depuis 1830

Un brin de magie… pour un voyage réussi !
Voyages 2021 - France / Europe / Monde

Vous aussi
aussi…
… vous nous avez manqué…
manqué…
alors c'est reparti !

- Depuis 1830 191 ans déjà, et notre histoire s'écrit toujours !

Notre histoire débute en 1830… Théodore Ginhoux (ancien muletier) s'installe à Mayres

Après les bouleversements de la Révolution, il met à profit la mise en service de la Route Royale
d’Auvergne (future RN 102) pour acquérir son premier attelage et développer son activité de transport
de marchandises et de voyageurs. Cet événement marqua le début d'une histoire qui dure encore…

Hôtel de France à Mayres (Siège Historique des Cars Ginhoux) 1909

Chausson ANG (Camps du Centre d'Apprentissage des Mines de Bure) 1962

Michel Ginhoux au Béage devant un Berliet Stradair 1966
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Car Chausson ASH assurant la ligne Alès-Lalevade.
`ici en gare routière de Vals-les-Bains

De 1830 à nos jours, l'histoire des Autocars Ginhoux a connu de
nombreux temps forts… de l'apogée des transports hippomobiles avec
60 chevaux à l'écurie en 1892, jusqu'à l'arrêt de la dernière diligence
en 1927… de l'acquisition de son premier autocar en 1911 jusqu'aux
autocars modernes (plus de 400 autocars aujourd'hui)…
191 années animées par l'amour de notre métier et mises au service
à notre fidèle clientèle, garantissant une expérience sans pareil !

depuis 1830

" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. "
Albert Einstein

Aujourd'hui, l'entreprise Ginhoux c'est une équipe de professionnels passionnés !
Ginhoux Voyages c'est une équipe de professionnels passionnés soucieux de la réussite de votre voyage,
qui vous propose une prestation de qualité, de la production de ses propres voyages organisés,
à l'accompagnement de votre circuit ou séjour… voyagez en toute sérénité !

Agenc e d'Oran ge

Noux vous accueillons dans nos agences de voyages
avec des professionnels qualifiés et bienveillants
dans des espaces chaleureux…
Vous souhaitez partir en solo, en famille ou avec vos amis,
quelles que soient vos envies de découverte ou d'aventure,
une équipe attentionnée reste à votre écoute.
Comme toujours nos collaborateurs mettront tout en œuvre
pour que votre séjour reste inoubliable !

Agenc e de Montp ellier
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Voyagez dans un confort optimal… sans aucun compromis sur la sécurité !

L'EXCELLENCE PAR LA ROUTE !!!
Voyagez en toute sécurité à bord d'autocars Grand Tourisme de dernière génération,
pour offrir à notre clientèle ce qui se fait de mieux en terme de technologie, de confort et de qualité.
Nos autocars modernes Euro 6 respectent l’environnement en limitant de manière drastique les rejets néfastes dans l’environnement.
L’entreprise Ginhoux déjà certifiée ISO 14001 pour ses ateliers et bureaux d’Aubenas a signé la charte “Objectif CO 2 - Les transporteurs s’engagent”.

Des Conducteurs / Accompagnateurs expérimentés présentent un grand professionnalisme unanimement reconnu
par notre clientèle. La compétence d'une conduite "Grand Tourisme” propre aux autocars
rassure nos passagers et invite à voyager en toute sécurité.
À ces qualités s'ajoutent des valeurs humaines : amabilité, rigueur, dynamisme et bienveillance…
avec en prime la bonne humeur qui reste de mise pour un voyage réussi et inoubliable !
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Revente “Tour Opérateur”
Retrouvez également dans nos agences tous nos
TO partenaires pour composer le voyage de vos rêves
sur la destination de votre choix.
GINHOUX VOYAGES
organise votre séjour ou circuit avec :

Et bien d'autres encore…

La Carte Cadeau
Offrez-lui des vacances selon
ses goûts et disponibilités !
•U
 n incroyable choix de
destinations
• V ous définissez vous-même
le montant (à partir de 50€)
• Un luxueux coffret incluant
une carte à offrir…
La Carte Cadeau GINHOUX
sera toujours le cadeau idéal !

GINHOUX
Évènementiel
Assistez aux événements
auxquels nous prenons part
chaque année à travers diverses
associations et sponsoring.

SPÉCIAL VOYAGES

L'Assurance Assistance
Rapatriement incluse :

Retrouvez notre brochure sur notre
site internet : www.ginhoux.com

Tous les voyages de nos
catalogues incluent dans leur
prix l'Assurance Assistance
Rapatriement.
Suivez-nous sur
Facebook et Instagram

Un maximum de garantie
sans surcoût supplémentaire !

Service Groupes

Réservez vos places
aux premiers rangs

Région Nord :
Drôme / Ardèche / Isère /
Vaucluse : Tél. 04 75 35 69 90

Le 1er rang dans les autocars
est particulièrement demandé.
Pour tous les voyages de ce
catalogue, nous vous proposons de
réserver vos places au 1er rang, pour
un supplément de 35 € / personne.

(au-delà de 20 personnes)

Région Sud :
Gard / Bouches-du-Rhône /
Hérault / Lozère :
Tél. 04 67 58 89 11

Conditions et renseignements
en agence.

MESURES IMPORTANTES MISES EN PLACE POUR LA COVID-19
À bord de nos véhicules :
• Solution gel hydroalcoolique à
disposition dans nos autocars.
• Port du masque obligatoire
(tant que les mesures gouvernementales
nous l'imposent).

Assurance Annulation
adaptée :
Notre Assurance Annulation prend en
charge le remboursement de votre
voyage si vous avez contracté la
Covid-19 avant votre départ.
(sur présentation d'un certificat médial).

Avoirs liés à la Covid-19 :
Suite à l'ordonnance gouvernementale du 25 mars
2020, les clients qui disposent d'un avoir auprès de
notre agence et désireux de ne pas faire un voyage
en 2021, GINHOUX VOYAGES s'engage à rembourser
l'intégralité des sommes versées avant l'été 2021
(hormis prestations croisiéristes et compagnies aériennes).
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UNE IMPLANTATION SUR 5 DÉPARTEMENTS
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE !

depuis 1830

ARDÈCHE
..............................................................................

Notre dépôt d'Aubenas

LISTE DES LIEUX DE PRISE EN
CHARGE DE NOS CLIENTS

GARD

Nous privilégions les départs sur les dépôts Ginhoux référencés
ci-contre. D'éventuels suppléments d'acheminement sont à
prévoir en fonction du lieu de ramassage choisi (prix par personne,
à vous communiquer en agence). Plusieurs adresses sont parfois
disponibles pour certaines villes, informez-vous auprès de votre
agence de voyages.

.................................................................

Nos dépôts d'Alès
et de Nîmes

HÉRAULT

NOUVEAU
SITE

......................................................

Nos dépôts de
St-Jean-de-Védas
et Clermont-l'Hérault

HÉRAULT

NOUVEAU SITE DE TAIN-L'HERMITAGE
Avec un parking privé
et sécurisé pour nos clients.

BricoMarché
Intermarché

Avenue des Lots
26600 TAIN-L'HERMITAGE
Tél. : 04 75 08 26 52

A7
Dépôt
Ginhoux

AUBENAS - 07200

ST-JEAN-DE-VÉDAS - 34430

CLERMONT-L'HÉRAULT - 34800

NÎMES Grézan - 30000

Ch. de la Plaine - CS 10086
Tél. : 04 75 35 69 90

Rue Maryse Bastié - ZI de la Lauze
Tél. : 04 67 92 37 79

ZAE les Tanes Basses
Tél. : 04 67 96 11 88

ZI de Nîmes Grézan
Tél. : 04 66 28 14 49

Dir. St-Jeande-Védas

Mc Do
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N1

AUBENAS
centre

Brico Dépôt

ZAC
Ponson-Moulon
Citroën

D104

A9 Sortie

Dir. MONTÉLIMAR

Dir. Espagne

Dépôt
Ginhoux
Ciblex

Mermoz

02

Siège
Ginhoux

A9

Intermarché

Rue St-Exu

péry

Almeras
Frères

Dir. Sète

D6

Dir. NÎMES
centre

Sortie 57
Clermont-l’Hlt

Gendarmerie

A9

Sortie
Nîmes Est

A75

GPS :
Lat. 43.565081
Long. 4.841477

MARGUERITTES

5
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GPS :
Lat. 43.621165
Long. 3.453778

Marie
Blachère

e J.

