON
Départ le matin. Déjeuner à Lyon puis 
prise en charge par un guide pour 
la montée en car jusqu’à la colline 
de Fourvière qui offre un splendide 
panorama sur la ville. Puis accueil des 
participants à bord du Bateau « Van 
Gogh », installation dans les cabines 
puis verre de bienvenue. Le soir, temps 
libre pour la découverte de Lyon 
illuminé ou soirée dansante à bord. 
Nuit.

2e jour : LYON / RETOUR
Petit-déjeuner buffet, débarquement  
puis promenade dans le Vieux Lyon, 
le quartier Renaissance avec ses 
immeubles restaurés, ses cours, ses 
galeries, ses escaliers à vis dans les 
tours, ses mystérieuses traboules. 
Déjeuner puis retour en Bourgogne. 
Arrivée dans la soirée.

Escapade Escapade

2 jours / 1 nuit
Du 8 au 9 décembre 2018

Prix par personne :

375 €
Acompte à l’inscription par 

personne :

131 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement à bord du bateau Van 
Gogh à Lyon en base cabine double,
• La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 2e jour, 
boissons comprises,
•   Les visites prévues au programme,
•   Les boissons aux repas,
•   L’assurance rapatriement médical,
•   L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•   Le supplément cabine seule : 50 € 
(nombre limité),
•  L’assurance annulation multirisque :
22 € par personne,
•   Les dépenses personnelles,
•   Toute prestation non mentionnée.



1er jour : DÉPART / LOURDES
Départ en direction de Lourdes. Arrêts 
petit-déjeuner et déjeuner en cours de 
route. Arrivée à Lourdes en fin d’après-
midi. Installation à votre hôtel. Dîner et 
logement.

2e jour : LE VAL D’AZUN / LAC 
D’ESTAING / CIRQUE DE GAVARNIE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
visite guidée de Lourdes, petite ville 
du piémont pyrénéen qui a connu 
en 1858 un bouleversement de ses 
traditions de vie. Procession consacrée 
à la Vierge Marie connue par les 
pèlerins du monde entier. Départ pour 
une excursion vers le Val d’Azun, une 
des 7 vallées des Pyrénées, grand site 
nordique où les traditions pastorales 
donnent vie à un paysage exceptionnel 
et préservé. Continuation vers le lac 
d’Estaing. Déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, départ vers le cirque de 
Gavarnie pour y admirer la cascade la 
plus grande d’Europe. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

3e jour : ANDORRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Andorre. Arrivée en fin de matinée 
à Canillo. Installation à votre nouvel 
hôtel. Accueil et déjeuner. L’après-
midi, départ pour la visite d’Andorre-
la-Vieille. Lors de cette excursion 
vous visiterez la place du village, 
endroit tranquille et inattendu d’où 
l’on surplombe la splendide vallée 
d’Andorre ;  puis l’Eglise de Saint-
Esteve, construction romane du 
XIIe siècle qui a subi d’importantes 
modifications et finalement la Maison 
des Vallées, les vieux quartiers de la 
plus haute capitale d’Europe. Retour à 
l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et 
logement.

4e jour : LA SEU D’URGELL / OS DE 
CIVIS
Le matin, départ vers la Seu d’Urgell, 
premier village espagnol après la 
frontière andorrane. Flânerie dans 

cette petite bourgade. Continuation 
vers Os de Civis. Dégustation de 
produits locaux. Déjeuner dans un 
restaurant de montagne. L’après-midi, 
visite de ce village qui est l’un des plus 
beaux et des plus typiques villages des 
Pyrénées. Retour à l’hôtel. Dîner suivi 
d’une soirée animée. Logement.

5e jour : MERITXELL / ENGOLASTÈRES 
/ LES ESCALDES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
départ pour la visite du sanctuaire 
de Meritxell dédié à la Vierge de 
Meritxell, la patronne des vallées 
d’Andorre. Balade autour du lac 
d’Engolasters, l’un des plus beaux lacs 
de la principauté arrêt à la chapelle de 
Saint-Miguel-d’Engolasters de style 
roman. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour la visite de la paroisse 
d’Escaldes-Engordany. Lors de cette 
excursion, vous ne manquerez pas 
d’observer l’Eglise de Sant Pere Màrtir, 
église paroissiale de style néo-roman, 
construite en 1962 ainsi que le centre 
thermo-ludique de Caldea, édifice 
construit en verre, qui prend la forme 
d’une montagne gelée. Visite du 
musée du parfum. Retour à l’hôtel. 
Dîner suivi d’une soirée animée. 
Logement.

6e jour : ANDORRE / RETOUR   
Petit-déjeuner. Retour vers votre ville. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée en soirée.

LOURDES ET ANDORRE
LES PYRÉNÉES DANS UN MOUCHOIR DE POCHE

6 jours / 5 nuits
Du 16 au 21 avril 2018

Prix par personne : 

840 €
Acompte à l’inscription par personne :

290 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre 
double, taxes incluses,
• La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 6,
• Les boissons aux repas (1/4 de vin),
• Les visites guidées et entrées prévues au 
programme,
• Un guide accompagnateur local des jours 
2 à 5,
• Les animations en soirée à l’hôtel,
• L’assurance responsabilité civile
• L’assistance rapatriement médical

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre individuelle : 210 €,
• L’assurance annulation multirisque : 30 €.

Découverte

Les Pyrénées sont riches d’un patrimoine culturel et naturel d’exception. À travers 
les montagnes, sur le chemin des vallées et entre les lacs, les villages traditionnels 
sont marqués d’une histoire palpitante. Entre Lourdes et Andorre, découvrez les 
influences mutuelles entre la France et l’Espagne.

À DÉCOUVRIR :

• Lourdes, ville de pèlerinage
• Andorre, petit village de caractère caché au fond de la vallée
• Les paysages de montagne parsemés de lacs
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1er jour : DÉPART / SÈTE
Départ le matin en direction du 
Languedoc. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin de journée à 
votre hôtel situé à Sète. Installation 
dans vos chambres, dîner et logement.

2e jour : BOUZIGUES / FRONTIGNAN / 
VALMAGNE / PEZENAS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ 
vers Bouzigues. Visite guidée du 
musée de l’étang de Thau qui met en 
valeur les instruments de la tradition 
conchylicole et de la pêche. Puis route 
vers Frontignan, visite d’une cave 
et dégustation du célèbre muscat. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée de l’abbaye de Valmagne. 
L’église cistercienne est complétée 
d’un cloître et de jardins au charme 
florentin. Visitez le conservatoire de 
cépages avant de déguster les vins bio 
de ce domaine viticole du Languedoc-
Roussillon. Puis poursuite vers Pezenas, 
cité riche marquée par son passé dédié 
au théâtre. Visite libre. Au détour des 
ruelles, vous verrez de petits ateliers 
de costumiers ou décorateurs encore 
actifs, démontrant qu’ici le théâtre 
n’appartient qu’au passé. Installation à 
l’hôtel à Sète, dîner et logement.

3e jour : SÈTE / BRASSENS ET 
TRADITIONS / RÉVEILLON
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec 
un autocar local pour la visite guidée 
de Sète. La ville est surnommée « l’île 
singulière » raison de sa situation entre 
l’étang de Thau et la Méditerranée. 
Parcourez les canaux, le port, le 
Mont Saint-Clair. Arrêt pour la vue 
plongeante sur la ville, le cimetière 
marin, la plage de la Corniche. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi retour à 
Sète pour la visite audioguidée de 
l’Espace Brassens. Dans ce lieu vivant 
grâce aux nouvelles techniques de 
l´image et du son, le visiteur se laisse 
guider par la voix de Georges Brassens 
qui parle de sa vie et de son œuvre. 
Pour clôturer la visite, films et récitals 

inédits sont projetés dans la salle vidéo. 
Petit temps libre avant de retourner 
à l’hôtel pour se préparer avant la 
soirée. Route vers « Le Cabaret » avec 
votre chauffeur pour un réveillon 
spectacle dansant. Dîner de gala avec 
apéritif et boissons incluses pour une 
nuit inoubliable entre danseuses et 
danseurs, attractions internationales, 
plumes et paillettes. Retour à l’hôtel. 
Logement.

4e jour : SÈTE / AIGUES-MORTE / LE 
GRAU-DU-ROI
Lever tardif, brunch à l’hôtel. Départ 
vers Aigues-Mortes et coup d’œil 
à cette ville historique qui, par ses 
couleurs et la pureté de ses lignes, 
est en complète harmonie avec le 
pays qui l’entoure. Poursuite vers Le 
Grau-du-Roi et petit temps libre dans 
cette station balnéaire très prisée en 
saison avec son port de pêche typique. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

5e jour : RETOUR 
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Retour  avec 
arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée à votre ville en soirée.
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LE NOUVEL AN À SÈTE
AU SON DE LA VOIX DE GEORGES BRASSENS

Partez en Occitanie pour fêter la nouvelle année 2019 et découvrez le patrimoine 
œnologique de la région, dont son muscat. 

À DÉCOUVRIR :

• Les paysages sauvages et les vignes à l’origine du muscat
• Un réveillon avec Georges Brassens dans la ville posée sur l’eau
• Les villes historiques marquées par la pêche

5 jours /4 nuits
Du 29 décembre 2018

au 2 janvier 2019

Prix par personne : 

970 €
Acompte à l’inscription par personne :

340 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme,
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre 
double,
• La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 5,
• Les boissons aux repas (1/4 de vin (hors 
brunch du 01/01/2019 + café le midi),
• La soirée du réveillon, boissons comprises,
• Les visites prévues au programme,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre seule : 120 €,
• L’assurance annulation multirisque : 35 € par 
personne,
• Toute prestation non mentionnée.

Évènement



1er jour : DÉPART / NICE
Départ tôt le matin en direction 
de la Côte d’Azur. Petit-déjeuner et 
déjeuner en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi à votre hôtel dans les 
environs de Nice-Antibes. Installation 
dans les chambres, dîner et logement.

2e jour : JOURNÉE ET SOIRÉE À 
NICE « CARNAVAL 2018 »
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec 
votre guide pour la visite en journée 
de Nice : la promenade des Anglais, la 
place Massena, la vieille ville et ses rues 
pittoresques aux senteurs provençales 
et aux couleurs d’Italie, le marché aux 
fleurs, la colline du château, le quai des 
États-Unis, le jardin Albert 1er. Déjeuner 
au restaurant puis vous assisterez, à 
partir de 14h30, à la Bataille de fleurs 
sur la promenade des Anglais. Dîner 
au restaurant puis grand défilé aux 
lumières à partir de 21h00 sur la place 
Massena. Retour à l’hôtel et logement.

3e jour : MENTON ET LA FÊTE DU 
CITRON
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec 
votre guide pour la journée à Menton. 
Visite de l’exposition d’agrumes dans 
les jardins de Bioves. Pendant la fête, 
les jardins Biovès s’habillent aux 
couleurs du soleil, dans des teintes 

jaunes et oranges éblouissantes des 
agrumes. Chaque année, des milliers 
d’heures sont nécessaires pour réaliser 
ces sculptures éphémères dont les 
fruits sont posés un à un. Déjeuner au 
restaurant et à partir de 14h00 vous 
pourrez assister au corso de la Fête des 
Citrons : un défilé de chars d’agrumes 
dans une ambiance surchauffée, de 
musiques et de rythmes inoubliables. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

4e jour : SAINT-PAUL-DE-VENCE/
GRASSE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec 
votre guide pour la journée, en 
direction de Saint-Paul-de-Vence.
Cité fortifiée pleine de charme qui a 
su conserver derrière ses remparts 
presque intacts, la rue Grande et 
l’église. Déjeuner au restaurant et 
poursuite vers Vence pour admirer la 
chapelle Matisse, la place du Frêne. 
Direction Grasse pour la visite d’une 
parfumerie et la découverte de cette 
ville marquée par un urbanisme 
pittoresque. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 

5e jour : RETOUR
Après le petit-déjeuner, retour vers 
votre ville avec déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin de journée.

LE CARNAVAL DE NICE
ET LA FÊTE DES CITRONS À MENTON

Découvrez à Nice un carnaval haut en couleurs et excentricités aux parades 
animées par des musiques et des danses venues des 4 coins du monde. Laissez-
vous aller à la fête dans une ambiance féerique sous le soleil hivernal de la Côte 
d’Azur qui exalte la chaleur des agrumes.

À DÉCOUVRIR :

• Le défilé sur la place Masséna racontant l’histoire du « Roi de l’Energie »
• Les fabuleuses réalisations à base d’agrumes
• La fabrication des parfums à Grasse

5 jours / 4 nuits
Du 16 au 20 février 2018

Prix par personne : 

795 €
Acompte à l’inscription par personne :

280 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  L’hébergement en hôtel 3* base chambre 
double,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
1er jour au déjeuner du 5e jour, les boissons 
aux repas (¼ de vin + café le midi par 
personne),
•  Le service d’un guide-accompagnateur des 
jours 2 à 4,
•  Les visites prévues au programme,
•  Les places assises en tribune pour la 
bataille de fleurs l’après-midi et le grand 
défilé aux lumières en soirée à Nice,
•  L’entrée à l’exposition des jardins de Biovès 
de Menton, la place assise en tribune au corso 
de la fête des Citrons,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Le supplément chambre seule : 140 €,
•  L’assurance annulation multirisque :  40 € 
par personne,
•  Les dépenses personnelles,
•  Toute prestation non mentionnée.

Évènement
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1er jour : DÉPART / GIJON
Départ en autocar pour l’aéroport 
de  Paris. Décollage à destination des 
Asturies. Arrivée et installation à l´hôtel 
avec cocktail de bienvenue. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Gijon pour 7 nuits.

2e jour : GIJON / CABO PENAS / 
LUANCO 
Petit-déjeuner. Visite de Gijon la plus 
importante ville d’Asturies et aussi 
un pôle d’attraction touristique. 
Promenade dans la ville en passant 
par le parc Isabel la Catolica, la vieille 
ville, la maison natale de Jovellanos 
qui est le représentant de l’illustration 
espagnole (mouvement culturel et 
intellectuel européen), les thermes 
romains, le port de plaisance. Visite 
de l’université de la Laboral, l’un 
des bâtiments les plus importants 
d’Espagne de l’après-guerre. Déjeuner 
à votre hôtel. L’après-midi, randonnée 
à Cabo Penas, fantastique mirador 
cantabrique situé dans un espace 
naturel protégé avec de nombreuses 
espèces d’oiseaux. C’est le point 
le plus septentrional des Asturies, 
fouetté par les vents, percé de grottes 

sous-marines, soutenu par des falaises 
vertigineuses, enveloppé dans des 
prairies verdoyantes. Départ de la 
plage de Verdicio pour le phare de 
Cabo Penas le long d’un sentier 
surplombant de spectaculaires falaises. 
En bus, continuation jusqu’à Luanco 
et arrêt dans ce village considéré à 
l’époque comme l’un des ports les 
plus importants pour la pêche à la 
baleine. Retour à Gijon. Dîner et nuit 
à votre hôtel. 

3e jour : AVILÉS / SABUGO / 
CUDILLERO 
Petit-déjeuner. Départ pour Avilés qui 
illustre le passé, le présent et l’avenir 
des Asturies de par sa longue tradition 
ouvrière et sidérurgique. Visite de la 
vieille ville d’Avilés classée « Ensemble 
historique et artistique ». Arrêt au 
village de pêcheur de Sabugo. Visite 
du vieux centre historique, la place 
d’Espagne, le parc des Marquis de 
Ferrara ainsi que leur palais aujourd’hui 
restauré en hôtel. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi randonnée dans la vallée 
fluviale Camocha, les voies vertes. 

RANDONNÉE DANS LES ASTURIES
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE ESPAGNOLE

Les Asturies vous offrent des panoramas incroyables grâce à la proximité entre la 
mer et la montagne. La côte asturienne a su préserver son environnement : des 
falaises, des paysages verdoyants, des plages de sable fin jalonnent le littoral. Vous 
trouverez des zones culturelles attractives à Oviedo, Gijon ou Avilés et un art pré-
roman très présent avec de nombreux sites classés par l’Unesco.

À DÉCOUVRIR :

• Des sentiers parcourant les montagnes verdoyantes
• Au niveau de la mer, les villages de pêcheurs
• Le parc national des pics d’Europe

Grand tour



8 jours / 7 nuits
Du 1er au 8 octobre 2018

Prix par personne : 

950 €
Acompte à l’inscription par personne :

332 €

Ce prix comprend :
•  Le transfert en autocar de tourisme jusqu’à 
l’aéroport et retour,
•  L’assistance aux formalités d’embarquement
• Le transport aérien sur vols réguliers à 
destination d’Oviedo avec la compagnie 
Vueling au départ de Paris CDG, taxes 
aériennes incluses (base 55 € à ce jour le 
26/09/2017, révisable),
• Le transport en autocar climatisé,
• Le logement hôtel Acebos Abache 3*nl, 
base chambre double / twin,
•  La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 8e jour, eau et vin inclus,
•  Le cocktail de bienvenue,
•  La présence d’un guide accompagnateur 
francophone pour les visites,
•  Les services d’un guide de randonnée (1 
guide par tranche de 25 randonneurs),
•  Les visites, randonnées  et entrées 
mentionnées au programme,
•  La bouteille d’eau pendant les randonnées,
•  Un déjeuner typique dans le parc national 
des Pics d’Europe,
•  Une dégustation de cidre avec joueur de 
cornemuse,
•  La soirée folklorique à l’hôtel,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle : 100 €,
• L’assurance annulation multirisque : 50 € par 
personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

Puis, départ en bus vers la côte 
occidentale asturienne. Visite 
de Cudillero, port serti dans un 
amphithéâtre de maisons. Retour à 
Gijon. Dîner et nuit à votre hôtel.

4e jour : SALINAS / EL ENTREGO 
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Randonnée 
sur la route de l’Elba avec ses voies 
vertes, et les montagnes. Départ 
du petit village de Soto de Agues. 
Les derniers kilomètres offriront 
de merveilleux paysages grâce à la 
traversée de cascades, de rivières 
et gorges. Déjeuner au restaurant. 
Continuation en bus pour El Entrego, 
village avec une grande tradition des 
mines de charbon. Visite du musée de 
la mine et de l’industrie. Départ pour 
Salinas et son merveilleux front de 
mer qui est protégé par un système de 
dunes quaternaires blanches et grises 
classées « monument naturel ». Vous 
visiterez le musée des ancres Philippe 
Cousteau. Arrêt dans une cidrerie de 
Gijon, dégustation du fameux cidre 
avec sa façon particulière de le verser, 
le tout accompagné d’un joueur de 
cornemuse en habit traditionnel. 
Retour à Gijon. Dîner et nuit. 