ZI de La Lauze

N1

Gare
Routière

stié

e Ba

Marys

Ru

St-Jeande-Védas

Rue

Dir. ALÈS

A9

McDonald’s

Dir. AVIGNON

Dépôt
Ginhoux

Quick

Dir. PRIVAS

Dir. Hôpital

GPS :
Lat. 44.61068
Long. 4.406923

But

Dir. NÎMES
centre
Dir. MONTPELLIER

ZI DE
GRÉZAN Garage
Ginhoux

D135

Dir. LE PUY
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Points de prise en charge possible
vers Narbonne et Perpignan

Sortie 13
Tain-l’Hermitage

GPS :
Lat. 43.83627
Long. 4.42514
Dir. BEAUCAIRE
TARASCON

Points de prise
en charge possible
vers Lyon et Mâcon

Points de prise
en charge possible
vers Grenoble
et Chambéry

DRÔME
......................................................

Nos dépôts de
Tain-l'Hermitage
Loriol-sur-Drôme
et Malataverne

DRÔME
ARDÉCHE

VAUCLUSE
..........................................................................

VAUCLUSE

GARD

Notre dépôt d'Orange

LES PÉAGES
D'AUTOROUTES
Chanas (départ Nord)
Tain-l'Hermitage (départ Nord)
Valence (Nord) / Loriol-sur-Drôme / Bollène
Orange (Nord / Sud) / Avignon (Nord / Sud)
Cavaillon (départ Sud) / Roquemaure / Lunel
Sète (départ Sud) / Béziers (départ Sud)

Points de prise
en charge possible
vers Aix-en-Provence et Nice

ALÈS Rocade Est - 30100

MALATAVERNE - 26780

LORIOL-SUR-DRÔME - 26270

ORANGE Sud - 84100

Av. des Maladreries
Tél. : 04 66 91 00 10

290 Av. des Éoliennes
Tél. : 04 75 50 22 95

Zone des Blâches
Tél. : 04 75 85 54 20

ZI de l'Argensol
Tél. : 04 32 81 02 45

Dir. AUBENAS

Dir. MONTÉLIMAR

Dir. VALENCE

Dir. VALENCE TGV

Rue des Maladreries

D9

GPS :
Lat. 44.116005
Long. 4.102939

Dir. PIERRELATTE

ZI de l’Argensol

Centre-ville
Loriol

GPS :
Lat. 44.127897
Long. 4.838997

Centre
commercial

ZAC du Coudoulet
Dir. MONTÉLIMAR

Dépôt
Ginhoux

Dir. UZÈS

Garage
Ginhoux
Dir. ORANGE centre

Sortie
Montélimar
Sud

80

Dir. NÎMES

Dir. VALENCE

Dir. PRIVAS
N7

ALÈS
centre

GPS :
Lat. 44.459706
Long. 4.757938

A7
N7

ZAE
Rocade Est
D60

Garage
Ginhoux

A7

Sortie
Loriol

Centre
commercial

Dir. VALRÉAS

GPS :
Lat. 44.737109
Long. 4.806757

Zone
des
Blâches
Dépôt
Ginhoux

Dir. LYON
N7

A7
Dir. MONTÉLIMAR

Sortie Orange Sud

Dir. AVIGNON
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ÉDITO
Chers Clients, chers Amis,
“Le voyage est un retour vers l’essentiel !”
En cette année si particulière que nous venons de vivre, nos envies
communes de voyages sont encore plus présentes… vous apporter
à nouveau du rêve, de l’évasion telle est notre devise, et notre équipe
de production tourisme a décidé de miser sur des séjours et circuits
à la découverte de nos splendides régions françaises, de la sublime
beauté de l’Europe et sélectionné quelques majestueux circuits pour
les destinations lointaines.
Notre nouvelle collection de voyages 2021 se décline donc
autour de nombreuses destinations, avec un nouveau concept de
“Voyages à la carte” que nous vous laissons le soin de découvrir !
Sentir, vivre pleinement, goûter les saveurs, les richesses et les
nuances d’une région, d’un pays ou d’un continent, on en rêve tous...
alors, nous vous attendons très nombreux pour vivre avec nous de
nouvelles et belles aventures !
Merci d’avoir été présents à nos côtés, nous vous témoignons notre
profonde reconnaissance pour votre confiance et vous adressons tous
nos sincères remerciements. Nous avons hâte de vous retrouver !
Vos Agences, votre Service Production Tourisme
et la Direction Ginhoux Voyages.

SOMMAIRE
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Transport en Autocar inclus
dans le voyage.

Coup de cœur de la production
Ginhoux Voyages.

Transport ou promenade en
Bateau inclus dans le voyage.

Bonne condition physique
recommandée.

Transport ou promenade en Train
inclus dans le voyage.

Présence d'un accompagnateur
Ginhoux (si minimum 20 pers.).

Transport en Avion inclus (taxes
aéroport et sécurité comprises).

Les incontournables grands
classiques Ginhoux Voyages.

Formule comprenant les repas du dîner du J1,

PENSION COMPLÈTE : au petit-déjeuner du dernier jour.

EXPOSITION
UNIVERSELLE DUBAÏ
P. 97

Made by

GINHOUX À LA CARTE

NOUVEAU
EN

2021

Nouveau concept de "Voyages à la carte" au gré de vos envies.
Évadez-vous en toute liberté, seul, à deux, en famille ou entre amis… à vous de choisir !
Sélectionnez votre destination parmi 6 hôtels et régions (partez par vos propres moyens en voiture, en train…)
MENTON (Côte d'Azur)
HÔTEL ROYAL WESTMINSTER 3
Face à la Méditerranée "les pieds dans l'eau”

OBERNAI (Alsace)
HÔTEL LE COLOMBIER 4
Situé au cœur du quartier historique d'Obernai

BIARRITZ (Pays Basque)
HÔTEL LITTÉRAIRE JULES VERNE 4
Biarritz, pépite de la Côte Atlantique

PARIS (Île de France)
THE ORIGINALS NANTERRE LA DÉFENSE 4
La capitale des lumières à quelques pas !

LES SABLES D'OLONNE (La Vendée)
HÔTEL LES JARDINS DE L'ATLANTIQUE 3
Une grande inspiration d'air pur face à l'océan

CARCASSONNE (Aude)
HÔTELS DU ROI & SPA 5 / LES CHEVALIERS 4
Avec vue imprenable sur la cité médiévale

La réussite de votre séjour personnalisé est notre priorité !
Possibilité sur demande : proposition de "Package" (incluant excursions ou visites au départ de votre hôtel).

JE PARS QUAND JE VEUX…
E T COMME JE VEUX !
Des lieux à découvrir en toute liberté… que vous soyez
1, 2, 4 ou 10 personnes et plus, GINHOUX VOYAGES, créateur
de séjours ou circuits à la carte vous propose une sélection
d’établissements hôteliers pour vous retrouver en toute intimité,
vous émerveiller, apprécier des lieux de caractère et savourer des
moments de gourmandise avec les personnes de votre choix…
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !
Partez à la découverte de lieux d’exception… 1, 2, 3, 4 nuits
ou +… en semaine ou le week-end. Vous composez votre
séjour pour la durée choisie dans le ou les hôtels sélectionnés !
Partez l’esprit tranquille, GINHOUX VOYAGES gère la totalité de vos
prestations et vous remet un "Carnet de Voyages" bien élaboré.
Notre équipe de professionnels à votre disposition :
Service "Voyages à La Carte" au 04 75 35 69 90
ou par e-mail : voyages-receptif@ginhoux.com
Le choix ne s'arrête pas là… d'autres hôtels et régions peuvent vous être proposés selon vos souhaits !!!
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VOYAGES À LA JOURNÉE
LA MER… GRAU DU ROI, GRANDE-MOTTE, PALAVAS-LES-FLOTS, SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
OFFRE PROMO : 2 PLACES ACHETÉES (sur la même date) = LA 3e GRATUITE
LE-GRAU-DU-ROI
DIM. 13 JUIN 2021
DIM. 11 JUIL. 2021
DIM. 8 AOÛT 2021
DIM. 29 AOÛT 2021
DIM. 12 SEPT. 2021

LA-GRANDE-MOTTE
DIM. 4 JUIL. 2021
DIM. 25 JUIL. 2021
DIM. 22 AOÛT 2021

PALAVAS-LES-FLOTS
DIM. 27 JUIN 2021
DIM. 1ER AOÛT 2021
DIM. 5 SEPT. 2021

STES-MARIES-DE-LA-MER
DIM. 20 JUIN 2021
DIM. 18 JUIL 2021
DIM. 15 AOÛT 2021
DIM. 19 SEPT. 2021
SPÉCIAL FÊTE
DES GITANS
LUN. 24 MAI 2021

ENFANT
(3 À 12 ANS)

ADULTE

35 € 26 €
Réduction de 5 € au départ
d’Orange, Roquemaure et Nîmes
sur le tarif adulte.