5e jour : MIRADOR DEL FITO / 
ARRIONDAS / CANGAS DE ONIS 
/ PARC NATIONAL DES PICS DE 
L’EUROPE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ 
pour le superbe mirador del Fito d´où 
vous pourrez admirer l´Atlantique 
et les montagnes des pics d´Europe. 
Ensuite, route vers Arriondas pour 
une dégustation de produits 
régionaux, principalement fromages 
et charcuterie. Vous terminerez la 
matinée par la visite de Cangas de 
Onis, première capitale du royaume 
d´Espagne. Déjeuner au restaurant à 
Benia d’Onis. Après celui-ci départ vers 
le Parc national des Pics d’Europe. Vous 
verrez la grotte où se trouve la Sainte 
Vierge de Covadonga, patronne des 
Asturiens, le tombeau du roi Pelayo 
et la basilique. Montée aux lacs de 
Covadonga. Dîner à l´hôtel. 

6e jour : OVIEDO / RANDONNÉE 
FRONT DE MER / GIJON 
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Départ pour 
Oviedo, capitale de la principauté 
des Asturies et ancienne capitale du 
royaume Astur. L’histoire de cette ville 
est incarnée par son style architectural 

unique, un bon point de départ pour 
s’intéresser à l’art pré-roman et un 
quartier historique qui est un exemple 
de conservation. Visite de la ville avec 
un guide local incluant le parc San 
Francisco, place de la Escandalera, le 
théâtre Campoamor, un des derniers 
théâtres d´opéras, la cathédrale San-
Salvador. Déjeuner à votre hôtel. 
L’après-midi randonnée sur le front de 
mer de Gijon. Départ depuis les falaises 
de Serin, le parc de la Providencia d’où 
vous aurez une belle vue sur Gijon. 
Continuation de la marche et arrivée 
sur le front de mer de Gijon et son port 
de plaisance. Retour à Gijon. Dîner et 
nuit à votre hôtel. En soirée, spectacle 
folklorique à votre hôtel, joueur de 
cornemuse et danseurs.

7e jour : VALLÉE DE L’OURS / TEVERGA 
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Départ 
pour une randonnée dans la vallée 
de l’ours. Visite de sa maison pour 
comprendre pourquoi les Asturies est 
la seule région d´Europe occidentale 
où l´on trouve encore des ours 
à l´état sauvage. Direction vers 
l´enclos pour y voir les ours recueillis 
dans ces montagnes. Déjeuner au 

restaurant. Dans l’après-midi visite 
du parc de la préhistoire de Teverga, 
endroit extraordinaire, pionnier en 
son genre, renferme l’une des plus 
importantes expositions permanentes 
d’art rupestre d’Europe. L’attraction 
majeure du parc de la préhistoire est 
la dénommée « grotte des grottes ». 
Il s’agit d’une grotte naturelle qui 
reproduit le climat d’une caverne du 
paléolithique, vous pourrez observer 
de près les reproductions des grottes 
de la caverne de la Peña de Candamo 
et de Tito Bustillo, toutes deux situées 
dans les Asturies. Cette visite se 
terminera par la découverte de deux 
espèces d’animaux « préhistoriques », 
le bison et le cheval sauvage « Taki », 
le seul cheval à ne jamais s´être laissé 
monter. Dîner et nuit à votre hôtel.

8e jour : GIJON / RETOUR
Petit-déjeuner. Transfert pour 
l’aéroport d’Oviedo et vol retour pour 
la France. Accueil par votre chauffeur 
et retour vers votre ville.
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1er jour : PARIS / MALAGA / 
BENALMADENA
Départ en matinée pour l’aéroport 
de Paris. Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis décollage 
à destination de Malaga. Accueil à 
l’aéroport, puis transfert vers votre 
hôtel à Torremolinos (ou environs). 
Installation dans les chambres. Dîner 
et logement.
 
2e jour : BENALMADENA / RONDA / 
SÉVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite guidée de Ronda. Ville de 
la province de Malaga, Ronda est 
séparée en deux par le Tajo del Ronda, 
un défilé profond de plus de 150 
mètres. Sa vieille ville a été déclarée, 
bien d’intérêt culturel. Ce territoire fut 
occupé par les Celtes, les Phéniciens, 
les Romains et les Arabes et fut 
reconquis par les rois catholiques. La 
vieille ville, aux réminiscences arabes 
et au tracé médiéval, s’étend au sud 
du Guadalevín. Tandis que la ville 
moderne, qui surgit à partir du XVIe 
siècle, se déploie au nord de cette 

rivière. Plusieurs ponts relient les deux 
moitiés de Ronda, une des villes les 
plus intéressantes située sur la route 
des Pueblos Blancos (les villages 
blancs), en pleine Sierra de Ronda, à 
quelques kilomètres de la Costa del Sol. 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée 
des Arènes de Ronda qui comptent 
parmi les plus anciennes et les plus 
belles d’Espagne avec une capacité de 
6 000 spectateurs. Continuation vers 
Séville. Dîner et logement.

3e jour : SÉVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 
visite panoramique de la ville de Séville. 
Dressée sur les rives du Guadalquivir, 
Séville hérite de son riche passé arabe 
et de sa situation de port de commerce 
qui prospère vers les Amériques.  La 
capitale andalouse distille joie et 
animation dans chacune des rues et 
places de sa vieille ville qui abrite un 
ensemble passionnant de monuments 
inscrits au Patrimoine de l’Humanité et 
des quartiers aux profondes saveurs 
populaires comme celui de Triana ou 
La Macarena. Déjeuner Tapas à Séville. 

L’ANDALOUSIE
ET SES ARABESQUES CULTURELLES

Entre la Méditerranée et l’Atlantique, l’Andalousie est très appréciée pour ses 
côtes ensoleillées et sa douceur de vivre. Destination balnéaire, elle n’en est pas 
moins riche de paysages magnifiques et d’une multitude d’intérêts historiques 
et culturels.

À DÉCOUVRIR :

• Les maisons blanches de Séville
• La mosquée de Cordoue
• L’Alhambra de Grenade

Grand tour



L’après-midi visite guidée de la 
cathédrale de Séville qui a été 
construite entre 1402 et le XVIe siècle. 
De style gothique, elle possède un 
clocher, la Giralda, ancien minaret 
hispano-mauresque de la grande 
mosquée almohade qui s’élevait sur 
l’emplacement de l’actuelle cathédrale. 
Ensuite, visite de l’Alcazar de Séville, 
un palais fortifié construit par les 
Omeyyades d’Espagne et modifié à 
plusieurs reprises pendant et après la 
période musulmane. Il est considéré 
comme l’exemple le plus brillant de 
l’architecture mudéjar sur la péninsule 
ibérique. La famille royale d’Espagne 
utilise aujourd’hui l’étage. Dîner et 
logement à Séville.

4e jour : SÉVILLE / CORDOUE / 
BENALMADENA
Petit-déjeuner. Départ vers Cordoue. 
Visite  guidée de  Cordoue.  Une 
promenade dans la vieille ville de 
Cordoue permet de découvrir son 
superbe labyrinthe de ruelles, places et 
patios blanchis à la chaux et articulés 
autour de la mosquée-cathédrale, 
témoin de l’importance de la ville 

au Moyen-Âge et véritable symbole 
de la capitale. La Mosquée située 
en plein cœur du centre historique 
de la ville, est  un mélange de styles 
architecturaux superposés qui se sont 
succédés pendant 9 siècles. Déjeuner 
dans un restaurant. Continuation vers 
Benalmadena. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement.

5e jour : BENALMADENA / GRENADE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Grenade. Dernière ville reconquise 
par les rois catholiques en 1492, 
Grenade est baignée d’arômes 
arabes inimitables. Sa gastronomie, 
son artisanat et son urbanisme sont 
définitivement marqués par son 
glorieux passé. Fontaines, miradors 
et cármenes, ces maisons entourées 
de jardins caractéristiques de la ville, 
contribuent à en dessiner les secrets. 
C’est à juste titre que l’un de ses 
anciens quartiers, l’Albaicín, est inscrit 
au Patrimoine de l’Humanité tout 
comme l’Alhambra et le Generalife. 
Déjeuner à Grenade. Temps libre. 
Retour vers la Costa del Sol. Dîner et 
logement.

6e jour : BENALMADENA / MIJAS / 
MALAGA / BENALMADENA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite 
guidée de Mijas. Le village est en fait un 
mirador offrant une impressionnante 
vue panoramique sur la Costa del Sol. 
Il est aussi l’un des plus beaux villages 
andalous et parmi les plus typiques 
avec ses maisons blanches, ses ruelles 
étroites et fleuries que vous pourrez 
parcourir en « âne taxi ». Retour à 
l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi, 
départ vers Málaga pour la visite 
guidée de la capitale de cette province 
et berceau du peintre Pablo Picasso. 
Relié par des murailles au Palais des 
Rois Maures, l’Alcazaba, le château de 
Gibralfaro s’élève au sommet d’une 
colline qui domine la ville et le port. 
Départ pour un spectacle équestre 
à Torremolinos. Dîner et logement à 
Benalmadena.

7e jour : BENALMADENA / GIBRALTAR 
/ LA LINEA DE LA CONCEPTION / 
BENALMADENA
Petit-déjeuner. Départ vers Gibraltar 
pour une visite en minibus. Ancré 

dans une histoire qui a évolué à partir 
de son emplacement stratégique 
à l’extrémité sud de la péninsule 
ibérique, là où l’Europe rencontre 
l’Afrique, les visiteurs sont assurés de 
trouver des paysages renversants, une 
faune à couper le souffle ainsi qu’une 
architecture atypique, qui capturent à 
coup sûr la saveur unique de cette ville 
méditerranéenne et de ses habitants.  
Vous êtes en territoire anglais, passage 
obligatoire par la frontière.  Puis 
traversée de l’aéroport de Gibraltar. 
Déjeuner au restaurant de la Línea 
de la Concepción. Départ vers Puerto 
Banus, Marbella, Fuengirol, pour arriver 
à Benalmadena (ou environs) en fin 
d’après-midi. Dîner et logement. 

8e jour : BENALMADENA / MALAGA   
PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 
Déjeuner à l’hôtel. Transfert vers 
l’aéroport de Malaga. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Décollage 
du vol à destination de Paris. Arrivée 
à Paris. Accueil à l’aéroport par votre 
chauffeur puis retour vers votre lieu de 
départ.

8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 septembre 2018

Prix par personne : 

1430 €
Acompte à l’inscription par personne :

500 €

Ce prix comprend :
• Les transferts aéroport aller et retour en 
autocar Grand Tourisme,
•  Le transport aérien sur Paris / Malaga / Paris,
•  Les taxes d’aéroport,
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
pendant tout le circuit,
•  Le logement en chambre double standard 
en hôtels 4*,
•  La pension complète du dîner du 1er jour 
au déjeuner du 8e jour,
•  Les boissons dans tous les repas ( 1/4 de vin 
et eau minérale),
•  Les services des guides locaux francophones 
pour les visites suivantes en demi-journée: 
Ronda, Séville (2 demi-journées), Cordoue, 
Grenade, Mijas, Málaga,
• Les entrées aux sites et monuments 
suivants : Arènes et Musée de la Tauromachie 
à Ronda, Le Palais de Mondragon à Ronda, 
Cathédrale et Alcazar à Séville, Grenade 
Mosquée à Cordoue, Alhambra à Grenade,
•  Parcours en Minibus à Gibraltar,
• Visite et dégustation dans une bodega à 
Málaga,
•  Spectacle équestre «  A Ritmo de caballo «  
à Torremolinos,
• Les services d’un guide accompagnateur 
pendant tout le circuit,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle : 215 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 40 € 
par personne,
•  Toute prestation non mentionnée.
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1er jour : DÉPART / OSLO
Départ en matinée pour l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle. Assistance 
aux formalités d’enregistrement puis 
décollage à destination d’Oslo. Arrivée 
à l’aéroport d’Oslo, accueil par votre 
guide accompagnateur francophone 
et transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

2e jour : OSLO / LILLEHAMMER
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Puis 
route vers Lillehammer en longeant 
le plus grand lac de Norvège, le 
lac Mjosa. Visite de la patinoire 
olympique de Gjovik, en forme de 
barque norvégienne renversée. 
Déjeuner. L’après-midi, visite du Musée 
Folklorique de plein air de Maihaugen : 
à travers une centaine de bâtiments, ce 
musée de plein air retrace l’évolution 
de l’habitat en Norvège du Moyen-
Âge à nos jours. Continuation vers le 
nord par la vallée de Gudbrandsdalen. 
Dîner et logement.

3e jour : VINSTRA / ROUTE DES 
TROLLS / ALESUND
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Puis 
continuation en direction de Bjorli 

par la vallée de Romsdal. Arrivée 
à Andalsnes. Déjeuner. Ensuite 
montée par la célèbre route des 
Trolls. Cette route, toute jalonnée 
de pics de type alpin, doit son nom 
aux gnomes et autres nains des 
croyances moyenâgeuses qui étaient 
censés hanter ces contrées. Au détour 
des virages en épingle à cheveux, 
ou sous une magnifique cascade, 
l’œil averti apercevra peut-être un 
de ces petits génies qui hantent la 
montagne norvégienne. Cap sur 
Alesund, la charmante cité portuaire à 
l’architecture « Art nouveau ». Dîner et 
logement.

4e jour : ALESUND / GEIRANGER / 
BRIKSDAL / STRYN
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Puis route le long du Storefjord. 
Traversée en ferry de Linge à Eidsdal. 
Continuation en direction de Geiranger 
en passant par la route des Aigles 
qui offre un magnifique panorama 
sur le Geirangerfjord. Mini-croisière 
sur le magnifique Geirangerfjord, 
l’un des fjords les plus étroits et les 
plus impressionnants de la Norvège.

LA NORVÈGE
PLONGÉE DANS LES FJORDS

Parcourez un pays où les hommes vivent en harmonie avec les productions de 
la nature. L’environnement sauvage où se mêlent le froid, les étendues d’eau et 
les monts rocheux offrent à l’œil  des compositions paysagères dignes de se voir 
attribuer le qualificatif de « sublime », comme l’entendent les peintres et écrivains 
romantiques du XIXe siècle. Découvrez la culture nordique où l’équilibre des forces 
humaines et naturelles surprend en même temps qu’il fascine.

À DÉCOUVRIR :

• Les mini-croisières sur les fjords pour admirer les cascades et glaciers
• Oslo, la capitale norvégienne
• La culture des vikings
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8 jours / 7 nuits
Du 3 au 10 juin 2018

Prix par personne : 

2140 €
Acompte à l’inscription par personne :

749 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme région 
/ aéroport / région,
•  L’assistance à l’aéroport,
•  Le transfert sur place : aéroport / hôtel / 
aéroport,
•  Le vol Paris / Oslo / Paris sur vol AF,
•  L’hébergement en hôtels de catégorie 
3/4 *** étoiles (norme locale) extérieurs au 
centre-ville,
•  La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du dernier jour (petit-
déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, dîner 3 
plats/buffet, inclus eau en carafe, thé/café) et 
boissons aux repas,
•  Le guide accompagnateur francophone,
•  Le transport en autocar grand tourisme du 
jour 2 au jour 7,
•  Le transport en ferries / traversées : 
Sognefjord 2h30, Geirangerfjord 1h, ferry 
selon programme,
•  Le train de Flåm-Myrdal,
•  Les guides locaux : Oslo 2h, Bergen 2h
•  Les entrées au musée Viking, le musée 
Maihaugen, la patinoire de Gjovik,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre et cabine 
individuelles : 230 €, 
•  L’assurance annulation multirisque : 75 € par 
personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

Déjeuner. Poursuite vers Strynet 
excursion pédestre au glacier de 
Briksdal. Dîner et logement.

5e jour : SOGNEFJORD / BERGEN
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Puis 
départ par la région des glaciers 
en passant par Skei. Arrivée à 
Kaupanger sur les rives du Sognefjord. 
Embarquement pour une mini-
croisière d’environ deux heures sur le 
Sognefjord, « le roi des fjords ». Déjeuner 
à bord (ou à terre selon les horaires). 
Débarquement à Guvangen, et départ 
pour Flåm. Puis embarquement à bord 
du train panoramique Flåm-Myrdal 
pour une étonnante découverte des 
vallées environnantes. Changement 
de train et train régulier Myrdal-Voss. 
Depuis Voss, poursuite via Dale jusqu’à 
Bergen, la capitale des fjords. Dîner et 
logement.

6e jour : BERGEN / HARDANGERFJORD 
/ GEILO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Deuxième ville de Norvège, Bergen 
est aussi le deuxième port du pays. 
Capitale de la région des fjords 

de l’ouest, elle apparaît dans un 
décor de grandes montagnes et de 
multiples îles et îlots. Visite guidée de 
Bergen avec un guide local parlant 
français : au programme figurent 
la cité hanséatique resserrée entre 
ses 7 collines, le vieux quartier qui a 
conservé ses maisons de bois colorées, 
le marché aux poissons et aux fleurs... 
Déjeuner en ville. Puis vous prendrez 
la route longeant le Hardangerfjord, 
« le verger de la Norvège », en passant 
par Norheimsund, village fleuri au 
bord du fjord. Traversée du fjord par le 
pont. Montée de la vallée sauvage de 
Mabo avec, à son sommet, la cascade 
de Voringsfoss, l’une des plus hautes 
de Norvège avec ses 183 mètres. 
Poursuite à travers la végétation 
étonnamment arctique du plateau de 
Hardangervidda, « territoire méridional 
des rennes  ». Dîner et logement.

7e jour : GEILO / OSLO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Puis 
départ à travers la belle vallée de 
Hallingdal, en passant par Nesbyen 
et Honefoss. Arrivée à Oslo. Au fond 
d’un fjord long de 100 kilomètres, 

la capitale de la Norvège qu’il serait 
idéal d’aborder par le bateau, est à 
la fois la plus modeste des capitales 
scandinaves par sa population, et 
l’une des plus vastes du monde par 
son étendue. La première impression 
qu’elle laisse quand on arrive par 
la route depuis la Suède, est d’être 
une véritable « ville construite à la 
campagne ». Avant d’atteindre le cœur 
de la cité on parcourt en effet des 
kilomètres de bocages et de prairies. 
Une grande plaisanterie fait valoir 
que les animaux d’élevage (bovins, 
ovins, caprins, et porcs) y sont plus 
nombreux que les hommes. Les 
norvégiens aiment la nature. Déjeuner. 

Visite de la capitale norvégienne avec 
un guide local parlant français : au 
programme figurent notamment les 
visites les Drakkars du musée Viking, 
le parc Frogner avec les sculptures 
de Vigeland. Transfert jusqu’à l’hôtel. 
Dîner et logement.

8e jour : OSLO / RETOUR
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert 
jusqu’à l’aéroport d’Oslo. Assistance 
aux formalités d’enregistrement.
Accueil par votre chauffeur à votre 
arrivée à l’aéroport de Paris, puis 
transfert retour vers votre localité de 
départ.

47



48

1er jour : DÉPART / CHERBOURG
Départ le matin pour Cherbourg. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi. Formalités 
d’embarquement, installation dans 
les cabines à deux lits et départ vers 
l’Irlande. Dîner et nuit à bord.

2e jour : ROSSLARE / RÉGION 
MIDLETON / COMTE DE CORK
Petit-déjeuner continental à bord. 
Arrivée à Rosslare vers 11h30. Déjeuner 
à Rosslare ou en cours de route. Départ 
pour le comté de Cork. Visite de la 
distillerie de whiskey Jameson, avec 
dégustation. Installation à l’hôtel dans 
le comté de Cork. Dîner et logement.

3e jour : ANNEAU DU KERRY / PARC 
NATIONAL DE KILLARNEY
Petit-déjeuner. Départ pour l’un des 
plus célèbres paysages d’Irlande : 
l’anneau du Kerry. L’anneau du 
Kerry ou Ring of Kerry est une route 
côtière située entre les plus hautes 
montagnes et l’océan Atlantique. 
Vous traverserez de nombreux petits 
villages typiques en particulier 
Killorglin. Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour Cahirciveen, une 

petite ville rurale située dans l’ouest 
du comté du Kerry. Arrêt à Waterville, 
petite station balnéaire où une statue 
rend hommage à Charlie Chaplin qui 
passa, avec sa famille, de nombreuses 
vacances dans cette station balnéaire. 
Enfin, le parc national de Killarney 
avec Molls Gap et Ladies View : de 
la terrasse de Ladies View, vous 
admirerez un superbe panorama sur 
les trois lacs de Killarney et sur les 
montagnes sauvages. Arrêt à Muckross 
House, un superbe manoir victorien et 
un des principaux châteaux ouverts 
au public en Irlande. Promenade 
dans les jardins, renommés dans le 
monde entier pour leurs collections 
d’azalées et de rhododendrons. Route 
pour la région de Tralee. Installation 
à l’hôtel. Dîner, puis transfert avec 
un autocar local, pour une soirée 
typiquement irlandaise dans un pub 
(avec un verre de bière) avec musique 
traditionnelle. Retour à l’hôtel et nuit.

4e jour : LE BURREN / FALAISE DE 
MOHER
Petit-déjeuner. Départ vers le comté 
de Limerick, puis le comté de Clare.

FLÂNERIES IRLANDAISES
LES MYSTÈRES DE L’IRLANDE DU SUD

L’Irlande brille de ses valeurs et de sa générosité, que cela soit dans un pub animé 
en soirée ou en pleine forêt de montagne lors d’une expédition placée sous le 
signe de la verdure. Les rayons du soleil réussissent toujours à passer à travers 
les nuages épais pour enchanter d’une lumière tamisée les paysages habités des 
fantômes de l’histoire passée et théâtres des souvenirs à venir. 

À DÉCOUVRIR :

• Galway, la capitale du Connemara
• Les forteresses perchées en haut des montagnes et falaises
• Dublin et l’Old Library pour admirer le Livre de Kells

Grand tour



9 jours / 8 nuits
Du 31 mai au 8 juin 2018

Prix par personne : 

1620 €
Acompte à l’inscription par personne :  

567 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme,
• Les traversées en bateau Cherbourg/
Rosslare/Cherbourg en cabine intérieure à 
2 lits bas, sanitaires privés, petit-déjeuner 
irlandais, dîner cafétéria,
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre 
double, petits déjeuners irlandais,
• La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 9,
• Les boissons en France, aux déjeuners aller 
(J1) et retour (J9), et Thé et Café à tous les 
repas en Irlande,
• Les visites mentionnées au programme : 
distillerie Jameson à Midleton, château de 
Bunratty et son Folk Park, falaises de Moher, 
Dolmen de Poulnabrone, site monastique de 
Glendalough, Cathédrale St-Patrick et Trinity 
College à Dublin, Abbaye de Kylemore,
• La soirée pub avec musique traditionnelle et 
transfert (1 verre de bière inclus),
• Un guide local pendant tout le séjour à 
l’étranger de Rosslare à Rosslare,
• Une soirée dans un Pub avec musique 
traditionnelle et 1 consommation,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles,
• Le supplément chambre et cabine 
individuelles : 250 €, 
• L’assurance annulation multirisque : 55 €,
• Les boissons en Irlande (carafe d’eau sur 
table),
• Toute prestation non mentionnée.

Visite du château de Bunratty et de son 
Folk Park. Surplombant l’embouchure 
du Shannon, Bunratty a été édifié sur 
une ancienne île autrefois occupée 
par les Vikings. Déjeuner. Continuation 
pour la région du Burren, vaste 
plateau calcaire au nord du comté 
de Clare, un désert de pierre, mais 
surtout un des paysages les plus 
fascinants d’Irlande. Sur la côte, on 
peut admirer un paysage rocheux et 
venté qui dévale vers l’Atlantique ; 
les falaises de Moher sont la partie la 
plus spectaculaire de cette côte. Petit 
détour pour la découverte du dolmen 
de Poulnabrone. Installation à l’hôtel 
en région de Lisdoonvarna. Dîner et 
nuit.

5e jour : CONNEMARA
Petit-déjeuner. Départ pour une 
journée dans le célèbre Connemara. 
Cette région mythique inspire 
régulièrement cinéastes, écrivains 
et chanteurs. Dans cette région, les 
traditions gaéliques y sont encore très 
présentes. Déjeuner en cours de route. 
Visite de l’abbaye de Kylemore qui 
abrite une communauté de religieuses 
bénédictines depuis 1920. Le jardin 

victorien clos où seules des espèces 
de fleurs et de légumes victoriens sont 
cultivées. Route en direction de Tuam / 
Claremorris. Installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

6e jour : GALWAY / CLONMACNOISE 
/ DUBLIN
Petit-déjeuner. Visite panoramique 
de Galway, la capitale du Connemara 
et bastion de la culture irlandaise. 
Pendant le tour de ville, on peut 
observer l’influence des relations 
commerciales avec l’Espagne aux XVIe 
et XVIIe siècles par l’architecture des 
maisons qui ont été construites autour 
d’une cour intérieure. Passage devant 
Spanish Arch construite en 1594, la 
cathédrale, Lynch Castle. Déjeuner 
en cours de route. Continuation pour 
Dublin. Capitale de la république 
d’Irlande, Dublin est une ville aux 
multiples facettes. Pour les uns, elle est 
le berceau d’écrivains renommés dont 
Oscar Wilde, James Joyce et Samuel 
Beckett. Pour les autres, elle est le 
sanctuaire du nationalisme irlandais. 
Fin d’après-midi libre. Installation à 
l’hôtel en région de Dublin. Dîner et 
logement.

7e jour : DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Visite guidée 
de Dublin avec tour panoramique. 
Entrée à la cathédrale Saint-Patrick. 
De style gothique, elle a été bâtie au 
XIIe siècle et fut considérablement 
rénovée dans les années 1860 grâce à 
l’aide financière de Benjamin Guinness. 
C’est dans l’église d’origine que Saint-
Patrick aurait baptisé les premiers 
fidèles au Ve siècle. Entrée dans la plus 
ancienne université d’Irlande, en plein 
centre de Dublin, Trinity College. Créée 
en 1592 par la reine Élisabeth Ire, elle 
fut réservée aux protestants jusqu’en 
1873. Parmi les illustres étudiants qui y 
sont venus, citons Oscar Wilde, Samuel 
Beckett et Isaac Newton. Le point 
d’attraction de la visite est l’Old Library 
(la vieille bibliothèque) qui renferme 
le célèbre Livre de Kells réalisé vers 
l’an 800. Déjeuner en cours de visite. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

8e jour : DUBLIN / GLENDALOUGH /
ROSSLARE
Petit-déjeuner. Départ pour la région 
des Wicklow Mountains, le « jardin 
de l’Irlande ». En cours de trajet, arrêt 
au site monastique de Glendalough. 

Saint Laurence O’Toole, le Saint Patron 
de Dublin, fut Abbé à Glendalough, 
et revint s’y retirer chaque année 
pendant 40 jours, à l’occasion du 
carême, dans une grotte connue sous 
le nom de St. Kevin’s Bed (le lit de saint 
Kevin). Continuation pour le comté de 
Wexford. Déjeuner à Rosslare ou en 
cours de route. Embarquement au port 
de Rosslare. Traversée, dîner et nuit à 
bord en cabine double intérieure.

9e jour : CHERBOURG / RETOUR
Petit-déjeuner continental à bord. 
Arrivée à Cherbourg en fin de matinée 
et débarquement. Départ en direction 
de la Bourgogne, Déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi dans 
votre ville. 
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1er jour : DÉPART / MUNICH
Départ le matin. Arrêt  petit-déjeuner 
et déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Munich en fin de journée. Installation 
à votre hôtel, dîner et nuit.

2e jour : MUNICH
Petit-déjeuner et transfert en centre-
ville pour un grand tour panoramique. 
Déjeuner au restaurant. Munich et 
ses environs immédiats sont riches 
en petits châteaux. Entrée et visite 
guidée du château de Nymphenburg, 
ancienne résidence d’été des princes 
électeurs et des rois de Bavière, les 
Wittelsbach, entouré d’un immense 
parc planté d’arbres majestueux. Visite 
des pavillons dans le parc : pavillon 
de chasse, pavillon de bain. Visite du 
musée aux carrosses qui rassemble 
les voitures d’apparat des Wittelsbach. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

3e jour : MUNICH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec 
la guide locale à l’hôtel et transfert vers 
le centre historique. Départ pour une 
promenade dans le centre historique 
de Munich pour y découvrir l’Eglise 
Saint-Michel, Frauenkirche, le marché 
aux victuailles, Marienplatz, l’ancien 
et le nouvel hôtel de ville. Transfert 
vers l’Oktoberfest. Déjeuner sur la fête. 
Après-midi libre sur la fête. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

4e jour : LA BAVIÈRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le 
lac de Chiemsee, le plus grand lac de 
la Bavière. Traversée du lac de Prien à 
l’île Herreninsel. Entrée et visite guidée 
du château de Herrenchiemsee, dont 
Louis II de Bavière avait voulu faire la 
réplique de Versailles après sa visite 
en France en 1867. Déjeuner en cours 
de visite. Trajet en bateau jusqu’à l’île 
Fraueninsel sur laquelle est implanté 
un couvent bénédictin. S’il n’est pas 
ouvert à la visite, on peut cependant 
entrer dans l’église baroque. Retour en 
bateau à Gstadt. Route pour Reutte. 

Installation à l’hôtel dans la région. 
Dîner et nuit.

5e jour : LA BAVIÈRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
la région du Schwangau et rencontre 
avec le guide local. Arrêt à l’Eglise 
de Wies, une des plus belles églises 
de style rococo dans le monde. 
Entrée et visite guidée du château 
Neuschwanstein, « le château des 
contes des fées » que Louis II a fait 
construire au XIXe siècle en refuge 
sur un rocher dans un cadre idyllique 
exceptionnel. Déjeuner en cours de 
visite. Continuation vers Ettal. Entrée 
et visite guidée du château Linderhof, 
le plus petit des châteaux de Bavière, 
édifié par Louis II sur le modèle du Petit 
Trianon. Passage à Oberammergau, 
idyllique village connu pour ses « Jeux 
de Passion » qui ont lieu tous les 10 
ans. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

6e jour : LA BAVIÈRE / RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ 
en direction de votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
à votre point de départ en début de 
soirée.

LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE
ET LA FÊTE DE LA BIÈRE

Un voyage en Allemagne est un voyage dans des mondes variés. Dans chacune 
de ces régions sont ancrés ses habitants : vous l’entendez au son de leur langue, 
vous le percevez à leur mentalité, vous le voyez dans leurs créations culturelles.

À DÉCOUVRIR :

• Les châteaux des rois aux environs de Munich
• Le centre historique de Munich
• Les châteaux au bord des lacs de la Bavière

6 jours / 5 nuits
Du 24 au 29 septembre 2018

Prix par personne : 

1650 €
Acompte à l’inscription par personne :

578 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme au 
départ de votre région et pendant toute la 
durée du circuit,
• L’hébergement en hôtel*** à Munich sur la 
base de chambre double,
• L’hébergement en hôtel*** dans la région 
de Reutte sur la base de chambre double,
• La pension complète du  petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 6 dont un 
déjeuner (menu à deux plats, incluant une 
chope de bière à un litre, sans pain et eau 
en carafe),
• Les boissons (1 verre de vin ou de bière),
• Les services d’un guide francophone local 
comme indiqué dans le programme,
• Les entrées et visites suivantes : château 
Nymphenbourg, croisière en bateau sur 
le Chiemsee, château Herrenchiemsee, 
château Neuschwanstein, château Linderhof, 
ancienne pinacothèque,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre seule : 400 €,
• Les dépenses personnelles,
• L’assurance annulation multirisque : 55 € par 
personne.

Découverte



1er jour : DÉPART / PRAGUE
Départ en matinée et transfert vers 
l’aéroport de Paris. Assistance aux 
formalités d’enregistrement puis 
décollage à destination de Prague. 
Arrivée à Prague et transfert à votre 
hôtel. Installation, dîner et nuit.

2e jour : PRAGUE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et départ 
pour une journée d’excursion. Visite 
de Hradcany, quartier du château de 
Prague. La cathédrale archiépiscopale 
Saint-Guy avec la somptueuse chapelle 
Saint Wenceslas où fut inhumé le saint 
patron de la Bohème. Vous découvrirez 
également le vieux palais royal avec 
la salle Ladislav ainsi que la basilique 
Saint-Georges, la ruelle d´Or et ses 
petites maisons multicolores où habita 
Franz Kafka. Déjeuner au restaurant. 
Traversée du quartier de Mala Strana, 
véritable musée à ciel ouvert et le plus 
bel exemple d’ensemble architectural 
baroque en Europe. Découverte de la 
place de Malostranska, l’Eglise Saint-
Nicolas puis visite de l´Eglise Notre-
Dame-de-la-Victoire abritant l´Enfant 
Jésus de Prague, l’ambassade de 
France et le Mur John Lennon, l’Île de 
Kampa et la Petite Venise de Prague. 
Traversée du fameux Pont Charles qui 
enjambe la Vltava. Dîner de réveillon à 
la brasserie de la Maison municipale, 
animation folklorique, dégustation de 
plats typiques de Bohème et Moravie.

3e jour : PRAGUE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Rendez-
vous avec votre guide puis transfert 
pour une balade dans le quartier juif 
(sans entrée). Puis promenade dans 
le quartier de la vieille ville pour 
découvrir la place avec ses maisons à 
arcades, la statue de Jan Hus, l’hôtel de 
ville à la célèbre horloge astronomique 
ses automates et apôtres, Notre-
Dame devant Tyn, le passage Ungelt 
ou la cour des Marchands, la Maison 
municipale qui est le plus beau joyau 
” Art Nouveau ” de la ville, et la Tour 
Poudrière. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi départ pour la découverte 
de la nouvelle ville, la place Venceslas 
et ses artères commerciales, l’hôtel 
Europa, le palais Koruna et le palais 
Lucerna, la maison Novak. Puis temps 
libre pour une découverte personnelle 
de la ville. Dîner au restaurant et nuit 
à l’hôtel.

4e jour : PRAGUE / RETOUR
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport, assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Paris. Accueil 
à l’aéroport par votre chauffeur puis 
retour vers votre lieu de départ.

LE NOUVEL AN À PRAGUE
LA MAGIE DE LA CITÉ IMPÉRIALE

Ensorcelante cité à l’histoire millénaire, Prague est une ville d’une richesse 
culturelle fascinante. Son architecture digne de celle des contes de fées est 
inoubliable et l’énergie qui émane désormais de certains quartiers est une 
excellente raison de prévoir une première ou une énième visite de Prague.

À DÉCOUVRIR :

• Ses plus beaux exemples de l’art baroque en Europe
• L’histoire vivante des intellectuels et artistes qui ont marqué la ville
• La gastronomie de la Bohème

4 jours / 3 nuits
Du 30 décembre 2018 

au 2 janvier 2019

Prix par personne : 

1350 €
Acompte à l’inscription par personne :

472 €

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de tourisme 
région/aéroport/région,
•  Les vols Paris / Prague / Paris, 
•  L’hébergement 3 nuits en hôtel 4****(semi 
central),
•  Les repas du dîner jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 4 (boissons et cafés inclus) dont un 
dîner réveillon à la brasserie de la Maison 
Municipale ou similaire (boissons incluses), 
animation folklorique,
•  Un guide local francophone à disposition 
du groupe pendant toute la durée du séjour,
•  Les visites mentionnées au programme et 
frais d’entrées sur les sites suivants : Château 
de Prague / Hradcany (cathédrale Saint-Guy 
+ Palais Royal + Basilique Saint-Georges + 
Ruelle d´Or) + Eglise Saint-Nicolas de Mala 
Strana, un concert de musique classique, 
autres transferts à pied ou en tram / métro 
(tickets inclus),
•  Un accompagnateur de notre agence,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•   Les dépenses personnelles,
•   Le supplément chambre seule : 170 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 65 € 
par personne.

Évènement
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1er jour : DÉPART / FELDKIRCH
Départ le matin. Arrêt petit-déjeuner 
et déjeuner en cours de route. À 
votre arrivée à Vaduz, visite guidée 
de la capitale de la Principauté 
du Liechtenstein. Continuation en 
direction de Feldkirch et installation à 
votre hôtel. Dîner et nuit.