Départ : Aubenas (garage Ginhoux) : 6 h 15 / Montélimar (gare routière) : 7 h
Orange centre (péage A7) : 7 h 45 / ARRIVÉE 9 h30 - DÉPART 18 h30

PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL & BATEAU À ROUE

LA GRANDE MOTTE
sur les traces du feuilleton “Un si grand soleil”

Départ pour Hauterives. Visite du Palais Idéal
du Facteur Cheval : rêve matérialisé d’un facteur,
qui transporta des pierres pour édifier une œuvre
unique au monde. . Embarquement à bord
d’un bateau à roue à St-Nazaire-en-Royans pour
une croisière commentée. Visite du jardin des
Fontaines Pétrifiantes. Voyage retour en direct.

Route en direction de la Grande-Motte. Visite en
petit train. Au cours de la balade vous apercevrez
quelques lieux ou prises de vues du tournage du
feuilleton “Un si Grand Soleil”. . Promenade
en bateau pour la découverte de la baie d’AiguesMortes avec vue sur le Grau-du-Roi et Port
Camargue. Temps libre sur le port. Voyage retour.

Voyage + visites + déjeuner + vin et café

SAM. 26 JUIN 2021
SAM. 11 SEPT. 2021

Voyage + visites + déjeuner + vin et café

95 €

SAM. 19 JUIN 2021
SAM. 4 SEPT. 2021

LES GRANDS BUFFETS DE NARBONNE
Menu au Champagne

CANAL DU MIDI
Départ vers Colombiers. Embarquement à bord
du bateau pour un croisière sur le Canal du
Midi. Ouvrage d'art exceptionnel, il révolutionne
le transport fluvial et la circulation dans le Midi de
la France. Depuis 1996, il est inscrit au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO. Arrivée à Béziers et retour
en autocar.

Départ pour Narbonne. Arrivée en fin de matinée
au réputé Grands Buffets de Narbonne pour
profiter d'une gastronomie à volonté.
en
formule tout inclus au Champagne. Visite
de Narbonne en petit train (date Septembre) ou
visite d’une chocolaterie avec dégustation (date
Novembre). Retour dans votre région.

Voyage + déjeuner-croisière + vin et café
(Menu disponible dans nos agences)

Voyage + visite + déjeuner + boissons (apéritif, vin, Champagne
une bouteille pour 2 et café)

DIM. 5 SEPT. 2021
SAM. 20 NOV. 2021

SAM. 17 JUIL. 2021
SAM. 21 AOÛT 2021
SAM. 25 SEPT. 2021

129 €

LE CANAL DE SAVIÈRES

98 €

JOURNÉE À MARSEILLAN

Départ vers Chanaz. Embarquement pour une
croisière à bord d'un bateau à aube sur le Canal
de Savière. Dégustation de vins de Savoie. .
Visite de la brûlerie de Chanaz, artisan
torréfacteur traditionnel. qui vous fera découvrir
un métier noble et captivant. Retour en direct sur
votre lieu de départ.

Route vers Frontignan. Visite d’une biscuiterie
artisanale où vous découvrirez le goût
authentique des confiseries d’antan. Puis, direction
Marseillan. Visite d’un mas conchylicole. avec
buffet de fruits de mer à volonté. Après-midi :
Visite panoramique de la ville de Sète avec un
arrêt au Mont Saint-Clair. Voyage retour.

Voyage + déjeuner + visite + boissons

SAM. 28 AOÛT 2021
SAM. 2 OCT. 2021

89 €

Voyage + visites + déjeuner + boissons (vin et café)

98 €

SAM. 10 JUIL 2021
SAM. 30 OCT. 2021

105 €

JOURNÉE SHOPPING AU PERTHUS
Départ tôt le matin en direction de la frontière espagnole. Temps libre au Perthus pour profiter des
nombreuses boutiques et effectuer vos achats à des prix très intéressants. Retour en direct dans votre
région dans la soirée.

SAM. 17 AVRIL 2021
SAM. 5 JUIN 2021
SAM. 10 JUIL. 2021
SAM. 7 AOÛT 2021
SAM. 11 SEPT. 2021

10 PLACES ACHETÉES = 1 PLACE OFFERTE
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SAM. 9 OCT. 2021
SAM. 23 OCT. 2021
SAM. 6 NOV. 2021
SAM. 20 NOV. 2021
SAM. 4 DÉC. 2021

Pour les clients de Montpellier et Clermont-l'Hérault rendez-vous
auprès de votre agence.

Au départ d’Alès,
Nîmes, Orange
et Avignon

35 €

Au départ d’Aubenas,
Loriol, Montélimar
et Malataverne

45 €

LIEUX DE PRISE EN CHARGE DES JOURNÉES : Malataverne, Orange (péage), Nîmes, Montpellier et Loriol-sur-Drôme. Alès, Aubenas et Clermont-l'Hérault sur demande pour mini groupes.
ATTENTION : pour les voyages à la journée, toute annulation 72 h avant le départ ne donnera lieu à aucun rembourssement.

LES SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTS
TOUS NOS SPECTACLES SONT PROPOSÉS EN PLACE 1RE CATÉGORIE SUR CETTE PAGE ! *

MURIEL ROBIN

KENDJI GIRAC

THÉÂTRE ANTIQUE /
VAISON-LA-ROMAINE

LE DÔME / MARSEILLE

LE DÔME / MARSEILLE

VENDREDI 6 AOÛT 2021

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Voyage + Spectacle à 21h
(place assise non numérotée)

112 €

IRISH CELTIC

Voyage + Spectacle à 20h
(place en 1re catégorie)

110 €

LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

VITAA & SLIMANE

MARDI 16 NOVEMBRE 2021

110 €

Voyage + Spectacle à 20h
(place en 1re catégorie)

LA VOIE DE JOHNNY

HALLE TONY GARNIER / LYON
Voyage + Spectacle à 20h30
(place en 1re catégorie)

139 €

COMÉDIE MUSICALE
JE VAIS T'AIMER

LES BODIN'S

LE DÔME / MARSEILLE
LE DÔME / MARSEILLE

HALLE TONY GARNIER / LYON

MARDI 16 NOVEMBRE 2021

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

Voyage + Spectacle à 20h
(place en 1re catégorie)

109 €

HOLIDAY ON ICE
SUPERNOVA

Voyage + Spectacle à 20h
(place en 1re catégorie)

115 €

SAMEDI 12 MARS 2022
DIMANCHE 13 MARS 2022

LE DÔME / MARSEILLE

ZÉNITH SUD / MONTPELLIER
SAMEDI 19 MARS 2022
Voyage + Spectacle
(samedis à 20h, dimanches à 15h,
place en 1re catégorie)

SAMEDI 16 AVRIL 2022

ZÉNITH SUD / MONTPELLIER
SAMEDI 23 AVRIL 2022

105 €

Voyage + Spectacle à 21h
(place en 1re catégorie)

115 €

CABARET FRANCKY FOLIES

CABARET LE BONGO

Départ vers Aix-en-Provence. -spectacle au Cabaret Francky Folies.
Vivez des instants entre danseurs, chanteurs et transformistes… costumes
féériques, danse, variétés, rire et imitations, dans un univers de plumes, strass
et paillettes. Voyage retour sur votre région.

Départ vers St-Marcel-les-Valence. -spectacle au Cabaret le Bongo.
Venez voir le nouveau spectacle “Fascination” ! 9 artistes vous surprendront
dans l'univers du Music-Hall : french cancan revisité, magicien, acrobate, duo
de chanteurs aux voix époustouflantes… Voyage retour sur votre région.

Voyage + déjeuner + boissons + spectacle

Voyage + déjeuner + boissons + spectacle

PALAIS DES SPORTS / MARSEILLE
SAMEDI 2 AVRIL 2022

ZÉNITH SUD / MONTPELLIER
MERCREDI 6 AVRIL 2022

HALLE TONY GARNIER / LYON
SAMEDI 9 AVRIL 2022
DIMANCHE 10 AVRIL 2022
Voyage + Spectacle à 14h
(place en 1re catégorie)

99 €

SAMEDI 30 OCT. 2021
DIMANCHE 12 DÉC. 2021

95 €

SAMEDI 18 SEPT. 2021
DIMANCHE 14 NOV. 2021

LIEUX DE PRISE EN CHARGE DES SPECTACLES : Malataverne, Orange (péage), Nîmes, Montpellier et Loriol-sur-Drôme. Alès, Aubenas et Clermont-l'Hérault sur demande pour mini groupes.
ATTENTION : pour les Spectacles les places sont limitées. Paiement total à l’inscription. Aucun remboursement ou report possible (quelle que soit la raison). Horaires de départ communiqués ultérieurement.
(*) Sauf Muriel Robin.

99 €
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FRANCE

3 jours 449 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

PARIS Capitale magique
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : PARIS
Départ par autoroute petit-déjeuner et
libres. Arrivée sur Versailles.
Visite guidée du château érigé par Louis XIV pour célébrer sa gloire et son
rayonnement. Découverte des Grands Appartements, de la Galerie des
Glaces… Route sur Paris. Installation à l’hôtel. ,
.

beaux monuments de la ville. . Après-midi, temps libre ou en option : Visite du
Musée Grévin : un fabuleux voyage à la rencontre de 300 personnages de cire
d’hier et d’aujourd’hui. Des décors majestueux, un son et lumière surprenant…
. En soirée, facultatif : Soirée spectacle au Moulin Rouge. Une soirée unique
et inoubliable dans le plus célèbre cabaret du monde ! Retour à l’hôtel.
.

J2 : PARIS
Tour panoramique en autocar pour découvrir la capitale : place Vendôme, la
Cour du Louvre, L’île de la Cité, les quais de la Seine, les Invalides, la Tour
Eiffel… Promenade en bateau-mouche sur la Seine pour admirer les plus

J3 : PARIS
Visite de la Butte Montmartre. Lieu de prédilection des peintres et des poètes,
à l’intense animation. La Basilique du Sacré-Cœur, la Place du Tertre, l’Église
St-Pierre… sur la Butte. Retour en car.

3 jours 489 €

DU 20 AU 22 AOÛT 2021
DU 22 AU 24 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 449 €
> A compte à l’inscription : 135 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 26 €
EN OPTION :

> SPECTACLE AU MOULIN ROUGE
(revue de 23 h) : 150 € (mini.20 pers.)
> MUSÉE GRÉVIN : 20 € (mini.20 pers.)

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

PARIS “sous un autre angle”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : PARIS
Départ par autoroute. Petit-déjeuner et libres en cours de route. Découverte
guidée de Paris côté Seine, les secrets des ponts de Paris. Du plus ancien pont
de Paris jusqu’au pont Alexandre III, chef d’œuvre de l’exposition universelle de
1900, votre guide vous révèlera peu à peu les secrets de ces édifices qui furent les
témoins de nombreux évènements. Continuation par une magnifique promenade
en bateau mouche. Installation en hôtel 4* dans la région. et
.
J2 : PARIS
Visite guidée insolite au cœur de Paris, découverte des coulisses de la cavalerie

de la Garde républicaine. . Visite guidée de l’Opéra Garnier, monument
emblématique. Balade guidée au cœur du Marais. De l’église Saint-Paul, au
village du même nom, jusqu’à l’Hôtel de Sully, situé place des Vosges… et .
En option : soirée spectacle au Moulin Rouge, le plus célèbre des cabarets.
J3 : PARIS
Croisière commentée sur le Canal St-Martin, à la découverte du Vieux Paris.
Promenade romantique et insolite au fil de l’eau… l’atmosphère de l’hôtel du
Nord jusqu’au Parc de la Villette. et départ pour voyage retour en direct
sur votre région.

DU 21 AU 23 JUIN 2021
DU 3 AU 5 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 489 €
> A compte à l’inscription : 147 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 27 €
EN OPTION :

> SPECTACLE AU MOULIN ROUGE
(revue de 23 h) : 150 € (mini.20 pers.)

3 jours 509 €

FÊTE DES GRANDES EAUX À VERSAILLES
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : PARIS
Départ par autoroute petit-déjeuner et libres. Arrivée aux portes de la capitale
en début d’après-midi. Tour panoramique qui vous permettra de découvrir les
plus beaux monuments de Paris. Ascension de la Tour Montparnasse d’où vous
pourrez apprécier un panorama exceptionnel sur la capitale. Continuation vers
l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Installation en hôtel*** centre. , .

pour assister aux Grandes Eaux Musicales. . Visite libre du Domaine Marie
Antoinette. à Versailles. Spectacle “Les Grandes Eaux Nocturnes”. À
la tombée de la nuit, le jardin de Versailles mis en eau, en lumière et en scène
devient un surprenant parcours visuel et sonore à travers parterre et bosquets.
Le feu d’artifice du Grand Canal clôture et illumine cette balade magique.
Retour sur Paris.
.

J2 : VERSAILLES
Route pour Versailles. Visite du Château érigé par Louis XIV. Découverte des
Grands appartements, de la Galerie des Glaces… En fin de matinée, temps libre

J3 : MONTMARTRE
Visite de la Butte de Montmartre : la Basilique du Sacré-Cœur, la Place
du Tertre, l’Église St-Pierre… sur la Butte. Retour en car sur votre région.
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> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>S
 PECTACLE LES GRANDES
EAUX NOCTURNES
DU 6 AU 8 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 509 €
> A compte à l’inscription : 153 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 28 €

FRANCE

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
DU 25 AU 30 MAI 2021
DU 28 SEPT. AU 3 OCT. 2021

6 jours 955 €

LA ROUTE DES IMPRESSIONNISTES
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 955 €
> A compte à l’inscription : 287 €
> Suppl. chambre ind. : 250 €
> A ssur. annul. facultative : 49 €

J1 : RÉGION DE ROUEN
Départ en direction de Rouen. libre en cours de route. Arrivée en fin de
journée dans la région de Rouen. Installation à l’hôtel, ,
.
J2 : LE HAVRE / HONFLEUR
Départ vers la Côte Fleurie et Honfleur. À la fois port de pêche, de plaisance
et cité des peintres et de l'impressionnisme, elle a ce supplément d'âme qui la
rend irrésistible. Balade autour de son vieux bassin, l'église Ste-Catherine et
ses ruelles pavées bordées de maisons en pierre et bois. . Départ pour Le
Havre. Tour guidé de la ville et du Port. Découverte des multiples visages de
la Cité Océane, jusqu'à son front de mer à l'architecture balnéaire. Puis balade
en bateau à la découverte du port intérieur. Retour à l'hôtel, ,
.

ROUEN

J3 : ÉTRETAT / FÉCAMP
Départ vers la Côte D'Albatre. Visite guidée d'Étretat à la découverte des
histoires et légendes locales : le Trou à l'Homme, la Chambre des Demoiselles, et
le secret de l’aiguille creuse avec Arsène Lupin. Promenade à pied sur la falaise
d'Amont, admirez le panorama sur la ville et sur la Falaise d'Aval. Descente
par les escaliers pour rejoindre le front de mer et les vieilles halles. Poursuite vers
Fécamp. . Visite guidée du Palais de la Bénédictine et puis découverte de la
célèbre liqueur, la distillerie, les caves et ses alambics. Retour à l'hôtel. ,
.