2e jour : FELDKIRCH / FORÊT DE 
BREGENZ
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ 
pour la visite de la vieille ville de 
Feldkirch. Ville au caractère médiéval 
avec ses ruelles, son château ayant 
appartenu aux Comtes de Montfort 
avec entrée incluse du château de 
Schattenburg. Déjeuner. L’après-
midi, route vers Dornbirn et le col du 
Bodele pour admirer au sommet, le 
magnifique paysage de la forêt de 
Bregenz, la montagne et les vallées 
avec ces petits villages. Au retour, 
visite de Schwarzenberg, petit village 
traditionnel décoré et visite de l’église 
baroque réputée grâce aux tableaux 
des 12 apôtres, peints par la célèbre 
artiste Angelika Kaufmann. Retour à 
l’hôtel, Dîner et nuit.

3e jour : FELDKIRCH / INNSBRUCK / 

FELDKIRCH
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour 
une journée d’excursion à Innsbruck. 
Innsbruck est une fascinante capitale 
des Alpes, d’une incroyable richesse 
en activités de toute sorte. D’un attrait 
très particulier, la ville est à la fois 
alpine, urbaine, sportive, dynamique, 
ouverte sur le monde et pourtant 
caractéristique, forte et attachée 
aux traditions. La ville offre une vie 
culturelle aux multiples facettes, une 
authentique hospitalité et un style 
de vie moderne. Voici le vrai Tyrol. 
Les Alpes sont à portée de main. Ville, 
culture et nature forment une trame 
incomparable pour les explorateurs 
urbains et les bons vivants. Déjeuner 
au restaurant à Innsbruck. Visite 
guidée de la ville et entrée dans 
l’Eglise Hofkirche qui est assurément, 
l’une des plus belles églises d’Autriche. 
Si l’extérieur du monument est, 
somme toute, assez commun, ce n’est 
vraiment pas le cas des joyaux qu’elle 
abrite. Retour à Feldkirch. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

ESCAPADE AUTRICHIENNE
ENTRE MONTS ET LACS BAVAROIS

Durant la traversée des paysages tyroliens mêlant la puissance des montagnes 
et la quiétude des lacs, un arrêt dans les villages alpins est nécessaire pour 
goûter aux traditions locales, particulièrement les gâteaux et desserts comme 
l’apfelstrudel, savante association entre la pâte feuilletée aux pommes, les raisins 
secs et la cannelle. 

À DÉCOUVRIR :

• Feldkirch, surprenante capitale des Alpes
• Le lac de Constance et Lindau aux frontières de l’Allemagne et la Suisse
• La gastronomie autrichienne dont son chocolat 

Grand tour
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4e jour : FELDKIRCH / LINDAU / 
FELDKIRCH
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en 
direction de Lindau, pour une visite 
guidée pédestre de la ville située sur 
les bords du lac de Constance. Lindau 
est à la frontière de 3 pays : la Suisse, 
l’Autriche et l’Allemagne… Voici 
un bijou du patrimoine naturel et 
architectural de l’Allemagne. La ville de 
Lindau flotte sur le lac de Constance 
comme le morceau d’un fruit sur un 
vaste récipient de jus bien frais. Elle est 
reliée à la terre ferme par un pont. Sitôt 
arrivé, l’automobiliste est prié de garer 
son véhicule et de parcourir à pied la 
cité. Déjeuner au restaurant. Temps 
libre pour flâner dans la ville. Retour à 
Feldkirch. Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour : FELDKIRCH / HOHENEMS 
/ LA CHOCOLATERIE FENKART / 
APPENZELL
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour 
une journée en Suisse. Découverte 
de Hohenems, où fut créée l’écriture 
des Nibelungen. La famille Waldburg-
Zeil y vit encore. Juste en face, visite 
de la chocolaterie-salon de thé de 

la famille Fenkart. Découverte de 
l’histoire et la production de chocolat. 
Puis, dégustation de ce fameux 
chocolat. Déjeuner. L’après-midi, 
route pour Alstatten et continuation 
par les collines d’Appenzell, un 
des plus anciens cantons suisses. 
Visite de l’Appenzell, magnifique et 
typique village aux maisons en bois 
peintes, puis visite de la distillerie 
avec explication de la production 
de « l’Appenzeller Alpenbitter » et 
dégustation. Retour à Feldkirch. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

6e jour : FELDKIRCH / CONSTANCE / 
ÎLE DE MAINAU
Petit-déjeuner et départ pour une 
délicieuse journée aux abords du lac 
de Constance. Le matin, découverte 
des fameuses chutes du Rhin à 
Schaffhausen, les plus importantes 
d’Europe. Le panorama y est 
magnifique et vous pourrez sentir 
l’écume sur votre visage et effectuerez 
ensuite une promenade en bateau 
de la rive jusqu’aux chutes. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite de 
l’île de Mainau, propriété de la famille 
Royale de Suède, les Bernadotte, 

très intéressant pour son château 
baroque, la maison aux papillons, ses 
magnifiques jardins (roses, dalhias, 
la fontaine à l’Italienne…) et son 
étonnant climat. Promenade au bord 
du lac pour un moment de détente. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit dans 
la région.

7e jour : RÉGION DE CONSTANCE / 
RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ 
en direction de votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
vers votre destination en début de 
soirée.

7 jours / 6 nuits
Du 13 au 19 mai 2018

Prix par personne : 

1515 €
Acompte à l’inscription par personne :

530 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de grand tourisme,
•  L’assistance de notre accompagnateur,
•  L’hébergement de 6 nuits en hôtel 3* sur 
une base chambre double,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 7,
•  Les boissons ( 25 cl de vin et 33 cl d’eau),
•  Les entrées et visites mentionnées au 
programme,
•  Les taxes et services,
•  Un guide accompagnateur francophone 
lors des excursions prévues au programme,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle : 205€ 
•  L’assurance annulation multirisque : 55 € par 
personne,
•  Toute prestation non mentionnée.
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1er jour : DÉPART / ZURICH / 
FELDKIRCH
Départ tôt le matin pour l’Autriche. 
Arrêts petit-déjeuner et déjeuner en 
cours de route. Arrivée à Feldkirch. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

2e jour : STAMS / SANKT ANTON / 
RATTENBERG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-
vous avec votre accompagnatrice 
puis traversée de la jolie région 
montagneuse de l’Arlberg, berceau 
du ski alpin. Arrêt à Sankt Anton, une 
station de réputation internationale 
située au cœur du Tyrol. Temps libre 
dans la zone piétonne. Continuation 
vers la vallée de l’Inn par Imst et 
Stams. Visite de l’abbaye de Stams, 
lieu de pèlerinage situé sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle et 
dont la fondation remonte à 1273. 
Dégustation d’un verre de schnaps 
avant le déjeuner. L’après-midi, visite 
du château de Tratzberg. Arrêt à 
Rattenberg pour découvrir ce village 
célèbre pour ses cristalleries. Arrivée à 
l’hôtel dans la vallée de la Wildshonau. 
Pot d’accueil. Dîner et logement.

3e jour : TRADITION LOCALE ET « 
VALLÉE AUTHENTIQUE »
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par 
Worgl en direction de Kitzbuhel : 
station renommée, rendez-vous de 
la Jet Set. Balade en calèche au cœur 
de la cité. Puis, Oberndorf : visite 
commentée d’une ferme traditionnelle 
et dégustation de produits locaux 
: charcuterie, schnaps, fromage. 
Déjeuner. Retour et découverte de 
la jolie vallée de la Wildschönau, au 
charme authentique avec ses petits 
villages et chalets typiques. Visite à 
Auffach du petit musée du bois et visite 
de la fromagerie avec dégustation de 
fromage, mais aussi de thé ou café, 
gâteau et verre de schnaps. Balade à 
pied au gré de chacun avant le retour 
à l’hôtel. Dîner et soirée tyrolienne. 
Logement.

4e jour : ROUTE DE MONTAGNE : 
GROSSGLOCKNER-LIENZ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ le 
matin vers Zell Am See, la route 
alpine grimpant jusqu’à 2 350 mètres 
et offrant une vue remarquable 
sur les glaciers du Grossglockner.

BELLES DES ALPES
LE TYROL ET LES DOLOMITES

La réunion de l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse dans ce parcours dans les 
montagnes alpines parcourues par le Tyrol et la chaîne des Dolomites est 
l’occasion d’ouvrir son esprit aux mélanges des traditions.

À DÉCOUVRIR :

• Les traditions gastronomiques, du fromage aux charcuteries
• Les routes de montagne le long des glaciers
• Les massifs des Dolomites en calcaire blanc

Grand tour



7 jours / 6 nuits
Du 15 au 21 juin 2018

Prix par personne : 

1150 €
Acompte à l’inscription par personne :

400 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de grand tourisme,
• L’hébergement en hôtel 3 et 4* base 
chambre double,
•  Les visites guidées mentionnées,
•  Les repas du  petit-déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 7e jour, boissons comprises 
(1/4 de vin),
•  Un accompagnateur des jours 2 à 6,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle :140 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 40 € 
par personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

Déjeuner sur place. Poursuite vers 
Heiligenblut pour un arrêt libre. 
Continuation vers la Carinthie et Lienz 
entre le Felbertauern, autre massif des 
Alpes autrichiennes et les Dolomites. 
Temps libre. Installation à votre nouvel 
hôtel à Lienz ou région. Dîner et 
logement.

5e jour : MAGNIFIQUES DOLOMITES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ tôt 
pour l’Italie et les Dolomites marquées 
par les impressionnants massifs de 

calcaire blanc. Parcourez cette route 
historique aux couleurs changeantes. 
Arrêt à Cortina d’Ampezzo, hameau 
de Dobbiaco et élégante station ayant 
accueilli les Jeux Olympiques d’hiver 
de 1956. Continuation par le col du 
Falzarego à 2105 mètres d’altitude. 
Arrêt à Arraba pour le déjeuner. 
Reprise du car vers le col du Pordoï et 
le col de Sella à 2244 mètres d’altitude 
et arrêt photo avant de descendre vers 
la vallée par le joli Val Gardena et ses 
villages typiques. Dîner et logement 

vers Bolzano, capitale du Haut-Adige 
et porte des Dolomites.

6e jour : LE HAUT ADIGE / COL DE LA 
SILVRETTA / FELDKIRCH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ tôt 
vers Merano et le Val Venosta, longue 
vallée plantée de pommiers pour 
rejoindre l’Autriche par le lac et le col 
de Resia situé à 1508 mètres d’altitude 
dans la province de Bolzano, passage 
par Nauders. Déjeuner en route vers 
Landeck. L’après-midi, route vers le 

col de la Silvretta à 2036 mètres, arrêt 
détente au bord du petit lac avant de 
poursuivre par la vallée du Montafon 
pour Loruns. Fin des services de votre 
accompagnatrice locale. Continuation 
pour Feldkirch. Installation à votre 
nouvel hôtel. Dîner et logement.

7e jour : RETOUR
Petit-déjeuner et retour vers la France 
avec arrêt déjeuner en cours de route.
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1er jour : DÉPART / FLORENCE
Départ en direction de Florence. 
Arrivée à votre hôtel. Installation. Dîner 
et nuit.

2e jour : FLORENCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée à 
Florence. Visite guidée de la ville 
au départ du Belvedere de Piazzale 
Michelangelo avec la magnifique vue 
sur  les monuments de la Ville Reine 
de la Renaissance italienne. Départ 
à pied dans le centre historique 
pour la visite de la Cathédrale, le 
Baptistère, le Campanile de Giotto 
via Calzaioli, la belle et jolie église 
d’Orsanmichele, Palazzo Vecchio 
avec la Loggia dei Lanzi, le Biancone, 
l’entrée aux musées des Offices : l’un 
des plus beaux musées de peinture 
du monde. Il permet de suivre 
l’évolution de la peinture italienne, des 
précurseurs jusqu’au XVIIe siècle grâce 
aux collections qu’ont rassemblées 
plusieurs générations de Médicis. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation des visites à Florence : le 
Ponte Vecchio, la belle église de Santa 
Croce, le centre historique. Temps libre 
dans le charmant centre moyenâgeux 

avec ses belles ruelles bordées de 
boutiques d’artisans. Retour à votre 
hôtel. Dîner et logement.

3e jour : SIENNE / CHIANTI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
visite guidée de Sienne, la belle 
ville en pierre rouge, cité de Sainte-
Catherine,  la Piazza del Campo avec 
la Torre del Mangia, la Fonte Gaia, son 
centre médiéval, la belle Cathédrale. 
Déjeuner dans une trattoria. Après-
midi découverte de la région du 
Chianti à travers les collines aux 
douces  pentes, avec ses vignobles et 
ses couleurs. Visite de caves suivi d’une 
dégustation des produits et des vins 
de la Toscane. Dîner gastronomique 
dans une trattoria typique à La Certosa 
accompagné de musique et danse. 
Logement à l’hôtel.

4e jour : SAN GIMIGNIANO / 
VOLTERRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
départ vers San Gimignano : 
découverte du charmant bourg 
médiéval, le Palazzo del Podestà, la 
place de la Cisterna,  les belles tours, 

LA TOSCANE
SUR LES TRACES DES GÉNIES DU TEMPS PASSÉ

Que cela soit les grandes villes comme Florence ou Sienne, ou les plus petits 
villages comme San Giminiano ou Volterre, la Toscane est riche d’un patrimoine 
architectural et artistique qui se marie à merveille avec le paysage alentours,  des 
collines verdoyantes aux vignes couvrant le fond des vallées.

À DÉCOUVRIR :

• Le musée des Offices de Florence
• La conception du Chianti, célèbre vin rouge toscan
• Les maquettes des dessins de Léonard de Vinci dans sa maison natale

Grand tour



8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 octobre 2018

Prix par personne : 

1550 €
Acompte à l’inscription par personne :

540 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de grand tourisme,
•  L’hébergement en hôtels 3*, en chambre 
double, taxes incluses,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au dîner du jour 8,
•  Les visites, entrées et transferts en bateau 
prévus au programme,
•  Un guide accompagnateur local des jours 
2 à 7,
•  Un accompagnateur de votre agence,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle : 230 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 42 €,
•  Toute prestation non mentionnée.

la basilique, son cloître, la magnifique 
vue sur les collines et la campagne 
d’alentour suivi d’un temps libre. 
Déjeuner au restaurant à Volterre. 
L’après-midi, visite de Volterre, étalée 
au sommet de la colline, d’origine 
étrusque, sévère, harmonieuse, austère 
avec ses monuments : la place des 
Priori avec le palais, le Duomo et le 
baptistère, la porte étrusque, son 
centre historique et médiéval. Dîner et 
logement à l’hôtel.

5e jour : PIENZA / AREZZO / CHIANTI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Pienza par une magnifique route au 
milieu de la campagne. Arrivée pour 
la visite guidée de cette belle petite 
ville, rare exemple d’urbanisme de  la 
Renaissance. Créée par le Pape Pie II, la 
belle Cathédrale, le Palais Piccolomini, 
un ensemble de rare beauté, unité 
et style. Temps libre pour la visite 
du charmant centre avec ses belles 
ruelles et palais. Départ vers Arezzo. 
Déjeuner gastronomique dans une 
trattoria typique. Visite guidée de la 
belle ville d’Arezzo, étalées sur le flanc 
d’une colline, avec l’église gothique de 
Saint-François, qui abrite les fresques 

de Piero della Francesca, l’originale 
Grande Place du Vasari avec son 
Duomo. Dîner et logement à l’hôtel.

6e jour : ÎLE D’ELBE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en 
direction de Piombino. Formalités 
d’embarquement pour l’Ile d’Elbe.
Avec ses plages, ses sites solitaires 
et silencieux, son climat sec et doux, 
Elbe est davantage un lieu de séjour 
qu’un but d’excursions. Faisant 
autrefois partie d’un continent 
disparu, la Tyrrhénide, l’île principale 
de l’archipel toscan présente, comme 
la Corse, la Sardaigne, les Baléares et 
les massifs des Maures et de l’Estérel, 
un profil découpé abritant de petites 
criques, des grottes ou des plages, 
et une végétation méditerranéenne 
composée de palmiers, d’eucalyptus, 
de cèdres, de magnolias et surtout 
d’oliviers et de vignes produisant des 
vins parfumés et puissants comme le 
Moscato blanc et l’Aleatico. Tour et 
visite de l’île : Portoferraio, Rio d’Elba, 
Rio Marina, Portoazzurro, Marciana, 
Procchio. Déjeuner dans un restaurant 
puis temps libre. En fin d’après-
midi, formalités d’embarquement à 

Portoferraio pour la côte de la Toscane. 
Installation à votre nouvel hôtel à 
Montecatini Terme. Dîner et logement.

7e jour : VINCI / PISE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en 
matinée vers Vinci, joli bourg où le 
génial Leonardo est né, plongé dans la 
campagne toscane. Visite de la Maison 
natale de Léonard de Vinci, de son 
musée et du château qui se trouvent 
à environ 3 kilomètres de Vinci à 
Anchiano. La naissance de Léonard 
dans cette maison de campagne, 
le 15 avril 1452, est attestée par une 
ancienne tradition et par l’historien 
Emanuele Repetti. L’édifice est situé 
dans le cadre d’un paysage encore 
semblable à celui que le petit Léonard 
contempla dès l’enfance. À l’intérieur 
se trouve une exposition didactique 
permanente comprenant des 
reproductions de dessins représentant 
des vues de la campagne toscane et 
un plan du Valdarno tracé par Léonard. 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Pise. Visite 
guidée de la place des Miracles avec 
ses monuments dont le plus célèbre 
est la Tour Penchée. La Tour de Pise 

atteint avec ses 59 mètres juste un tiers 
de sa taille prévue à l’origine. Après 
avoir construit 3 étages, les architectes 
constatèrent, en effet, que la Tour 
se penchait, parce qu’elle reposait 
sur un sol meuble. Cette tour devait 
devenir un monument consacrant les 
créations de l’humanité, en même 
temps qu’elle devait symboliser le 
pouvoir et la richesse de Pise face aux 
villes concurrentes de Gênes et de 
Venise. Dîner et logement à l’hôtel.

8e jour : MONTECATINI TERME / 
RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour vers 
votre ville. Arrêts déjeuner et dîner en 
cours de route.
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1er jour : DÉPART / TOULON
Départ tôt le matin en direction 
de Toulon, arrêt petit-déjeuner 
et déjeuner en cours de route. 
Embarquement à Toulon à bord d’un 
ferry à destination de la Sardaigne. 
Installation dans les cabines à 2 lits 
bas (sans hublot), dîner à bord servi à 
table, nuit en mer…

2e jour : PORTO-TORRES / ALGHERO /
PORTO-CONTE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 
Porto-Torres en début de matinée. 
Débarquement et accueil par votre 
guide. Transfert vers Alghero tout 
en découvrant les paysages riches 
en vestiges archéologiques. Visite 
guidée de la vieille ville au cadre 
médiéval. Découverte des principaux 
monuments : la cathédrale abritant 
de superbes oeuvres d’art, le palais 
Machin, la Tour Sulis, les bastions 
espagnols. Déjeuner à l’hôtel puis 
installation. L’après-midi, excursion 
par la route du littoral jusqu’au Cap 
Caccia, promontoire qui domine le 
merveilleux golfe de Porto-Conte, le 

port des Nymphes, enchanteur avec 
ses eaux limpides. Visite du Nouraghe 
de Palmavera. Dîner et logement.

3e jour : BOSA / SANTA-CRISTINA /
CAGLIARI
Petit-déjeuner. Départ vers Bosa par 
une superbe route de corniche qui 
traverse une région montagneuse 
assez désolée offrant des vues 
splendides sur le littoral et la mer. 
Visite de cet admirable petit village 
médiéval située sur le seul fleuve 
navigable de Sardaigne le Temo. Vous 
aurez peut-être la chance de découvrir 
le travail artisanal d’une dentelière 
traditionnelle. Continuation vers le 
Sud et arrêt au puits sacré de Santa-
Cristina, pour la visite de ce véritable 
temple de l’eau. Déjeuner typique 
à Oristano. L’après-midi, route vers 
Cagliari, capitale de l’île. Visite du 
centre historique, l’ancien quartier du 
Castello, la cathédrale du XIIIe siècle, 
la tour de Saint-Pancrace, édifice 
romain parmi les plus importants de 
Sardaigne… Dîner et logement dans 
les environs à Quartu Sant Elena. 

LA SARDAIGNE
LA DOUCE ÎLE DE LA MÉDITERRANÉE

Il était une fois les roches de Sardaigne… tombes de géants, maisons des sorcières 
aux inquiétants traits humains et nuraghis insensibles au temps qui passe : la 
pierre raconte ici toutes les légendes de cette île façonnée par le vent, qui exhale 
un doux parfum de fleurs sauvages. Plus discrète que ses voisines la Sicile et la 
Corse, ce havre de paix bercé par les eaux méditerranéennes et tyrrhéniennes vit 
à un doux rythme italien. 

À DÉCOUVRIR :

• Cagliari, la capitale de l’île
• L’histoire et les traditions de ce havre de paix situé entre 2 mers
• Les vallées rocheuses aux couleurs écarlates

Grand tour



8 jours / 7 nuits
Du 22 au 29 mai 2018

Prix par personne : 

1365 €
Acompte à l’inscription par personne :

477 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de tourisme,
•  Les traversées en bateaux pour l’autocar et 
les passagers,
•  Les cabines intérieures à 2 lits avec 
sanitaires complets,
•  L’hébergement en hôtels 3*/4*,
•  La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au dîner du jour 8,
•  Les boissons ¼ de vin et eau,
•  Le guide sarde diplômé pour tout le circuit,
•  Le déjeuner traditionnel chez les bergers,
•  Le dîner typique à l’hôtel à Fonni avec 
folklore,
•  Les entrées au programme : Nuraghe 
Palmavera, puits sacré de Santa Cristina, 
Cathédrale de Sant Antioco, le musée des 
costumes de Nuoro,
•  Les traversées AR autocar et passagers 
pour l’île de la Maddalena,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle : 225 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 50 € 
par personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

4e jour : CAGLIARI / SANT’ANTIOCO
Le matin, retour à Cagliari et visite 
guidée panoramique de la ville pour 
découvrir la vue au sommet de la 
colline de Monte Urpinu et le quartier 
du port avec la rue de Rome et ses 
palais. Départ par la route du littoral 
via Nora. Arrêt photo à la merveilleuse 
plage de Chia Laguna. Puis superbe 
route en corniche entre Bithia et San-
Isidoro, côte sauvage et découpée 
ponctuée de petites plages désertes. 
Arrivée à la presqu’île de Sant’Antioco, 
d’origine volcanique, bordée à l’Ouest 
par de hautes falaises. Visite de la 
superbe cathédrale du XIe siècle et 
sa crypte qui occupe d’anciennes 
catacombes chrétiennes. Déjeuner 
typique. L’après-midi, excursion 
panoramique pour la découverte des 
paysages côtiers de Nebida et Masua 
et le rocher du Pain de Sucre. Retour 
par la nationale jusqu’à l’hôtel. Dîner 
et logement. 

5e jour : CAGLIARI / ARBATAX / FONNI
Petit-déjeuner. Route vers Muravera 
qui s’enfonce dans des défilés rocheux 
sauvages d’une belle coloration 
rougeâtre, puis suivant la côte, 

passage par Tertenia pour arriver à 
Arbatax, petit port au nom d’origine 
arabe. Isolé sur la mer tyrrhénienne, 
dans un beau cadre de montagnes, il 
reçoit les navires embarquant les bois 
et les lièges produits par l’île. Déjeuner 
typique. Petite excursion à Santa Maria 
Navarese pour admirer l’un des plus 
vieux oliviers du monde (de 2 à 3000 
ans) et le magnifique petit port de 
plaisance. Continuation vers Fonni par 
la route qui traverse le parc national 
du Gennargentu, et longe le lac de 
Flumendosa. Installation à l’hôtel. 
Dîner typique avec dégustations de 
nombreuses spécialités et danses 
folkloriques puis  logement. 

6e jour : SARDAIGNE PROFONDE
Petit-déjeuner. Départ vers Orgosolo, 
visite du petit village qui a conservé 
intacte une solide tradition pastorale 
et une conscience politico-sociale. 
Continuation vers la forêt du 
Supramonte qui culmine à 1463 
mètres. Déjeuner typique parmi les 
bergers. L’après-midi, départ pour 
Nuoro, capitale de la région située 
sur un plateau dominée par le Mont 
Ortobène. Visite du musée des 

costumes et des traditions, musée 
ethnographique le plus vaste et le 
plus important de l’île. Il présente les 
us et coutumes de la vie traditionnelle 
en Sardaigne, du travail quotidien aux 
festivités, de l’habitat aux costumes, 
de l’alimentation à la religion en 
passant par l’imaginaire populaire. 
Continuation vers Olbia. Installation 
à l’hôtel dans la région. Dîner et 
logement.

7e jour : SARDAIGNE PROFONDE
Petit-déjeuner. Le matin, découverte de 
la Costa Smeralda, zone de villégiature 
de luxe, parmi les plus connues et les 
plus élégantes d’Europe, lieu de séjour 
de la jet-set du monde entier. Elle doit 
son nom à la magnifique couleur verte 
de ses eaux. Ici, la terre, modelée par le 
vent, a un aspect sauvage. Les collines 
couvertes de maquis descendent vers 
la mer transparente. Visite de Cala di 
Volpe, Porto Cervo, et Baia Sardinia. 
Visite en petit train touristique de 
Porto Cervo, rendez-vous des grands 
de ce monde, avec le Stella Marisa, 
édifice symbole de la Costa Smeralda, 
qui domine le village et sa Piazzeta, 
dotée de tous les services ad hoc. Au 

fond de la baie, un petit lagon accueille 
la marina d’origine. Continuation pour 
Palau et embarquement sur un ferry, 
pour une courte traversée vers l’île 
de la Maddalena, la plus grande de 
l’archipel du même nom comprenant 
7 îles sculptées par les vagues et 
formant un merveilleux décor marin, 
classé parmi les plus beaux du monde. 
Déjeuner typique sur l’île. L’après-
midi, traversée retour vers Palau, puis 
direction l’intérieur de la Gallura vers 
Aggius et San Filippo. Arrêt photo dans 
la vallée de la Lune, qui doit son nom à 
des formations rocheuses évocatrices, 
suggérant l’aride surface lunaire. Arrêt 
au rocher de l’éléphant, autre curiosité 
naturelle, gros bloc de trachyte au 
bord de la route et continuation 
jusqu’à Porto-Torres. Embarquement 
en fin d’après-midi à bord du ferry, 
installation dans les cabines à 2 lits.
Dîner à bord servi à table, nuit en mer.

8e jour : TOULON / RETOUR
Petit-déjeuner à bord et arrivée à 
Toulon vers 07:30. Débarquement et 
retour vers votre ville. Arrêt déjeuner 
et dîner en cours de route.
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1er jour : PARIS / LARNACA / 
LIMASSOL
Départ le matin pour Paris à 
l’aéroport. Assistances aux formalités 
d’enregistrement puis décollage à 
destination de Larnaca. Accueil à 
votre arrivée et transfert vers Limassol. 
Installation à l’hôtel. Logement.

2e jour : NICOSIE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de 
la capitale chypriote. Visite du musée 
archéologique, le plus riche de Chypre, 
doté d’une impressionnante collection 
d’antiquités et de trésors artistiques 
mis à jour au cours des nombreuses 
fouilles effectuées à travers toute 
l’île. Montée à l’Observatoire de la 
tour Shakolas qui surplombe toute 
la ville pour bénéficier, en guise 
d’introduction, des explications de 
la guide sur la situation politique 
particulière de Nicosie. Déjeuner 
dans une taverne typique de la vieille 
ville. Visite du musée d’art byzantin, 
de la Cathédrale Saint-Jean situé 
dans l’enceinte de l’archevêché. Vous 
marcherez ensuite dans la rue Ledra 
jusqu’à la ligne de démarcation qui 

divise Nicosie depuis l’intervention 
militaire turque de 1974. Traversée 
à pied du passage officiel pour aller 
dans la partie nord « occupée » de 
la capitale après une brève formalité 
et sur simple présentation d’une 
pièce d’identité. Balade jusqu’au 
Caravansérail Büyük Khan construit 
par les Turcs en 1572 avant d’atteindre 
l’ancienne Cathédrale Sainte-Sophie 
de Nicosie, de style gothique, qui vit le 
couronnement des rois de Lusignan, et 
aujourd’hui transformée en mosquée 
Selimiye. Dîner et logement à l’hôtel.

3e jour : KOURION / OMODOS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 
Déjeuner. Traversée des plantations 
d’agrumes de Phassouri. Visite de 
l’antique cité-royaume de Kourion 
surplombant la magnifique baie 
d’Episkopi, son théâtre gréco-
romain, et les fines mosaïques de la 
Maison d’Eustolios. Puis continuation 
jusqu’au charmant village viticole 
d’Omodos, pour une promenade à 
travers ses ruelles fleuries et de la 
visite du monastère de la Sainte-
Croix. Dîner et logement à l’hôtel.

CHYPRE
LES BEAUTÉS DE L’ÎLE NATALE D’APHRODITE

La déesse de l’Amour dont le portrait a été immortalisé par Botticelli est née en 
sortant de l’eau pour arriver aux bords de l’île, sur les rochers de la côte de Paphos. 
Entre mythe et réalité, découvrez cette île aux multiples sites archéologique et 
monuments médiévaux mêlant traditions latines, hellénistique et orientales.

À DÉCOUVRIR :

• Les musées et monuments de Nicosie, de l’Antiquité au Moyen-Âge
• Les monastères et églises, trésors de l’héritage mondial de l’Unesco
• Des paysages sculptés par la Poséidon et Éole, la mer et les vents

Grand tour
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8 jours / 7 nuits
Du 17 au 24 juin 2018

Prix par personne : 

1675 €
Acompte à l’inscription par personne :

586 €

Ce prix comprend :
•  Les transferts en autocar de tourisme de 
votre ville vers l’aéroport de Paris et retour,
•  Le transport aérien Paris / Larnaca / Paris 
sur vols réguliers,
•  Les taxes de sécurité et d’aéroport (56 € 
à ce jour),
•  Le transport en autocar de grand tourisme 
sur l’île de Chypre,
• L’hébergement en hôtel 4* sur la base de 
chambre double équipée de salle de bains et 
sanitaires privés,
•  La pension complète selon programme du  
petit-déjeuner du jour 2 au  petit-déjeuner 
du jour 8,
•  Un cocktail de bienvenue,
•  Un apéritif local tous les soirs,
•  Le forfait boissons : ½ de vin et ½ d’eau 
minérale,
•  Les animations diurnes et nocturnes à 
l’hôtel,
•  L’utilisation des infrastructures de l’hôtel : 
piscine et salles de gym,
•  Les excursions et visites prévues au 
programme avec déjeuner et boissons 
incluses (une demi journée à Kourion et 
Omodos, une journée à Nicosie, une journée 
dans la région du Troodos, une journée 
à Kyrenia, une journée à Paphos et une à 
Khiriokitia, Saint-Minas et Larnaca),
•  Un accompagnateur de votre agence 
pendant tout le séjour,
•  L’assistance d’un correspondant 
francophone sur place,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle : 160 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 65 € 
par personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

4e jour : RÉGION DU TROODOS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Une journée 
culturelle extrêmement enrichissante 
que cette excursion dans la montagne 
du Troodos dont le Mont Olympe 
culmine à 1952 mètres d’altitude. 
Massif boisé de pins et de cèdres, le 
Troodos est truffé de monastères et 
d’églises byzantines dont plusieurs 
figurent sur la liste officielle des trésors 
de l’héritage mondial de l’Unesco. À 
Laghoudhera, visite de l’Eglise Panayia 
tou Araka. Ensuite, trajet jusqu’à 
Asinou, pour la découverte de la 
merveilleuse petite église de Panayia 
Phorbiotissa consacrée à la Vierge. 
Déjeuner. Continuation par la Vallée 
de la Solea pour visiter l’église de 
l’Archange Michel à Galata. Sur la route 
du retour, arrêt au village pittoresque 
de Lania à l’architecture traditionnelle, 
prisé des peintres. Dîner et logement 
à l’hôtel.

5e jour : KYRENIA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction vers 
le Nord de Chypre par le passage 
officiel. Découverte de la forteresse 
Saint-Hilarion, tour à tour poste de 

garde de la côte, refuge, puis résidence 
d’été des Lusignan. Continuation 
et visite de la merveilleuse abbaye 
fortifiée de Bellapaïs datée du XIIIe 
siècle. Déjeuner dans le splendide 
décor des jardins de l’abbaye. Trajet 
jusqu’au charmant petit port de 
Kyrénia flanqué du château des 
Lusignan et visite de son intéressant 
musée abritant le bateau Kyrenia 
datant du IIIe avant J.-C. Promenade 
libre sur le port. Dîner et logement à 
l’hôtel.

6e jour : PAPHOS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tout en 
longeant la côte sud de l’île, vous 
découvrirez la partie ouest de Chypre 
jusqu’au superbe Rocher « du Grec » 
(Petra tou Romiou), légendaire lieu 
de naissance de la déesse de l’Amour 
et de la Beauté, Aphrodite. Arrêt 
obligé pour la photo-souvenir et le 
panorama exceptionnel. En arrivant à 
Paphos, visite du parc archéologique, 
avec la maison de Dionysos et la 
fameuse mosaïque du « Triomphe 
de Dionysos ». Déjeuner sur le petit 
port de pêche d’un succulent Meze 

de poissons. Temps libre. L’après-
midi, visite de l’Eglise de Panagia 
Chrysopolitissa, avec le Pilier de Saint- 
Paul et les ruines de la basilique des 
premiers temps chrétiens. Sur la route 
du retour, arrêt dans le village de 
Yeroskipou pour les jardins sacrés ou 
la fabrication artisanale des meilleurs 
« loukoums » de Chypre est une 
tradition qui fait encore vivre quelques 
familles. Enfin, visite de la petite église 
byzantine de Agia Paraskevi et de ses 
fresques. Dîner et logement à l’hôtel.

7e jour : KHIRIOKITIA / SAINT-MINAS 
/ LARNACA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de 
Khirokitia, premier site néolithique 
découvert à Chypre en 1931 et datant 
du 6ème millénaire av. J.-C. Isolé, en 
plein cœur d’une nature belle et 
sauvage, propice au recueillement 
et à la méditation, se cache le 
couvent d’Agios Minas fondé au XIIIe 
siècle. Déjeuner dans une taverne. 
Continuation sur les rives paisibles 
du Lac Salé ou s’élève une charmante 
oasis abritant le Tekke de Hala Sultan, 
mosquée érigée à l’emplacement 

ou la tante du prophète Mahomet 
serait morte après être tombée de 
son âne. Cet endroit ne constitue 
pas seulement un lieu de pèlerinage 
important pour de nombreux 
musulmans qui le considèrent comme 
le 4ème lieu saint de l’Islam. Il est aussi 
une étape incontournable et forte 
prisée des flamants roses et autres 
oiseaux migrateurs qui y séjournent 
volontiers pendant l’hiver. L’excursion 
se poursuit jusqu’à Larnaca, l’ultime 
étape marquante est la visite de l’Eglise 
Saint-Lazare bâtie sur le tombeau du 
Saint. Dîner et logement à l’hôtel.

8e jour : LIMASSOL / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers 
l’aéroport de Larnaca. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Décollage 
à destination de Paris. Accueil à 
l’aéroport par votre chauffeur puis 
retour vers votre lieu de départ.
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1er jour : PARIS / BULGARIE
Départ en autocar pour Paris à 
l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et décollage à 
destination de la Bulgarie. Accueil 
à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 
Installation dans les chambres. Dîner 
et logement.

2e jour - 7e jour : EXCURSIONS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour en 
pension complète à l’hôtel en formule 
tout-inclus. 3 journées d’excursions 
incluses dans votre séjour.

9e jour : BULGARIE / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire 
d’avion, déjeuner à l’hôtel puis 
transfert vers l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’enregistrement. 
Décollage à destination de Paris. 
Accueil à votre arrivée par votre 
chauffeur et retour en autocar vers 
votre localité de départ.
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LA BULGARIE
LE « VESTIBULE DE L’ORIENT » DU XIXe SIÈCLE

Son surnom donné par les voyageurs l’ayant parcouru au cours du XIXe siècle qui 
voit un grand intérêt pour l’orientalisme. Ce carrefour entre plusieurs cultures 
vous ouvre ses portes 

À DÉCOUVRIR :

• Nessebar, ancien établissement de Thrace
• Les côtes sauvages au bord de la mer Noire
• Le complexe monastique chrétien orthodoxe d’Aladia

Séjour



8 jours / 7 nuits
Du 12 au 19 juin 2018

Prix par personne : 

985 €
Acompte à l’inscription par personne :

344 €

Ce prix comprend :
•  Le transport en autocar de grand tourisme,
•  Le transport aérien sur vols Paris / Bulgarie 
/ Paris,
•  Les taxes de sécurité et d’aéroport,
•  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
avec assistance francophone,
•  L’hébergement à l’hôtel Club Jumbo 
Arabella 4**** en chambre double pour 7 
nuits,
•  La pension complète en formule tout 
inclus (boissons selon les visites),
•  Les 3 journées d’excursions, repas inclus,
•  La prestation diurne et nocturne d’une 
équipe d’animation francophone,
•  Un accompagnateur de votre agence,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément chambre individuelle : 240 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 50 € 
par personne,
•  Toute prestation non mentionnée.