J4 : BOUCLE DE LA SEINE
Départ en direction du port de Rouen puis embarquement pour la descente
de la Seine en bateau jusqu'à la Bouille, le village d'Hector Malot source
d'inspiration des peintres. en bord de Seine. Puis visite guidée des ruines de
l'abbaye romane de Jumièges, l'un des plus anciens et des plus importants
monastères bénédictins de Normandie. Ensuite visite d'une cidrerie suivie d'une
dégustation. Retour à l'hôtel, ,
.
J5 : ROUEN / GIVERNY
Route vers Rouen. Découverte commentée en petit train de la vieille ville aux
maisons à pans de bois, le Gros Horloge, la cathédrale Notre Dame. Puis visite
guidée de Panorama XXL, ce lieu culturel unique et spectaculaire expose les
plus grandes œuvres panoramiques en 360° au monde. . Route pour Giverny.
Visite libre de la Maison et des Jardins de Claude Monet : le clos normand,
l'incontournable jardin d'eau et ses nymphéas si souvent représentés sur les toiles
du maître impressionniste. Visite du musée des Impressionnistes. Poursuite
vers la région Parisienne, ,
.
J6 : RÉGION PARISIENNE
Petit-déjeuner et voyage retour en direct sur votre région.
la soirée dans votre région.

libre. Arrivée dans

à partir de

2 jours 289 €
> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
DU 17 AU 18 JUIL. 2021
DU 20 AU 21 OCT. 2021*
DU 18 AU 19 DÉC. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 289 €
> A compte à l’inscription : 86 €
> Suppl. chambre ind. : 45 €
> A ssur. annul. facultative : 17 €
*Supplément : 40 €

DISNEYLAND RESORT PARIS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DESTINATION DISNEYLAND PARIS
Départ dans la nuit en autocar en direction de Marne-la-Vallée. Arrivée au Parc
Disneyland Paris vers 10 h. Journée et libre sur le Parc. Entrée comprise.
Rêvez les yeux grands ouverts, il était une fois, dans une contrée pas si lointaine,
un royaume magique où héros et héroïnes vivent des contes de fées qui ne
finissent jamais. Bienvenue au Parc Disneyland. Tout commence au début
du XXe siècle, à Main Street, USA. Tournez la page : voici Frontierland, où
sensations fortes et fous rires garantis. Mettez le cap sur Adventureland à la
rencontre de féroces flibustiers avant de vous envoler vers Fantasyland, peuplé
de princes et de princesses bien réels, juste sous vos yeux. Admirez les belles
parades magiques et fantastiques ! libre sur le site et transfert à l’hôtel situé
en dehors du site.
.
J2 : WALT DISNEY STUDIO ET RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour le Parc Walt Disney Studios… Lumière ! Moteur !
Action ! À chaque instant, une vision à 360° du monde du cinéma ! Plongez dans le
monde fascinant et sans limite du cinéma et de la télévision. Découvrez les 2 parcs
dans le sens où vous désirez. Pénétrez dans le monde époustouflant de Disney.
Attractions, spectacles, de grands moments d'excitation et d'émerveillement en
famille et entre amis. libre. Départ pour voyage retour dans l’après-midi en
autocar. Arrivée dans la nuit sur votre lieu de départ.
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à partir de

2 jours 289 €

TOULOUSE ET LA CITE DE L’ESPACE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : NAILLOUX / TOULOUSE
Départ en direction de Montpellier, Béziers, Narbonne (petit-déjeuner libre).
Arrivée à Nailloux à l’Auberge du Pastel 3*. cassoulet. Après-midi, départ
pour Toulouse surnommée la “ville rose” en raison des briques en terre cuite
composant la plupart de ses bâtiments, un charme incomparable. Tour
panoramique guidé en autocar suivi d’une visite à pied à travers la ville :
la place du Capitole centre historique de Toulouse, les Grands boulevards, le
Pont St-Michel, la basilique St-Sernin… suivie d’une croisière en péniche sur
le Canal du Midi ou la Garonne (en fonction de la saison). Retour à l’hôtel,
gastronomique.
.

2 jours 315 €

J2 : CITÉ DE L’ESPACE / RETOUR
Départ pour la Cité de l’espace. Se promener sur la Lune, embarquer sur la
station Mir, contempler la fusée Ariane 5, rêver la tête dans les étoiles… 2 500 m2
d’expositions interactives pour devenir incollable sur la Terre et l’Univers, tout
savoir sur les vols spatiaux et même apprendre à prévoir la météo. Ses jardins de
5 hectares, qui abritent des répliques grandeur nature d’engins spatiaux et un
grand télescope, son cinéma IMAX® sur écran géant, son planétarium interactif
et ses nombreuses animations rendent le voyage spatial encore plus ludique. .
Départ pour voyage retour, arrêt à Carcassonne, cité médiévale entourée de
remparts. Temps libre. Retour en direct sur votre lieu de départ.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 24 AU 25 AVRIL 2021
DU 3 AU 4 JUIL. 2021*
DU 16 AU 17 OCT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 289 €
> A compte à l’inscription : 87 €
> Suppl. chambre ind. : 45 €
> A ssur. annul. facultative : 17 €
*Supplément : 10 €

NOUVEAU

DE LA CÔTE D’AMÉTHYSTE À LA CÔTE VERMEILLE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : GRUISSAN / CANET-EN-ROUSSILLON
Départ de votre région en direction de la côte d’Améthyste. Arrêt à Gruissan
pour une balade guidée au cœur du Salin de Gruissan, activité millénaire, la
production de sel a façonné les paysages et les hommes de cette partie du
littoral. Vous découvrirez à pied, toute la richesse de la flore et de la faune de
ces steppes salées. Poursuite de la visite à l’Ecomusée du sel. Continuation sur
Port Leucate. . Au départ de Canet-en-Roussillon, croisière en catamaran à
voile le long de la Côte Vermeille où s'offrira à vous un magnifique panorama.
Débarquement à Port-Vendres. Retour en autocar à Canet-en-Roussillon.
Installation en hôtel 3*. et
.

J2 : COLLIOURE / BANYULS
Route en direction de Collioure, la perle de la Côte Vermeille. Visite d’un atelier
artisanal de salaison des anchois qui perpétue les traditions ancestrales de la
ville. Visite guidée de la ville qui recèle des richesses maritimes et architecturales
aux couleurs ensoleillées. . Promenade en petit train touristique pour une
expérience inoubliable. Montée avec le petit train à travers les vignobles par
des chemins pittoresques, arrêt au fort Saint-Elme pour admirer le panorama.
Redescente jusqu’à Port-Vendres par les quais et retour à Collioure par la Corniche.
Visite d’une cave à Banyuls, dégustation. Départ pour voyage retour en
direct sur votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>D
 ÉCOUVERTE DE GRUISSAN,
COLLIOURE ET BANYULS
>C
 ROISIÈRE EN CATAMARAN
DU 7 AU 8 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 315 €
> A compte à l’inscription : 95 €
> Suppl. chambre ind. : 35 €
> A ssur. annul. facultative : 20 €

2 jours 279 €

ESCAPADE EN AVEYRON Viaduc de Millau, Caves de Roquefort…
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DOMAINE GAILLAC / ROQUEFORT / NANT
Départ en direction de l’Aveyron. Arrivée au Domaine de Gaillac. Visite du
Musée des Traditions, immersion totale dans le quotidien de nos aïeux :
découvrez le savoir-faire des traditions populaires en grandeur nature.
à l’auberge où vous dégusterez un Jambon à la broche flambé
au capucin (Lou Flambadou en occitan) dans l’immense cheminée !
Départ pour les Caves de Roquefort : visite d’une cave et dégustation
de fromage. Installation au village vacances, cocktail de bienvenue. .
Soirée animée.
.
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J2 : P EYRE / LA COUVERTOIRADE
Départ vers Creissels. Montez à bord des barques et découvrez la vallée du
Tarn depuis la rivière… Aventure de 9 km pleine de surprises, une hutte de castors,
une envolée de hérons cendrés… Vous voilà sous les deux plus hautes piles du
monde pour une vue époustouflante et exclusive sur le Viaduc de Millau.
Direction vers le village troglodyte de Peyre. . Arrêt à La Couvertoirade :
visite de la cité templière et hospitalière, fondation médiévale posée au milieu
d'espaces indéfinis, classée parmi les “plus beaux villages de France”. Retour
en direct dans votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>V
 ISITE UNIQUE ET ORIGINALE
EN BARQUE SOUS LE
MAJESTUEUX VIADUC DE MILLAU
DU 19 AU 20 JUIN 2021
DU 10 AU 11 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 279 €
> A compte à l’inscription : 84 €
> Suppl. chambre ind. : 38 €
> A ssur. annul. facultative : 17 €