Une journée : NESSEBAR
Nessebar, un endroit où l’histoire se 
marie avec les jours contemporains, 
naturellement comme le vent, le 
sable et l’eau dans la mer ! Situé sur 
une péninsule rocheuse sur la mer 
Noire depuis plus de 3000 ans, le 
site de Nessebar était d’origine un 
établissement de Thrace. Une fois 
arrivé à Nessebar, la visite guidée à 
pied vous emmène autour des petites 
rues pavées pour sentir l’odeur et 
l’âme du passé. Visite de l’Eglise Saint-
Stefan, également connue sous le nom 
de Nouvelle Metropolia et le Temple 
Saint-Spas qui a été transformé en 
musée. Dans votre temps libre faîtes 
une promenade autour de Nessebar 
et vous allez voir aussi les ruines des 
bains thermaux de la première période 
byzantine et l’Eglise principale de 
l’ancienne Mesambria, Saint-Paraskevi, 
située à proximité. Déjeuner avec une 
superbe situation surplombant le front 
de mer dans la jolie vieille ville avec 
une vue sur la mer pour compléter 
cette journée.
Bon à savoir : Repas (avec eau), taxe 
d’entrée, guide officiel francophone 
inclus.

Une journée : BALCHIK / KALIAKRA
Balchik, la perle de la côte nord de la mer 
Noire. C’est un endroit passionnant et 
ceux qui le visite une fois, reviennent. 
Visitez le jardin botanique et la 
résidence de la reine roumaine Maria, 
située dans un parc de 10 hectares 
avec plus de 2000 espèces de fleurs 
et cactus. Après, vous effectuerez une 
petite croisière en bateau. Déjeuner. 
Puis arrêt au cap Kaliakra, riche en 
histoire et légendes ! Une réserve 
naturelle et archéologique. Un cap 
rocheux, long et étroit, haut de 70 
mètres, un énorme système de brise-
lames ouvre la voie des vagues qui 
surgissent furieusement du vent du 
nord. A l’inverse, la nature pure et les 
conditions climatiques en Bulgarevo 
font de la région un emplacement 
idéal pour l’élevage d’escargots dans 
un environnement écologique, une 
condition préalable à une production 
de qualité. Et bien sûr si vous n’avez 
jamais essayé de produits fabriqués 
à base d’escargots, c’est le meilleur 
endroit pour le faire.
Bon à savoir : Repas, taxe d’entrée, 
guide officiel francophone inclus.

Une journée : LA BULGARIE SANS 
MAQUILLAGE
Votre journée commencera par une 
visite du monastère d’Aladja, un 
complexe médiéval de monastères 
chrétiens orthodoxe dans la grotte. 
Ensuite, direction la forêt pétrifiée, 
un phénomène naturel de roches, en 
bulgare « Pobiti Kamani ». La forêt 
pétrifiée est également connue sous 
le nom de désert de pierre de Bulgarie. 
Elle est composée de dunes de sable 
et plusieurs groupes de formations 
rocheuses naturelles. Le voyage vous 
conduira ensuite au village pittoresque 
de Chernevo et à la visite du complexe 
« Barite ». Le complexe ethnographique 
présente non seulement les traditions 
nationales, mais il permet à chaque 
visiteur d’en devenir une partie et de 
sentir l’esprit bulgare.
Bon à savoir : Repas et boissons, taxe 
d’entrée, guide officiel francophone 
inclus.
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1er jour : PARIS / LOS ANGELES
Prise en charge des participants puis 
départ en direction de l’aéroport de 
Paris CDG. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Décollage à 
destination de Los Angeles sur vol 
régulier. Accueil à votre arrivée à 
l’aéroport de Los Angeles. Transfert et 
installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner 
à proximité puis nuit.

2e jour : LOS ANGELES / UNIVERSAL 
STUDIOS / LOS ANGELES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour la visite de la ville «paillette», 
le rêve américain pour des millions 
de personnes du monde entier. 
Découverte, entre autres, de l’Olvera 
Street qui est le site de la première 
colonisation officielle de la ville, le 
Sunset Boulevard célèbre en raison 
de ses panneaux publicitaires géants, 
le Hollywood Boulevard aux pieds des 
montagnes de Santa Monica avec son 
sigle, et enfin le quartier de Beverly 
Hills dont les habitants forment une 
des plus riches communautés des 
États-Unis. Déjeuner. L’après-midi sera 
consacrée à la visite des Universal 
Studios. Découverte en tram des 
secrets du cinéma hollywoodien et 
participation aux attractions basées 
sur des films célèbres dont la plupart 
ont été conçues avec le concours de 
Steven Spielberg. Dîner et nuit à hôtel.

3e jour : LOS ANGELES / CALICO / 
LAUGHLIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
une séance shopping dans les magasins 
d’usine de Barstow («outlets»). 
Déjeuner. L’après-midi, visite de la ville 
fantôme de Calico, fondée en 1881 
à la suite de la découverte d’argent 
dans la montagne. 10 ans plus tard, 
le cours de l’argent s’effondra et la 
ville se vida de ses habitants pour 
devenir une véritable ville fantôme. 
Restaurée en 1950, la grande rue de 
cette bourgade vous replonge dans 
des décors western dignes des plus 

grands films relatant la ruée vers l’or. 
Avec ses saloons, ses maisons, son 
école, son église et même sa prison 
et son bureau de shérif, vous aurez 
le sentiment de revivre, en partie, les 
sensations des premiers pionniers qui 
affrontèrent la nature pour conquérir 
cette partie du territoire. Traversée 
du désert de Mojave avec un arrêt 
au Bagdad Café. Arrivée à Laughlin, 
considérée comme l’avant-scène de 
Las Vegas. Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour : LAUGHLIN / ROUTE 66 / 
GRAND CANYON 
Départ pour le Grand Canyon à 
2 200 m d’altitude. Arrêt à l’une des 
villes-étapes de l’ancienne Route 66 
(Kingman ou Seligman). Déjeuner 
buffet à Tusayan. L’après-midi, visite 
du Grand Canyon où l’éblouissement 
des yeux est assuré sur des milliers 
de kilomètres de vallées encaissées 
où prédominent les couleurs aux 
tons ocre, rouge et brun. Les couches 
sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables 
suivant l’angle du soleil et les jeux 
d’ombre changeant au fil du jour. Arrêt 
à Mather Point, lieu particulièrement 
spectaculaire où le Colorado semble 
n’être qu’une petite échancrure entre 
2 falaises, puis, Yavapai Point offrant 
une vue extraordinaire sur le Colorado. 
Dîner et nuit dans la région du Grand 
Canyon.

5e jour : GRAND CANYON / 
MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Monument Valley via la traversée du 
pays des Navajos. Arrêt au Visitors 
Center de Monument Valley situé 
juste à l’entrée du parc. Il offre, depuis 
sa terrasse, une vue magnifique sur 
les Mittens & Merrick Butte. Tour 
en 4x4 dans la vallée. Immortalisée 
dans de nombreux westerns, elle 
est devenue une image mythique 
de l’Ouest Sauvage avec paysages

L’OUEST AMÉRICAIN
À LA RECHERCHE DU RÊVE AMÉRICAIN

Sans équivalent dans l’histoire, la Californie demeure un lieu mythique difficile 
à cerner. Contrée de tous les excès, elle symbolise l’accomplissement du rêve 
américain. Depuis l’époque où elle appartenait aux espagnols, la Californie est 
considérée comme un Eldorado attirant dans son giron tous ceux qui ont le goût 
de l’aventure.

À DÉCOUVRIR :

• Les symboles du rêve américain, les villes et le mode de vie survolté
• Les grands canyons américains aux couleurs ocre rouge
• Les montagnes sauvages du National Park de Yosemite

Grand tour



12 jours / 11 nuits
Du 18 au 29 avril 2018

Prix par personne : 

2980 €
Acompte à l’inscription par personne :

788 €

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar : votre région /
aéroport de Paris CDG et retour,
• Le transport aérien Paris / Los Angeles, San 
Francisco / Paris sur vols réguliers,
• Les taxes internationales de sécurité et 
d’aéroports,
• Le transport en autocar de grand tourisme 
lors des visites,
• L’hébergement en hôtel 3*, en chambre 
double,
• La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 11, boissons incluses : eau 
en carafe, thé ou café, un soda ou une bière 
(sauf pendant pique-nique),
• Les entrées selon programme,
• Les taxes et services, 
• Le visa pour l’entrée aux États-Unis (ESTA) 
assuré par nos soins,
• Un guide accompagnateur francophone 
durant tout le circuit,
• L’assurance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 430 €,
• Les extras et dépenses personnelles,
• L’assurance annulation-bagages : 65 €, 
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires : chauffeur : 3$ par jour 
et par personne, guide : 5$ par jour et par 
personne (à payer sur place à la fin du 
circuit),
• Toute prestation non mentionnée.

uniques constitués de formations de 
grès très particulières. Ses arches et 
ses falaises rouges orangées au sein 
d’un désert de sable ocre, laisse à 
chacun une impression inoubliable. 
C’est dans le western Stagecoach 
(1938), de John Ford, où John Wayne 
fit ses débuts, qu’on a pu découvrir 
ce paysage qui servit (et sert) de 
support à de nombreux films dont la 
Chevauchée Fantastique, Rio Grand etc. 
Déjeuner BBQ steak typique Navajo. 
Traversée du Painted Désert pour 
arrêt panoramique au barrage de Glen 
Canyon du Lake Powell, créé suite à la 
construction du barrage en 1964 sur 
le fleuve Colorado. C’est l’un des plus 
grands lacs artificiels du monde.

6e jour : KANAB / BRYCE CANYON
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
d’excursion à Bryce caché au fond 
d’une région retirée du sud-ouest de 
l’Utah. Départ pour visite de Bryce 
Canyon. Immense arène à couper 
le souffle en forme de fer à cheval 
d’une profondeur de 300 mètres. Il 
est considéré comme le plus beau 
parc de l’ouest américain. Cathédrales 
et flèches de pierre aux nuances et 

couleurs en perpétuel changement en 
fonction de l’heure. Déjeuner en cours 
des visites.  Arrêt à Inspiration Point et 
promenade à pied entre le Sunrise et 
Sunset Point. Dîner puis nuit dans la 
région de Bryce.

7e jour : BRYCE / ZION / LAS VEGAS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers 
Las Vegas via la traversée du parc de 
Zion qui présente un impressionnant 
paysage de falaises imposantes, que 
l’oxyde de fer a teintées de couleurs 
rougeâtres, et de gorges abruptes 
(certaines atteignent 900 m) creusées 
par la rivière Virgin. Arrêt à Saint-
George devant le Temple Mormons. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Las Vegas pour temps libre qui ne peut 
laisser indifférent : on la déteste ou on 
l’adore.  Dîner buffet. Nuit à l’hôtel.

8e jour : LAS VEGAS / DEATH VALLEY 
/ BAKERSFIELD
Départ pour la traversée et 
découverte de la Vallée de la Mort, 
terre extrêmement chaude et sinistre 
qui est étrangement belle. Des dunes 
de sable procurent à la partie nord 
de la vallée l’aspect classique d’un 

désert. Les parois érodées et les 
canyons latéraux prennent des teintes 
multicolores des dépôts de minéraux 
exposés. Déjeuner en cours de route.  
Continuation de la visite. Dîner puis 
nuit d’hôtel à Bakersfield ou région.

9e jour : BAKERSFIELD / YOSEMITE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour 
visite de Yosemite National Park situé au 
beau milieu de la Californie. Ancienne 
vallée glaciaire, nichée entre les parois 
abruptes de la Sierra Nevada, Yosemite 
est l’un des plus beaux parcs des États-
Unis. Entre mer et désert, il surprend 
par la fraîcheur de ses paysages alpins 
où abondent torrents et chutes d’eau, 
où se succèdent  forêts de pins et de 
séquoias géants. Ses paysages sont 
grandioses, dominés par les grands 
monolithes de granite gris qui attirent 
les grimpeurs du monde entier. Tous 
ses sentiers plongent vers la Yosemite 
Valley où serpente la rivière Merced, 
largement creusée par le lent passage 
des glaciers. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Continuation de la visite 
dans l’après-midi. Dîner puis nuit dans 
la région de Modesto.

10e jour : MODESTO / SAUSALITO / 
SAN FRANCISCO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ tôt 
pour passage par le majestueux 
Golden Gate Bridge pour la découverte 
de l’ancien village de pêcheurs de 
Sausalito. Retour à San Francisco 
pour tour panoramique de la ville. 
Déjeuner à Chinatown en cours de 
visite, la plus importante communauté 
chinoise en dehors de l’Asie. En fin 
d’après-midi, installation à l’hôtel et 
temps de détente.  Dîner d’adieu et 
retour individuel à l’hôtel. Nuit à San 
Francisco.

11e jour : SAN FRANCISCO / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre. 
Déjeuner lunch-box. Transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Décollage à 
destination de Paris dans la journée.

12e jour : PARIS
Arrivée à l’aéroport Paris CDG. 
Récupération des bagages, formalités 
et retour vers votre localité de départ.
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LES ÎLES CANARIES
TOUR DE TENERIFE

Tenerife est une île éblouissante au paysage polymorphe située dans l’archipel 
des îles Canaries. Après la découverte de l’Amérique, ces dernières sont devenues 
une escale incontournable avant la traversée de l’Atlantique vers le Nouveau 
Monde.

À DÉCOUVRIR :

• Les traditions artisanales canariennes

• Le Teide, plus haut sommet d’Espagne

• Loro Parque et ses animaux exotiques

Séjour

1er jour :  PARIS / TENERIFE
Départ en autocar pour l’aéroport 
de Paris. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et décollage à 
destination de Tenerife. Accueil 
à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 
Installation dans les chambres. Cocktail 
de bienvenue. Dîner et logement.

2e jour - 7e jour : EXCURSIONS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour en 
pension complète à l’hôtel en formule 
tout-inclus. 3 journées d’excursions 
incluses dans votre séjour.

8e jour : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire 
d’avion, déjeuner à l’hôtel puis 
transfert vers l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’enregistrement. 
Décollage à destination de Paris. 
Retour en autocar vers votre localité 
de départ.



8 jours / 7 nuits
Du 28 septembre au 

5 octobre 2018

Prix par personne : 

1150 €
Acompte à l’inscription par personne :

400 €

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de tourisme de 
votre ville vers l’aéroport de Paris et retour,
• Le transport aérien sur vols spéciaux Paris / 
Tenerife / Paris,
• Les taxes aéroport,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
avec assistance francophone aux Canaries,
• L’hébergement à l’hôtel Lookéa Playa La 
Aréna 4**** en chambre double pour 7 nuits,
• La pension complète en formule tout 
inclus (excepté les repas du midi lors des 
excursions),
• Les boissons, 
• Les animations francophones à l’hôtel 
(sports, spectacles...),
• Les 3 journées d’excursion avec repas libres,
• Un accompagnateur de votre agence,
• L’assurance responsabilité civile,
• L’assistance rapatriement médical.

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 210 €,
• Les dépenses personnelles,
• L’assurance annulation multirisque : 40 € par 
personne,
• Toute prestation non mentionnée.

Une journée : TOUR DE L’ÎLE 
Durant cette excursion vous pourrez 
admirer les paysages les plus 
impressionnants de l´île. Longeant la 
côte Ouest et passant par Santiago del 
Teide jusqu’à Erjos, nous atteindrons 
un point de vue du Teide des plus 
impressionnants. Ensuite, direction 
vers El Tanque qui vous amènera sur 
la route du Nord, vous arrêtant au 
mirador de Garachico, petit village de 
la côte Nord reconstruit après avoir 
été partiellement détruit par une 
éruption volcanique en 1706. Vous 
continuerez ensuite vers Icod de Los 
Vinos pour y découvrir le célèbre 
arbre « Drago Milenario », ainsi que la 
ville de La Orotava où vous visiterez 
la maison typique canarienne « Los 
Balcones », qui est devenue un centre 
artisanal de broderies et d´autres 
produits typiques de l´île. Départ en 
direction de Puerto de la Cruz où vous 
disposerez d’un temps libre de 1h30 
pour le déjeuner et pour visiter les 
environs. Enfin, retour par l’autoroute 
Nord / Sud, laissant derrière nous 
les municipalités de Tacoronte, San 
Cristobal de La Laguna, Santa Cruz, etc.
Bon à savoir : Repas non inclus.

Une journée : TEIDE
Cette fantastique excursion vous 
conduira à 2370 mètres d’altitude pour 
visiter le parc national de Las Cañadas, 
où se trouve le plus haut sommet 
d’Espagne, le Teide. Vous y accéderez 
par le versant sud de l’île et traverserez 
les forêts de pins pour arriver aux pieds 
des rivières de lave qui se sont frayées 
un passage depuis les volcans. Les 
différents paysages offrent des vues 
magnifiques et des villages typiques 
comme Vilaflor qui est considérée 
comme la municipalité la plus haute 
d’Espagne. Vous atteindrez las Cañadas 
et pourrez admirer le spectaculaire 
paysage lunaire qui caractérise cette 
zone. Vous vous dirigerez ensuite 
vers le téléphérique où vous pourrez 
optionnellement monter jusqu’à 
quelques mètres en dessous du pic du 
Teide. Depuis la base du volcan, vous 
pourrez apprécier une superbe vue 
sur la Vallée de Ucanca. Après cet arrêt, 
vous reprendrez la route traversant 
un des plus grands champ de lave du 
monde, pour entamer la descente par 
Chió jusqu’à Playa de las Americas.
Bon à savoir : Repas et téléphérique 
non inclus.