FRANCE
à partir de

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 21 AU 24 JUIN 2021
DU 25 AU 28 AOÛT 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 599 €
> A compte à l’inscription : 180 €
> Suppl. chambre ind. : 98 €
> A ssur. annul. facultative : 30 €
*Supplément : 30 €

VERNET-LES-BAINS sous le soleil des Pyrénées Catalanes !
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MARSEILLAN / VERNET-LES-BAINS
Départ pour Marseillan. Visite d’un mas conchylicole. avec buffet de fruits
de mer à volonté. Continuation sur Perpignan. Arrivée sur Vernet-les-Bains,
célèbre site niché au pied des contreforts boisés du Mont Canigou. Installation
en hôtel 3*. Cocktail de bienvenue, présentation du programme. ,
.
J2 : VERNET-LES-BAINS / PRADES / VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Visite guidée pédestre du village de Vernet-les-Bains à travers les pittoresques
ruelles fleuries pour découvrir un village au charme authentique. Départ pour
Prades et visite des Joyaux Catalans. Découverte des Bijoux emblématiques
aux couleurs sang et or qui reflètent l'âme du grenat. Le montage “Catalan”
prend ses racines dans l’antiquité, ce sont les Grecs qui ont développé ce savoirfaire qui a été repris par les Catalans.
à l’hôtel. Visite du Fort Libéria,
sentinelle perchée dominant Villefranche-de-Conflent, construit par Vauban
en 1681 et fortifié sous Napoléon III (1850-1856). Il est relié à la cité médiévale
de Villefranche-de-Conflent par un escalier de 734 marches. Accès effectué en
véhicule 4x4 au départ du village. Retour à l’hôtel. ,
.

SAINT-MICHEL DE CUXA

4 jours 599 €

J3 : THUIR / CASTELNOU / ILLE-SUR-TÊT
Visite des Grottes Canalettes. Appelée "le Versailles souterrain des Pyrénées",
la grotte des Grandes Canalettes est une symphonie au centre de la terre. Vivez

un voyage extraordinaire dans les profondeurs grâce à son spectacle "son et
lumière". à l’hôtel. Puis, visite des Caves Byrrh à Thuir. Implantées depuis
plus de cent ans, les Caves Byrrh sont le berceau du Byrrh, élixir inventé par les
frères Violet en 1866. Découverte de la plus grande cuve en chêne du monde
qui s’impose comme une véritable prouesse technique avec une contenance d'un
million deux cent litres. Visite de Castelnou, village médiéval superbement
conservé, dominé par la silhouette de son château féodal, l’ancienne capitale
de la vicomté du Vallespir invite ses hôtes à voyager dans le temps… découverte
des pittoresques ruelles fleuries jalonnées de maisons en pierre, des vestiges de
remparts ponctués de tours et échoppes d’artisanat d’art. Arrêt panoramique
au site naturel des Orgues d’Ille-sur-Têt. Patrimoine historique des Pyrénées
Orientales, ce lieu unique classé site protégé constitue un paysage de “cheminées
de fées” à la beauté fragile, véritable joyau minéral. à l’hôtel.
.
J4 : ABBAYE DE SAINT-MICHEL DE CUXA / VERNET-LES-BAINS ET RETOUR
Visite de l’Abbaye de Saint-Michel de Cuxa, ensemble architectural
exceptionnel (Xe - XIIe siècles) avec sa basilique, une des plus grandes et plus
significatives églises pré-romanes d'Europe. Ce monastère, demeure des moines
bénédictins depuis 878 est dominé par l'imposante majesté du Mont Canigou
(2785m). à l’hôtel. Puis, départ en début d’après-midi pour voyage retour par
Rivesaltes, autoroute La Catalane vers Perpignan. Arrivée en fin de journée.

à partir de

5 jours 679 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2021
DU 3 AU 7 AOÛT 2021*
DU 5 AU 9 OCT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 679 €
> A compte à l’inscription : 204 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 33 €
*Supplément : 50 €

LE PAYS BASQUE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DESTINATION PAYS BASQUE
Départ vers Narbonne, Carcassonne, Toulouse, petit-déjeuner et libres
en cours de route. Continuation vers Tarbes, Pau. Arrivée en fin d’après-midi
au Pays Basque. Installation à votre hôtel, sangria de bienvenue. ,
.
J2 : ST-JEAN-PIED-DE-PORT / VILLAGES BASQUES : AINHOA /
ESPELETTE / ITXASSOU
Départ pour St-Jean-Pied-de-Port, étape des pèlerins sur le chemin de
St-Jacques-de-Compostelle. Visite guidée de la vieille ville navarraise de grès
rouge. Découverte des échoppes, de la porte St-Jacques, de la Citadelle de Vauban
et promenade sur le chemin de ronde ; flânerie dans les ruelles pittoresques.
Dégustation de Foie gras au Piment d’Espelette. à l’hôtel. Puis, découverte
des villages Basques : Ainhoa, magnifique Bastide du XVIIe siècle, promenade
dans la ville aux maisons à colombages. Arrêt à Espelette, capitale du Piment,
ancien village seigneurial aux maisons colorées. Visite de l’atelier du Piment.
Continuation sur Itxassou, le village aux cerises au pied du mont Artzamendi (la
montagne de l’ours). Visite de sa petite Église, parfait exemple de l’église basque
qui offre un spectacle son et lumière. Retour à l’hôtel. ,
.
J3 : LA CÔTE BASQUE / BIARRITZ / SAINT-JEAN-DE-LUZ
Départ pour Biarritz, ville Impériale au bord du Golf de Gascogne. Résidence

d’été de Napoléon III et d’Eugénie de Montijo, la ville offre une architecture de
station balnéaire du second empire. Tour panoramique de la ville, arrêt au Phare de
la Pointe Saint-Martin et au Rocher de la Vierge. Temps libre. en cours de route.
Continuation vers Saint-Jean-de-Luz, située aux portes de l’Espagne ouverte
sur l’océan. Visite de la ville, le port, la place Louis XIV, la rue de la république
et sa célèbre Eglise qui accueillit la cérémonie du mariage royal de Louis XIV
et de Marie-Thérèse l’infante. Temps libre pour le shopping. à l’hôtel.
.
J4 : VILLA ARNAGA À CAMBO-LES-BAINS / BAYONNE
Départ pour Cambo-les-Bains, découverte de la Villa Arnaga de style néobasque, petit bijou d’architecture entouré de ses jardins à la française et maison
du célèbre écrivain Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac et de L’Aiglon.
Visite d’une chocolaterie avec dégustation. en cours de route. Visite de
Bayonne, ville d’Art et d’Histoire. Célèbre pour son ambiance festive, la capitale
du Pays Basque doit aussi sa notoriété à son patrimoine bâti particulièrement
remarquable, ses maisons hautes aux volets colorés forment un ensemble des
plus typiques. Visite d’une fabrique de jambon de Bayonne. à l’hôtel. .
J5 : LE PAYS BASQUE ET RETOUR
Petit-déjeuner et voyage retour en direct. Arrêt pour
Arrivée en fin de journée dans votre région.

libre en cours de route.
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3 jours 445 €

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

LES GORGES DU VERDON et senteurs lavande
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : APT / MANOSQUE
Route en direction du Lubéron. Visite guidée de la Maison du Fruit Confit
à Apt, véritable savoir-faire de la région, dégustation. . Visite guidée du
Prieuré Notre-dame de Salagon, classé monument Historique. Visite guidée
des jardins, classés “Jardin Remarquable”, avec plus de 1700 espèces de plantes.
Continuation sur Manosque. Installation en hôtel 3*. et
.
J2 : LES GORGES DU VERDON / MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
Route en direction des Gorges du Verdon, plus profond canyon d’Europe. Vous
emprunterez la Route des Crêtes, boucle de 23 kms aux vues imprenables

dominant jusqu’à 1285m d’altitude. Arrêts à différents belvédères. . Découverte
de Moustiers-Sainte-Marie, classé “Plus Beaux villages de France”, cité de la
faïence. Retour à l’hôtel. et
.