Une journée : LORO PARQUE
Étendu sur plus de 13 hectares, vous 
rentrerez en contact direct avec 
les espèces les plus exotiques de la 
nature : pingouins, dauphins, otaries, 
perroquets, gorilles, chimpanzés, 
tigres, jaguars, requins, coraux, 
poissons tropicaux, poissons canariens, 
flamants, alligators, tortues, etc. Pour 
chacun d’entre eux, il a été construit 
un espace reproduisant dans les 
moindres détails son habitat naturel, 
leur alimentation est respectée 
avec soin, et tous sont l’objet d’une 
attention vétérinaire individualisée. En 
réunissant une telle variété de la faune 
de tous les continents, notre objectif 
est double : maintenir les espèces en 
voie de disparition dans la nature, afin 
que cela serve de “réserve génétique” 
aux espèces d’origine, et aussi de faire 
passer à tous nos visiteurs un message 
d’amour pour la nature. 
Bon à savoir : Repas non inclus. 
Transfert aller-retour et entrée au parc 
incluse.
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L’ÎLE DE LA RÉUNION 
PROMENADE CRÉOLE

Une île puissante au volcan frémissant ! Les premiers navigateurs français qui 
découvrirent, sur la Route des Épices, ce paradis de l’océan Indien, la nommèrent 
Bourbon, puis Réunion, Bonaparte, à nouveau Bourbon et enfin Réunion 
définitivement, en 1848. 

À DÉCOUVRIR :

• La préparation de la vanille Bourbon à Saint-Denis 
• La conception du rhum réunionnais
• La vie de bourgeois sur l’île durant l’époque coloniale

Grand tour

1er jour :  PARIS / SAINT-DENIS
Prise en charge des participants dans 
votre localité. Départ pour l’aéroport 
Paris-Orly. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination 
de Saint-Denis dans l’après-midi.

2e jour : SAINT-DENIS / LE CIRQUE DE 
SALAZIE / HELL-BOURG
Arrivée prévue à Saint-Denis à 
6h50. Accueil à l’aéroport par votre 
correspondant. Tour de ville en car 
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, sorte de souk où l’on trouve 
autant de souvenirs exotiques que 
de nappes brodées et jeux en bois. 
Déjeuner chez « Madame Annibal », 
table réputée pour son fameux 
canard à la vanille. Dans l’après-midi, 
visite de la maison de la vanille de 
la famille Rouloff, un des derniers 
et plus importants producteurs et 
préparateurs de la fameuse vanille 

Bourbon. Continuation en direction 
du Cirque de Salazie : la montée 
commence par une route superbe, le 
long de la rivière du Mât qui serpente 
le long des gorges. Installation à 
l’hôtel. Pot de bienvenue. Dîner et nuit.

3e jour : LE CIRQUE DE SALAZIE / 
HELL-BOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
vous partirez en direction de l’îlet 
de Bemahot. Balade pédestre en 
forêt pour la découverte de la flore 
sauvage et de fleurs tropicales. Arrivée 
à l’îlet où l’on découvre les différents 
points de vue sur le village d’Hell-
Bourg et des sommets environnants : 
« cimendef », « roche écrite », « piton 
enghain », accessible à tous et d’une 
durée d’environ 1h30 / 2h00. Après la 
visite, retour au village d’Hell-Bourg 
pour le déjeuner 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. 



8 jours / 7 nuits
Du 26 mars au 2 avril 2018

Prix par personne : 

1980 €
Acompte à l’inscription par personne :

690 €

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de tourisme de 
votre ville vers l’aéroport de Paris et retour,
• L’assistance à l’aéroport de Paris Orly par 
notre représentant,
•  Le transport aérien Paris / Saint-Denis / 
Paris sur vol régulier Air France,
•  Les taxes d’aéroport et de sécurité,
•  La mise en place d’un bus de catégorie 
grand confort, climatisé, avec chauffeur & 
guide à la Réunion,
•  L’hébergement en hôtels 2 et 3*,
• La demi-pension, boissons incluses (1/4 de 
vin + ½ eau + 1 café),
• Le Pot de bienvenue à l’arrivée à chaque 
hôtel,
• L’assistance sur place : une réunion 
d’information, les permanences à l’hôtel 
et le suivi  du bon déroulement du séjour, 
l’assistance départ,
• Le programme d’excursions 
mentionné (journées incluant le déjeuner 
avec forfait boissons : ¼ vin, ½ eau et café),
• L’accompagnateur de votre agence,
• L’assistance rapatriement médical,
• L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 190 €,
• Les pourboires et dépenses personnelles,
• Les repas et boissons non mentionnées,
• L’assurance annulation multirisque : 60 € par 
personnes,
• Toute prestation non mentionnée.

Temps libre pour profiter à votre 
rythme de la douceur des lieux et 
flâner dans les ruelles. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

4e jour : HELL-BOURG / LE SUD 
SAUVAGE
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal 
pour la côte Sud sauvage. Traversée à 
pied du pont suspendu pour arriver à 
Sainte-Rose. 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 guidée du Jardin des 
Parfums et des Épices au beau milieu 
de la forêt de Mare Longue. Déjeuner 
au restaurant « L’étoile de mer » (**). 
L’après-midi, balade pour découvrir 
le cap Méchant et sa côte hérissée de 
roche basaltique. En longeant la côte, 
nous traverserons successivement 
la rivière Langevin, Saint-Joseph, 
Manapany, Petite-Île et la capitale du 
Sud, Saint-Pierre. Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour : LE PITON DE LA FOURNAISE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal 
pour le volcan du Piton de la Fournaise. 

Le long de la route forestière, vous ne 
manquerez pas le point de vue sur 
La Rivière des Remparts depuis le « 
Nez de Bœuf ». C’est la surprenante 
découverte d’un paysage lunaire, la « 
Plaine des Sables ». 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. Déjeuner au 
restaurant « Ti’ Rose » (**). 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 ces 
formes. Dégustation des mille et une 
façons d’accommoder ce breuvage (y 
compris ces fameuses mixtures à base 
de piments!). Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour : LE CIRQUE DE CILAOS / 
SAINT-GILLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
départ pour le Cirque de Cilaos. On 
emprunte la route côtière vers l’ouest 
pour découvrir un panorama dominé 
par le plus haut sommet de l’île, le 
majestueux Piton des Neiges. Déjeuner 

créole au cœur du cirque au restaurant 
« Les Sentiers » (**). Visite chez une 
brodeuse traditionnelle, activité 
unique à La Réunion et crée en 1900 
pour confectionner leurs fameuses 
dentelles représentant des scènes de 
vie du quotidien. Continuation par une 
route au meilleur point de vue « La 
Roche merveilleuse ». Ensuite, balade 
pédestre pour rejoindre le village de 
Cilaos en passant à proximité du seul 
établissement thermal « Irénée Accot ». 
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. 
Continuation vers la côte en direction 
de l’ouest. Arrivée à votre hôtel.  
Installation. Dîner et nuit.

7e jour : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
départ de bonne heure par Saint-
Gilles-les-Hauts au milieu des champs 
de canne à sucre pour monter au Piton 
Maïdo qui domine le cirque de Mafate. 
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, déjeuner 
chez l’habitant « Aliette et Paris » (**). 
Visite du musée de Villèle. Ce musée 
historique a été créé en 1974 sur une 
vaste propriété coloniale, l’ancienne 
habitation Panon-Desbassayns et leurs 
descendants les Villèle. Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner et nuit à votre 
hôtel Relais de l’Hermitage *** à Saint-
Gilles ou similaire.

8e jour : SAINT-GILLES / SAINT-DENIS  
/ PARIS
Petit-déjeuner à votre hôtel.  Transfert 
à l’aéroport de Saint-Denis. Formalités 
d’enregistrement. Envol à destination 
de Paris-Orly. Arrivée le même jour, 
retour vers votre ville de départ.
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LA RUSSIE
SUR LA PISTE D’UNE HISTOIRE ORTHODOXE

Partez à la découverte de ces lieux mythiques de la culture russe qui ont mainte 
fois été le théâtre des histoires racontées par les oeuvres littéraires, musicales ou 
artistiques. 

À DÉCOUVRIR :

• Moscou, la capitale russe
• Saint-Pétersbourg et le musée de l’Ermitage, le Louvre russe
• Les grands palais des Tsars

Grand tour

1er jour :  PARIS / MOSCOU 
Départ à l’aéroport de Paris. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Moscou. Arrivée 
et transfert à l’hôtel. Installation dans 
les chambres. Dîner et nuit.

2e jour : MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Le matin, 
départ pour un tour de ville 
panoramique en autocar. La capitale 
russe possède bon nombre de 
monuments architecturaux de premier 
plan. Dans le centre historique domine 
la Place Rouge avec le Kremlin, la 
Cathédrale Basile le Bienheureux, 
le mausolée de Lénine et le Goum. 
Découverte du théâtre Bolchoï, de la 
Place du Manège, l’avenue Tverskaya, 
la Cathédrale du Christ-Sauveur. 
Montée au mont des Moineaux, la 
plus haute colline de Moscou pour 
admirer le panorama sur la ville 
ainsi que l’imposant bâtiment de 
l’Université Lomonossov.  Déjeuner 
au restaurant en ville. L’après-midi, 
visite de la Galerie Trétiakov l’un 
des plus célèbres musées d’art au 
monde dont les collections couvrent 
plus d’un millénaire de culture russe. 
Son fondateur, l’industriel et célèbre 
marchand d’art Pavel Trétiakov dédia 
sa vie à ses collections pour ensuite 
les léguer à la ville de Moscou en 
1892, quelques années avant sa 
mort. Aujourd’hui, la galerie présente 
plus de 130000 œuvres (peintures, 
arts graphiques, icônes). On peut 
notamment y admirer les œuvres 
du célèbre peintre d’icônes Andreï 
Roublev.  Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour : MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
visite du Kremlin et ses cathédrales.
Cette forteresse au cœur de la ville 
est également le centre politique du 
pays. Entourée d’une haute muraille 
ocre de plus de 2 km de long, elle 
est composée de 20 tours toutes 

différentes. La plus célèbre, la Tour 
Spasskaya domine la Place Rouge et 
son horloge donne l’heure dans toute 
la Russie. Le Kremlin abrite les plus 
anciennes cathédrales en pierre de la 
ville : Cathédrale de l’Assomption, de 
l’Annonciation, de l’Archange Saint-
Michel, ainsi que le Clocher d’Ivan 
le Grand, le Tsar Canon et la Cloche 
tsarine. Déjeuner au restaurant en ville.
Visite de la Cathédrale Basile le 
Bienheureux, construite au XVIe siècle 
sur ordre d’Ivan le Terrible. Elle est 
ornée de 9 coupoles principales plus 
une autre sur le campanile, chacune 
se distinguant par une forme, des 
ornements et des couleurs propres. 
Promenade dans Kitaï Gorod, le 
plus ancien quartier de la capitale, 
où vivaient autrefois marchands et 
artisans. Vue extérieure sur quelques 
églises et le palais des Romanov. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

4e jour : MOSCOU / SERGUIEV 
POSSAD / MOSCOU 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à 
Serguiev Possad qui figure parmi les 
villes anciennes les plus intéressantes 
de Russie. Au début du XIVe siècle 
fut fondé le monastère de la Trinité-
Saint-Serge, le plus grand du pays. 
Son fondateur, Serge de Radonèje, 
était l’un des saints les plus vénérés 
de Russie et la ville porte aujourd’hui 
son nom. Le monastère, inscrit sur 
la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, est considéré de nos jours 
comme le centre spirituel de la Russie 
et l’équivalent du Vatican pour la foi 
orthodoxe. On y visite notamment la 
cathédrale de la Trinité (1422), célèbre 
pour ses fresques uniques peintes par 
l’artiste Andreï Roublev.  Déjeuner au 
restaurant en ville. Retour à Moscou.  
Arrêt au marché aux puces Izmaïlovo 
situé dans le nord-est de Moscou. On y 
trouve de nombreux objets d’artisanat 
typique russe. Temps libre pour les 
achats. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.



11 jours / 10 nuits
Du 3 au 13 septembre 2018

Prix par personne : 

2750 €
Acompte à l’inscription par personne :

965 €

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de tourisme de 
votre ville vers l’aéroport de Paris et retour,
• Le transport aérien Paris / Moscou / Saint-
Pétersbourg / Paris sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et sécurité (calculées au 
16/10/2017),
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et 
gare/hôtel/gare,
• L’hébergement 9 nuits (4 nuits à Moscou et 
5 nuits à Saint-Pétersbourg) en hôtels 3*** en 
chambre double,
• La pension complète du dîner du jour 1 au  
petit-déjeuner du jour 11 (menus 3 plats, eau 
minérale, café/thé à chaque repas) y compris 
déjeuner au restaurant Podvorié avec vin 
local et vodka à volonté,
• Le billet de train de nuit 2ème classe entre 
Moscou et Saint-Pétersbourg (4 personnes/
compartiment),
• Les  visites et excursions selon le programme 
avec guides francophones locaux à Moscou 
et à Saint-Pétersbourg et droits d’entrées 
selon programme,
• Le spectacle folklorique au palais Nicolas 
(transferts en autocar et assistance du guide 
inclus),
• L’assistance francophone sur place et 
accompagnateur pendant toute la durée du 
circuit,
• L’assurance assistance rapatriement bagage, 
les frais de visa,
• Un accompagnateur de votre agence,
• L’assurance responsabilité civile,
• L’assistance rapatriement médical.

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 290 €,
• Les extras et dépenses personnelles,
• Les pourboires au guide et au chauffeur,
• L’assurance annulation / bagages : 65 €,
• Toute prestation non mentionnée.

5e jour : MOSCOU 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du 
monastère Novodévitchi, l’un des 
plus beaux ensembles monastiques 
de Russie fondé en 1524, toujours en 
activité. Derrière ses hautes murailles 
en brique se dressent  la Cathédrale 
Notre-Dame-de-Smolensk avec 
des icônes du XVIe siècle, 4 autres 
églises et des bâtiments. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite du 
métro. Construit dans les années 1930, 
le métro moscovite est un véritable 
musée souterrain. Ses stations faites 
de mosaïques, pierres semi-précieuses, 
vitraux, sculptures sont de véritables 
œuvres d’art. Balade dans la rue 
piétonne Arbat, repère des musiciens 
et artistes de rue. On y trouve 
également de nombreux théâtres, 
musées, boutiques de souvenirs, 
restaurants et cafés. Dîner en ville puis 
transfert à la gare. Départ en train de 
nuit vers Saint-Pétersbourg à 23h30-
00h00. Nuit dans le train. 

6e jour : SAINT-PÉTERSBOURG 
Arrivée du train à Saint-Pétersbourg 
vers 07h30-08h00. Accueil par votre 
guide francophone local et transfert 

en ville pour le petit-déjeuner. Tour de 
ville panoramique en autocar. Visite 
de la Forteresse Pierre et Paul. Il s’agit 
de la première construction de la ville 
érigée en 1703 pour défendre Saint-
Pétersbourg et les territoires russes 
environnants contre les envahisseurs. 
Pendant longtemps, elle servit de 
prison politique. Aujourd’hui, on y 
visite la Cathédrale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul dont le clocher domine 
la ville du haut de ses 122,5 mètres. 
Déjeuner au restaurant en ville. L’après-
midi, promenade sur les canaux puis 
balade à pied dans le centre, manière 
unique de découvrir la célèbre « Venise 
du nord ». Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite 
du musée de l’Ermitage, l’un des plus 
grands au monde avec le Louvre et la 
National Gallery de Londres. Il occupe 
aujourd’hui 5 bâtiments notamment le 
Palais d’Hiver construit par l’architecte 
Rastrelli sur ordre de Catherine II. 
Déjeuner au restaurant en ville. Balade 
à pied le cœur  historique de Saint-
Pétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel. 

8e jour : PAVLOVSK / POUCHKINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite 
intérieure du Palais de Pavlovsk. Offerte 
par Catherine II à son fils Paul Ier, cette 
résidence d’été construite fin XVIIIe-
début du XIXe siècles étonne par son 
raffinement et l’harmonie du décor des 
salles et les riches collections d’œuvres 
qu’elles abritent. L’après-midi, visite 
du Palais de Pouchkine. Construit 
sur ordre de Pierre le Grand pour sa 
femme Catherine Ire, le petit palais 
d’origine fut agrandi et reconstruit au 
milieu du XVIIIe siècle par le célèbre 
architecte italien Rastrelli pour 
devenir la perle du baroque avec ses 
sculptures, moulures et bois sculpté, 
reflétant l’élégance et le luxe de 
l’époque tsariste. Visite intérieure du 
palais Catherine et promenade dans 
les jardins. Retour à Saint-Pétersbourg. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

9e jour : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner et restitution des 
chambres. Déjeuner à l’hôtel selon 
horaires de vol, puis transfert vers 
l’aéroport de Pointe-à-Pitre / Le Raizet. 
Formalités et assistance départ. Envol 
à destination de Paris.

10e jour : PETRODVORETS / SAINT-
PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert 
et départ pour Pétrodvorets en 
hydroglisseur (en fonction des 
conditions météorologiques). 
L’ensemble architectural de cette 
résidence d’été des Tsars est considéré 
comme l’équivalent de Versailles. 
Composé de fontaines, jets d’eau, parcs 
et pavillons, il fut construit sur ordre de 
Pierre le Grand pour commémorer la 
victoire de la Russie sur la Suède (1700-
1720). Retour à Saint-Pétersbourg. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite de la Cathédrale Saint-Isaac, 
la plus grande cathédrale de la ville. 
Spectacle folklorique au Palais Nicolas. 
Dîner au restaurant en ville puis retour 
à l’hôtel pour la nuit.

11e jour : SAINT-PÉTERSBOURG / 
RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre 
pour les découvertes personnelles 
selon heure du vol. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport avec assistance 
francophone. Envol vers Paris. Accueil 
par votre autocar et transfert vers 
votre ville de départ. 

73



74



CROISIÈRES

Croisière sur l’estuaire de la Gironde et la Garonne ........
Les îles grecques ................................................................
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1er jour : DÉPART / BORDEAUX
Départ dans la matinée. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Bordeaux 
pour l’embarquement à 18h00. 
Présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord et soirée 
de bienvenue.

2e jour : BORDEAUX / PAUILLAC
Navigation vers Pauillac. Déjeuner 
à bord puis circuit découverte des 
grands crus du Médoc. Dîner à bord et 
soirée animée.

3e jour : PAUILLAC / ESTUAIRE DE LA 
GIRONDE / BLAYE
Départ en navigation tôt le matin et 
arrivée à Blaye. Vauban y dressa une 
citadelle, sans conteste le plus sûr 
argument de Blaye. Découverte de la 
route de la corniche et de la citadelle 
de Blaye, traditions et authenticité. 
Déjeuner à bord. Navigation sur la 
Gironde jusqu’à l’estuaire. Dîner à bord 
et soirée dansante.