DU 30 JUIN AU 2 JUIL. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 445 €
> A compte à l’inscription : 134 €
> Suppl. chambre ind. : 85 €
> A ssur. annul. facultative : 25 €

J3 : MANOSQUE / VALENSOLE
Visite guidée de Manosque, cité millénaire. Découverte de son centre
historique… Continuation par Valensole. Visite du Musée de la Lavande.
Circuit en autocar sur le plateau de Valensole. Vous serez émerveillés par
les paysages aux multiples bleus des lavandes ondulant en alternance avec l’or
des blés. Départ pour voyage retour en direct dans votre région.

3 jours 469 €

NICE ET LE TRAIN DES PIGNES
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ST-JEAN-CAP-FERRAT / NICE
Départ de votre région en direction de la Riviera française. Arrivée à Nice pour
le . Visite de la ville en petit train touristique. Continuation sur St-JeanCap-Ferrat pour la visite audioguidée de la Villa Ephrussi de Rotschild,
plus beau palais de Style Renaissance. Flânerie dans ses 9 jardins de rêve. Retour
sur Nice. Installation en hôtel 3* centre ville. et
.
J2 : LE TRAIN DES PIGNES
Embarquement à bord du Train des Pignes sur la ligne mythique de Nice à
Digne-les-Bains. Au cours du trajet, découverte des merveilles du haut pays

3 jours 499 €

niçois et provençal. Arrêt à Entrevaux, visite guidée de la cité fortifiée, érigée
en place forte par Vauban. . Temps libre. Retour sur Nice. et
à l’hôtel.
J3 : PORT GRIMAUD / ST-TROPEZ
Route en direction de Port Grimaud, visite de la Cité lacustre en coches d’eau
(barque à fond plat). Temps libre. . Continuation sur St-Tropez pour une
promenade en bateau dans la Baie des Canoubiers. Entrez dans l’histoire
de St-Tropez à bord du bateau où vous aurez une vue imprenable sur la Ponche,
la Citadelle, le vieux St-Tropez, les villas des stars… Départ pour voyage retour
en direct par autoroute. Arrivée en fin de journée.

DU 6 AU 8 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 469 €
> A compte à l’inscription : 141 €
> Suppl. chambre ind. : 95 €
> A ssur. annul. facultative : 27 €

NOUVEAU

LA CAMARGUE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : VALLABREGUES / LES BAUX-DE-PROVENCE / SAINT-GILLES
Départ pour Vallabrègues. Visite du Musée de la Vannerie et de l’Artisanat.
Visite guidée de ce village provençal, dégustation d’un produit local. . Assistez
à un Spectacle unique aux Carrières de lumière : au cœur des Alpilles, les
monumentales carrières souterraines des Baux-de-Provence accueillent des
spectacles multimédia uniques au monde. Dégustation d’huile d’olive de la
vallée des Baux-de-Provence. Installation en hôtel 3* à Saint-Gilles. ,
.
J2 : ARLES - MUSÉE ARLÉSIEN - ARÈNES ET THÉÂTRE D'ARLES
Visite du “Museon Arlaten” à Arles, l’un des tous 1er musées d’ethnographie
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> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> LE TRAIN DES PIGNES
>P
 ROMENADES EN BATEAU À
PORT GRIMAUD ET ST-TROPEZ

créé en France en 1899. à Fontvieille. Visite guidée d’Arles, ville d’art et
d’histoire classée par l’UNESCO comme Patrimoine mondial de l’Humanité… Arles
n’a jamais cessé d'attirer les artistes (Van Gogh y séjourna). Entrées aux Arènes et au
Théâtre d'Arles. à l’hôtel. Soirée animation gitane avec 2 guitaristes.
.
J3 : AIGUES-MORTES / MONTCALM ET RETOUR
Visite commentée en petit train des Salins du Midi, découvrez comment
naît le sel de Camargue. traditionnel à la manade avec visite guidée.
Découverte de l’élevage des chevaux et des taureaux… Visite libre d’AiguesMortes, pays fait de marais, de sable et d’eau. Voyage retour dans votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>S
 OIRÉE ANIMATION GITANE
>S
 PECTACLE UNIQUE AUX
CARRIÈRES DE LUMIÈRE
DU 5 AU 7 JUIL. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 499 €
> A compte à l’inscription : 150 €
> Suppl. chambre ind. : 85 €
> A ssur. annul. facultative : 27 €

FRANCE

2 jours 299 €
> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
>F
 EUX D'ARTIFICE D'ANNECY
EN PLACE ASSISE
 ROISIÈRE SUR LE CANAL
>C
DE SAVIÈRES
DU 7 AU 8 AOÛT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 299 €
> A compte à l’inscription : 90 €
> Suppl. chambre ind. : 60 €
> A ssur. annul. facultative : 20 €

FÊTE DU LAC D'ANNECY
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ANNECY / RÉGION DE CHAMBÉRY
Départ vers Grenoble et arrivée dans la région d’Aix-les-Bains. . Continuation
vers Annecy, temps libre pour découvrir la Venise des Alpes et profiter des
animations musicales. libre. Installation en place assise pour qu’à la nuit
tombée, vous assistiez au Grand Spectacle de la Fête du Lac d’Annecy :
feux d’artifice rythmés par la musique, les lumières et les jeux d'eau. La baie
devient le cadre enchanteur du plus grand spectacle pyrotechnique d'Europe.
Époustouflant. Après le spectacle, route vers la région de Chambéry. Arrivée
à votre hôtel,
.

J2 : CHANAZ / LAC DU BOURGET
Route en direction de Chanaz. Visite d’une cuivrerie : démonstration de
la technique de repoussage par l'artiste, fils de compagnon. Continuation
avec une dégustation de vins de Savoie dans le caveau du restaurant,. .
Embarquement pour une Croisière sur le Canal de Savières et le Nord du Lac
du Bourget en bateau électrique. Visite de la brûlerie de Chanaz, découverte
des procédés de torréfaction du café, dégustation. Voyage retour en direct
par autoroute. Arrivée dans votre région en fin de journée.

à partir de

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 21 AU 26 JUIN 2021*
DU 11 AU 16 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 999 €
> A compte à l’inscription : 300 €
> Suppl. chambre ind. : 230 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €
*Supplément : 70 €

6 jours 999 €

LES ÎLES DE L’ATLANTIQUE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Logement en hôtel 3* de charme à Fouras-les-Bains situé à 50 m de la plage
J1 : FOURAS-LES-BAINS
Départ vers l’Aquitaine (arrêt petit-déjeuner libre). Continuation sur Toulouse.
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à Fouras-les-Bains. Installation
en hôtel 3*. et
.
J2 : ÎLE D’OLÉRON
Trajet à destination de l’Île d’Oléron dite “La Lumineuse”. Promenade en
petit train pour découvrir la citadelle Château d’Oléron au cœur d’un port
ostréicole. . Visite du Phare de Chassiron, édifice emblématique. Arrêt au
village typique de La Cotinière dont le port fait parti de l’un des plus grands
ports de pêche de France. Retour à l’hôtel. et
.
J3 : ROCHEFORT / FOURAS-LES-BAINS / FORT BOYARD
Visite guidée de Rochefort, la cité royale, labellisée “Ville d’art et d’histoire” qui
a hérité d’un patrimoine urbain et maritime unique en Europe. Découverte du
“Pont transbordeur”, ouvrage exceptionnel inauguré en 1900. Franchissement
du fleuve la Charente “à bord” de la nacelle. Route pour “la presqu’île de
Fouras”. Découverte de cette cité d’Histoire. . Croisière commentée avec
une approche du fort Enet et du célèbre Fort Boyard, escale à l’Île d’Aix. Visite
de la Galerie de l’Alambic, dégustation. Retour à l’hôtel. et
.