4e jour : BLAYE / LIBOURNE / SAINT-
ÉMILLION
Départ en navigation vers Libourne. 
Niché à la confluence de l’Isle et la 
Dordogne, Libourne a accumulé au 
fil des siècles tout un patrimoine. 

Déjeuner à bord puis excursion à  
Saint-Émilion et dégustation. Retour 
à Libourne. Dîner à bord et soirée de 
gala.

5e jour : LIBOURNE / BORDEAUX
Matinée en navigation. Déjeuner 
à bord. Visite guidée de Bordeaux, 
ville classée au Patrimoine Mondial 
par l’Unesco. Dîner à bord et soirée 
animée.

6e jour : BORDEAUX / RETOUR
Petit-déjeuner buffet à bord. 
Débarquement à 9h00. Retour vers 
votre ville et déjeuner en cours de 
route.

Pour une organisation optimale de la 
croisière, l’organisation des excursions 
peut être modifiée en fonction de la 
marée.

CROISIÈRE SUR L’ESTUAIRE DE LA 
GIRONDE ET LA GARONNE

Parcourez la Garonne dont le nom pourrait venir du gaulois qui signifierait 
« la rivière du roc », sans doute en raison de sa situation le long de la chaîne 
pyrénéenne. Flânez entre les vignobles bordelais et découvrez le patrimoine 
culturel et naturel de la région.

6 jours / 5 nuits
Du 10 au 15 juillet 2018

Prix par personne : 

1250 €
Acompte à l’inscription par personne :

320 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme avec 
conducteur-accompagnateur,
• Un conducteur-accompagnateur pendant 
la croisière,
•  Le logement en cabine double climatisée 
avec douche et W.C.,
• La pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 6e jour (boissons incluses),
•  Les visites et soirées prévues au programme,
•  L’animation,
•  L’assistance d’une hôtesse à bord,
•  Les excursions,
•  L’assurance rapatriement médical,
•  L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•  Les dépenses personnelles,
•  Le supplément cabine seule : 340 €,
• Le supplément pont supérieur : 125 € par 
personne,
•  L’assurance annulation multirisque : 55 €  
par personne.
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1er jour : DÉPART / VENISE
Départ en autocar à l’aéroport de 
Paris. Formalités d’enregistrement 
puis décollage à destination de 
Venise. Transfert en autocar vers le 
port. Embarquement à bord de votre 
bateau le Costa Muminosa. Dîner et 
nuit à bord. 

2e jour : BARI
Petit-déjeuner à bord du bateau. 
Demi-journée à Bari (non incluse - à 
réserver à bord). Dîner et nuit à bord.

3e jour : CEPHALONIE
Petit-déjeuner à bord du bateau. Demi-
journée d’excursion à Cephalonie (non 
incluse - à réserver à bord). Dîner et 
nuit à bord du bateau.

4e jour : SANTORIN
Petit-déjeuner à bord du bateau. 
Demi-journée d’excursion à Santorin 
(non incluse - à réserver à bord). Dîner 
et nuit à bord du bateau.

5e jour : MYKONOS
Petit-déjeuner à bord du bateau. 

Journée d’excursion à Mykonos (non 
incluse - à réserver à bord). Dîner et 
nuit à bord du bateau.

6e jour : OLYMPIE / KATAKOLON
Petit-déjeuner à bord du bateau. 
Journée d’excursion à Olympie (non 
incluse - à réserver à bord). Dîner et 
nuit à bord du bateau.

7e jour : PLAISIRS EN MER
Petit-déjeuner à bord du bateau. 
Journée libre sur le bateau pour 
profiter pleinement des diverses 
activités proposées. Dîner et nuit à 
bord du bateau.

8e jour : PLAISIRS EN MER / RETOUR
Petit-déjeuner à bord du bateau. 
Arrivée à Venise à 9h00. Journée 
libre à Venise pour une découverte 
personnelle de la ville et transfert à 
l’aéroport en fin de journée. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Paris. Arrivée à 
Paris et transfert en direction de votre 
ville de départ.

LES ÎLES GRECQUES
TOUR DES CYCLADES SUR LE COSTA LUMINOSA

À bord du navire de croisière Costa Luminosa, laissez-vous charmer par l’ambiance 
design des intérieurs, des matériaux précieux, de l’éclairage théâtral et de ses 
touches d’art exquises. 

8 jours / 7 nuits
Du 30 septembre au                        

6 octobre 2018

Prix par personne : 

1385 €
Acompte à l’inscription par personne :

484 €

Ce prix comprend :
•   Les transferts région/aéroport/région,
•   Les vols réguliers Paris / Venise / Paris,
•   Les taxes aériennes,
•    L’assistance à l’enregistrement aux 
aéroports,
•   Les transferts aéroport / Venise / aéroport,
•  L’hébergement base cabine double en 
7 nuits type intérieure classique (cabine 
supérieure : nous consulter),
•   La pension complète à bord avec boissons 
(lors des repas) du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8 ,
•  L’accompagnement de votre agence 
durant tout le séjour,
•   L’assurance rapatriement médical,
•   L’assurance responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas :
•   Les dépenses personnelles,
•   Les excursions à chaque escale (à prendre 
sur le bateau directement, pour la liste et les 
tarifs nous consulter),
•   Le supplément cabine individuelle : 170 €,
•  L’assurance annulation multirisque : 65 €  
par personne.

Attention : frais d’annulation selon les 
conditions de la compagnie aérienne et du 
croisiériste, nous consulter.
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Vous êtes un groupe d’amis, une association ou un club, nos équipes de voyagistes mettent leur 
compétence et leur expérience au service de la réussite de vos projets :

• Voyages organisés de découverte,
• Événementiel avec prestations incluses,
• Voyages d’entreprise,
• Voyages thématiques,
• Voyages culturels.

Sous la forme de circuits ou séjours, par autocar, avion ou bateau, nos offres sont conçues et élaborées 
en interne et en lien avec nos partenaires.

La très grande majorité des voyages proposés dans cette brochure peuvent être repris ou adaptés 
pour vos groupes selon vos besoins :

• Un ou plusieurs points de départ,
• Programmes personnalisés selon vos contraintes et intérêts spécifiques,
• Les dates de votre choix,
• Un tarif préférentiel et dégressif dès 10 participants groupés.

UNE OFFRE RÉPONDANT À VOS ATTENTES

Tignes, 1959, altitude 2100 m.

Découvrez un autocar d’exception :

• Plus d’espace pour 25 privilégiés,
• Plus d’équipement : prise 220 V à chaque siège et micro-ondes,
• Plus innovant avec WIFI et imprimante pour les professionnels.

NOUVEAUTÉ 2018 : CAR PRESTIGE VIP



Voici quelques extraits de questionnaires de satisfaction de nos voyages 2017 :

« Notre guide avait de nombreuses connaissances dans tous les domaines, 
très efficace pour le bon déroulement des visites ! »

La Corse, du 18 au 25 mai 2017.

« Séjour parfait, très bon chauffeur. »
La Bretagne, du 25 au 30 août 2017.

« Pour une première croisière, pleine satisfaction, à renouveler »
La croisière sur le Rhin, du 27 au 31 juillet 2017.

« Toutes les excursions étaient très bien. Les trains magnifiques ! »
Le s célèbres trains suisses du 2 au 7 juillet 2017.

UNE CLIENTÈLE FIDÈLE ET RAVIE DE NOS VOYAGES
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Procars est transporteur officiel de l’A.J. Auxerre. Entreprise de 
transport de voyageurs, Procars est présente en Île-de-France, 
dans l’Aube, et récemment dans l’Yonne avec Procars Icaunais, 
Ackermann Voyages et les Cars Mathieu. 

L’A.J.A. renoue ainsi avec un prestataire historique du club. En 
effet, les Cars Mathieu ont par le passé accompagné l’A.J. Auxerre 
durant de nombreuses saisons.

PROCARS, TRANSPORTEUR 
OFFICIEL DE L’A.J. AUXERRE



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Reproduction des articles R.211-3 à R.211-12 du Code du 
Tourisme

Art R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par le présent titre.

Art R.211-3-1- L’échange d’informations précontractuelles ou 
la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué 
par  écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles  1369-1 
et 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom  ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur  ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre a de l’article L.141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation 
de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R.211-2. 

Art R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que :
1- la destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisées
2- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil
3- les  prestations de restauration proposées ;
4- la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5- les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique  européen, en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
6- les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix
7- la taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ
8- le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 

d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde
9- les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8
10- les conditions d’annulation de nature contractuelle
11- les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et  R. 211-11 
12-L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie.
13- Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévues aux 
articles R.211-15 à R.211-18.

Art R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne 
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Art R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis 
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes:
1- le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2- la destination ou les destinations du voyage et en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3- les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates, et lieux de départ et de retour
4- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
5- les prestations de restauration proposées
6- l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour
8- le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R.211-8
9- l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans 
le prix de la ou des prestations fournies
10- le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout 
état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour
11- les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur
12- les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’obtenir 

un accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, 
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés.
13- la date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participant, conformément aux dispositions du 7 
de l’article 96 ci-dessus
14- les conditions d’annulation de nature contractuelle
15- les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, 
R.211-10 et R.211-11 
16- les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur
17- les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus
18- la date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur
19- l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour.
20- La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées à l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R. 211-4.
21- L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant 
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et les 
dates d’arrivée.

Art R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 

le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.

Art R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information 
mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de 
réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’obtenir un accusé de réception l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et 
sans pénalité des sommes versées, l’acheteur reçoit, dans ce 
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Art R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, ses 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Art R.211-12 - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la 
clause prévue au 20° de l’article R.211-6 après que la prestation 
a été fournie.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

ACKERMANN Voyages SARL immatriculé IM089120007 est 
couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle 
(compagnie MMA Assurances IARD) conformément aux 
articles 4 de la loi n°92645 du 13 juillet 1992 et 20 à 25 du 
décret n°94490 du 15 juin 1994. La garantie prend en charge 
les dommages corporels, matériels et immatériels causés à 
des clients par suite de carence ou défaillance des services de 
l’organisateur. ACKERMANN Voyages a une garantie financière 
auprès de l’APST  de 122 000 €.

ALBA Voyages SARL immatriculé IM077100012 est couverte par 
une assurance responsabilité civile professionnelle (compagnie 
Hiscox Europe Underwriting limited, 19 rue Louis Legrand, 
75002 Paris) conformément aux articles 4 de la loi n°92645 du 
13 juillet 1992 et 20 à 25 du décret n°94490 du 15 juin 1994. La 
garantie prend en charge les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs ou non causés à des clients par suite 
de carence ou défaillance des services de l’organisateur. ALBA 
Voyages a une garantie financière auprès de l’APST de 393 100 €.

INSCRIPTION – PAIEMENTS :
Pour être considérée comme ferme et définitive toute 
inscription doit être accompagnée d’un versement d’acompte 
de 35 % du montant total du voyage. Par exception, le prix total 
peut être demandé pour les excursions ou spectacles d’une 
journée. Le solde devra être payé au plus tard 30 jours avant 
le départ et, 45 jours avant le départ pour les circuits avec les 
spectacles, séjours aériens et croisières, sans rappel de notre 
part. 
Le non-respect de ces clauses de règlement pourra entraîner 
l’annulation pure et simple de votre inscription sans indemnité, 
ni remboursement d’aucune sorte.
L’inscription à nos voyages ou séjours implique l’acceptation 
de nos conditions ou des conditions propres à nos partenaires.

CESSION DE CONTRAT :
Le cédant doit impérativement informer l’agent de Voyages par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 
jours avant le début du voyage en indiquant  la personne le 
remplaçant. Celle-ci doit remplir les mêmes conditions que lui.
Celle-ci doit remplir les mêmes conditions que lui.
Cette cession entraîne les frais suivants (Art.18 de la loi du 13 
juillet 1992) :
- Jusqu’à 45 jours avant le départ : 23€
- de 44 à 15 jours avant le départ : 46 €
- de 15 à 7 jours avant le départ : 152 €
Dans certains cas (sur justificatif ), les frais de cession pourront 
être plus élevés.

COMPOSITION ET RÉVISION DES PRIX :
Les prix indiqués ont été établis sur les informations connues 
au 1er janvier de l’année en cours. Ils doivent être confirmés à 
l’inscription. 
Le prix de votre voyage pourra être modifié en fonction des 
éléments suivants : augmentation du coût des carburants, 
hausse des taxes diverses et surcharges et redevances, 
modification du taux de change (devises) et taux de TVA. Un  
décompte sera remis au client justifiant cette modification 
et précisant l’incidence des nouveaux taux appliqués sur la 
partie prestation «devise». Aucune augmentation de tarif 

n’interviendra moins d’un mois avant le départ. Si le montant de 
l’augmentation dépassait 10 %, le client conserve la possibilité 
d’annuler son voyage sans aucun frais avec remboursement 
des acomptes perçus.
Les prix comprennent :
- Le transport en autocar selon itinéraire décrit
- La pension complète en chambre double (sauf indication 
contraire dans le programme)
- Les visites prévues au programme
- Les services d’un accompagnateur (nous consulter)
- L’assurance rapatriement
Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons sauf indication spéciale
- Les frais de Visa
- L’assurance annulation
- Les excursions facultatives
Toute dépense extraordinaire consécutive à un événement 
dont l’autocariste ne peut être tenu pour responsable, tel que 
les grèves de bateau…
Le supplément – de 30 participants qui sera à verser au moment 
de l’inscription sur les séjours signalés dans notre brochure. Il 
sera reversé après le séjour Si le nombre de participants était 
supérieur à 30.

FRAIS D’ANNULATION :
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra déduction faite des montants (frais 
d’annulation) précisée ci-dessus à titre de dédit en fonction de 
la date d’annulation par rapport à la date de départ :
     ° Plus de 30 jours avant le départ : 35 € par personne (frais de 
dossier non remboursables par l’assurance)
     ° Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du 
voyage
     ° Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du 
voyage
     ° Entre 7 et  3 jours avant le départ: 75 % du montant du 
voyage
     ° Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du 
voyage
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne 
se présente pas aux heures et lieu mentionné sur la feuille 
d’inscription, de même s’il ne peut présenter les documents 
de police exigés  par son voyage (passeport, visa, carte 
d’identité…)
Annulation par l’autocariste : l’autocariste se réserve le droit 
d’annuler un départ en groupe  ne réunissant pas un nombre 
suffisant de participants (25 personnes minimum). Ce qui sera 
le cas échéant annoncé au plus tard 21 jours avant le départ 
pour les voyages de 3 jours et plus : 7 jours pour les voyages 
d’une ou deux journées. Le voyageur pourra donc se faire 
rembourser le montant intégral des sommes versées sans 
aucune indemnité de part et d’autre.
Voyage en Avion ou croisière : conditions d’annulations  
spéciales, nous consulter.

ASSURANCES :
Pour tous les voyages l’assurance annulation est proposée. Le 
client devra préciser sur son contrat de voyage l’option choisie. 
Toute annulation doit être signalée dès la survenance de 
l’événement qui la justifie
Pour tous les voyages de plus d’une journée, nous incluons 
automatiquement l’assurance rapatriement : assistance aux 

personnes en cas d’accident, maladie ou décès au cours du 
voyage.
Afin de faciliter vos remboursements de frais médicaux, vous 
pouvez vous munir de l’imprimé spécial E111 fourni par votre 
caisse de Sécurité sociale.

BAGAGES :
Les bagages font l’objet de tous nos soins et sont acceptés 
sur la base d’une valise par personne. Cette valise doit être de 
dimensions normales et sera transportée dans les soutes de 
l’autocar.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, 
détérioration ou vol de bagages à main, vêtement, appareils 
photographiques, caméras, souvenirs achetés en cours de 
voyage. Il en est de même des objets oubliés par les clients 
dans les hôtels, les restaurants, ou tous moyens de transport.

PIÈCES D’IDENTITÉ :
Les voyageurs de nationalité française doivent être en  
possession  des pièces ci-dessous :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité-
visa obligatoire pour certains pays.
Les ressortissants étrangers y compris CEE doivent se renseigner 
auprès de leur Ambassade des formalités qui leur incombent.

FORMALITÉS POUR MINEURS :
A l’exception des circuits nécessitant un passeport, les mineurs 
non accompagnés de leur père ou de leur mère devront être en 
possession d’une attestation de sortie du territoire, délivrée sur 
présentation du livret de famille par les commissariats de police 
ou mairie. Pour les mineurs accompagnés de leur père ou de 
leur mère, le livret de famille devra être présenté au passage 
de la frontière.

CHAMBRES INDIVIDUELLES :
Les chambres à un lit sont en nombre limité. En cas 
d’impossibilité de fournir ces chambres à un lit, le supplément 
acquitté à cet effet sera remboursé et le voyageur se verra 
attribuer  une chambre à partager.

CHAMBRES À PARTAGER :
Les inscriptions en chambres à partager sont acceptées sous 
réserve que d’autres personnes aient manifesté le même 
désir. Dans le cas ou cette éventualité ne se présenterait pas, 
le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour 
chambre individuelle. L’impossibilité de partager une chambre 
ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation de 
voyage.

MOYENS DE PAIEMENT

Espèces, CB, CB à distance, chèques.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Claire Jouy ; Le château de la Chapelle-d’Anguillon ; Les Bodin’s 
(affiche) ;  Âge tendre (affiche) ; Holliday on Ice (affiche) ; Le Salon 
de l’Agriculture (affiche) ; Wikimedia Commons ; Pexels ; Fotolia ; 
Pixabay.

Conception de la brochure par ActiConcept. 



CONSEILS ET RÉSERVATIONS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 

YONNE (89)    LES CARS MATHIEU   ACKERMANN VOYAGES  PROCARS ICAUNAIS
     11 avenue de la Tournelle  57 route de Saint-Martin  9 rue de Sancey
     89000 AUXERRE    89120 CHARNY    89100 SENS (sur rendez-vous)
     Tel. : 03 86 52 06 21   Tel. :  03 86 63 69 81   Tel. :  03 86 63 69 81 
     www.cars-mathieu.fr   www.ackermann-voyages.info  www.albavoyages.fr

AUBE (10)    PROCARS CHAMPAGNE     
     84 route de Brienne    
     10700 TORCY-LE-GRAND      
     Tel. :  03 25 37 83 51
     www.albavoyages.fr

SEINE-ET-MARNE (77)   ALBA VOYAGES   
     2 rue Georges Dromigny
     77160 PROVINS
     Tel. :  01 60 58 58 10
     www.albavoyages.fr