ÎLE D'OLÉRON

J4 : LA ROCHELLE / ÎLE DE RÉ
Route en direction de La Rochelle. Balade guidée au cœur du centre historique.
Au détour de ses ruelles pavées et des quais de son célèbre Vieux Port, l’histoire
de cette cité marchande et libre vous sera dévoilée. Continuation vers l’Île de Ré.
Après le pont de 3km à l’architecture audacieuse, plages, vignobles et villages se
succèdent. Arrivée à St-Martin-de-Ré, capitale de l’île et citadelle de Vauban
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. . Visite guidée de St-Martin-de-Ré.
Continuation en autocar sur Ars-en-Ré, puis arrêt au phare des Baleines.
Retour sur votre hôtel. et
.

J5 : ROCHEFORT / PORT-DES-BARQUES / ÎLE MADAME
Visite guidée de la Corderie Royale, qui était une manufacture de cordages,
aujourd’hui lieu de mémoire et de vie consacré à l’activité maritime. Visite guidée
de l’Hermione, frégate de la liberté qu’utilisa La Fayette pour rejoindre Georges
Washington pour participer à l’Indépendance des États-Unis d’Amérique. .
Balade commentée en autocar sur la rive gauche de la Charente. Découverte de
Port-des-Barques, cité ostréicole et balnéaire. Visite de la ferme aquacole
de l’ÎLe Madame qui produit dans le respect des traditions des coquillages et
crustacés, de la salicorne ou encore du sel. Dégustation d’huîtres. Retour à
l’hôtel. et
.
J6 : FOURAS-LES-BAINS
Voyage retour par autoroute, l’Aquitaine, ( libre en cours de route), Toulouse.
Arrivée en fin de journée dans votre région.
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FRANCE

4 jours 659 €

GRAND PARC DU PUY DU FOU

®

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy
du Fou® est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et
vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille !
Puy du Fou®, L’Histoire n’attend que vous !

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>U
 N DÉJEUNER ANIMÉ INCLUS
>D
 ÎNER AU PARC LE SOIR DE
LA CINÉSCÉNIE®
> PLUS GRAND SPECTACLE DE NUIT
AU MONDE
DU 17 AU 20 JUIN 2021
DU 26 AU 29 AOÛT 2021
DU 2 AU 5 SEPT. 2021
DU 9 AU 12 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 659 €
> A compte à l’inscription : 198 €
> Suppl. chambre ind. : 150 €
> A ssur. annul. facultative : 35 €

5 jours 795 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

LE BAL DES OISEAUX FANTÔMES

DU 24 AU 28 JUIN 2021
DU 15 AU 19 JUIL. 2021
DU 19 AU 23 AOÛT 2021
DU 1ER AU 5 SEPT. 2021

J1 : RÉGION DU PUY DU FOU®
Départ de votre région en direction de la Vendée. Petit-déjeuner et libres
en cours de route. Arrivée à votre hôtel dans la région du Parc. Installation dans
les chambres. ,
.
J2 : PUY DU FOU®
Journée consacrée à la découverte du Parc. Le plan du site avec les heures
des spectacles vous sera distribué à l’entrée. Des Gladiateurs, des Vikings, Les
Chevaliers De la Table Ronde, Les Mousquetaires de Richelieu… vous plongent
dans un autre monde ! Prenez le large avec “Le mystère de la Pérouse”, puis au
cœur du Village du XVIIIe, remontez le temps avec “Le Grand Carillon” spectacle
musical insolite : à 16 m du sol, les sonneurs virevoltent et frappent les 70 cloches
géantes au rythme des plus célèbres airs de musique. dans un restaurant
animé du parc. Une grande quantité d'autres animations enflammeront votre
journée : “Les Amoureux de Verdun”, “Le bal des Oiseaux Fantômes”,
“Le Fort de l'An Mil”… Vous vibrerez au rythme des Chevauchées fantastiques
de “La Bataille du Donjon” et plongerez dans l'ambiance chaleureuse des vieux
commerces du Bourg 1900. Retour à l’hôtel. ,
.

LES VIKINGS
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PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 795 €
> A compte à l’inscription : 239 €
> Suppl. chambre ind. : 190 €
> A ssur. annul. facultative : 40 €
Nota : pour certaines dates le sens du programme peut
être modifié, mais tout sera respecté.

JOURNÉE SUPPL. FORMULE 5 JOURS :
LE SECRET DE LA LANCE

J3 : PUY DU FOU® & CINÉSCÉNIE®
Nouvelle journée pour voyager dans le temps au Puy du Fou® : vivez
la fureur des Jeux du Cirque ! Pour sauver leurs vies, des prisonniers gaulois
sont condamnés à remporter les Jeux du Cirque sous les yeux du gouverneur
romain. Vous êtes prêts ? Installez-vous dans les tribunes du Stadium GalloRomain et laissez-vous emporter par une ambiance survoltée. Entre deux
spectacles, prenez une respiration dans la forêt centenaire et ses 1 500 animaux.
dans un restaurant du parc. Découvrez de nombreux spectacles dont
“Le Dernier Panache”, le destin glorieux d’un officier de marine français, héros
de la Guerre d’Indépendance américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans
un ultime combat pour la liberté! dans un restaurant du parc. En soirée,
vous assisterez au Grand Spectacle de la Cinéscénie® : plus de 12 millions de
spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes,
1 h 30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… le plus grand
spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En 2020,
la Cinéscénie® vous en met plein les yeux ! Retour à l’hôtel.
.
J4 : RETOUR
Voyage retour en direct par autoroute.
fin de journée dans votre région.

libre en cours de route. Arrivée en

• EXCURSION LE MARAIS POITEVIN
(voyage de Juin et Août) :
Route vers le Marais Poitevin. Visite guidée
de la “Maison du Marais Poitevin”. Véritable
écomusée, cette maison témoigne de l'histoire,
des traditions et de l'environnement des Marais
Mouillés. . Promenade guidée à bord
d'une plate, barque traditionnelle du Marais
Poitevin. Un moment agréable et envoûtant à
la découverte de la Venise Verte : l'une des
plus vastes zones humides d'Europe. Goûter
régional. ,
.
• EXCURSION LES SABLES D’OLONNE
(voyage de Juillet et Septembre) :
Route vers les Sables d’Olonne. Visite guidée
de la capitale du nautisme et du Vendée
Globe qui déploie un véritable “Littoral
Vert”. . Après midi : balade en bateau
commentée sur la rivière salée. Rencontre
authentique des Sauniers, explication de
leur métier et démonstration de la récolte de
sel. Dégustation de produits locaux. ,
.

FRANCE

5 jours 749 €
> CIRCUIT / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
> 2 GRANDS SPECTACLES
NOCTURNES
 ÎNER ANIMÉ AU PUY DU FOU®
>D
DU 6 AU 10 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 749 €
> A compte à l’inscription : 225 €
> Suppl. chambre ind. : 150 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €

PUY DU FOU & FUTUROSCOPE 2 parcs en 1 séjour
®

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : RÉGION DU PUY DU FOU®
Départ vers la Vendée. Petit-déjeuner et
l'hôtel et installation dans les chambres.

libres en cours de route. Arrivée à
,
.

commerçants animent les ruelles du bourg 1900 comme à la Belle Époque. .
Revivez les attaques de vikings, l’art de la fauconnerie, suivez un officier de
marine français, héros de la guerre d’Indépendance Américaine… et
.

J2 : PUY DU FOU® & CINÉSCÉNIE®
Journée consacrée à la découverte du Grand Parc Du Puy du Fou®. Des
Gladiateurs, des Vikings, Les Chevaliers de la Table Ronde, Les Mousquetaires
de Richelieu… vous plongent dans un autre monde ! Prenez le large avec
“Le mystère de la Pérouse”… dans un restaurant du parc. Une grande
quantité d'autres animations enflammeront votre journée : “Le Dernier Panache”,
“Le Fort de l'An Mil”. Vous vibrerez au rythme des Chevauchées fantastiques
de “La Bataille du Donjon”…
dans un restaurant animé du Parc.
En soirée, vous assisterez au Grand Spectacle de la Cinéscénie® : plus de
12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000
costumes, 1 h 30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… le plus
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
En 2020, la Cinéscénie® vous en met plein les yeux ! Retour à l’hôtel.
.

J4 : FUTUROSCOPE
Route vers Poitiers. Journée libre consacrée à la visite du Futuroscope.
Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope avec
40 attractions inoubliables. Prenez votre envol et planez au-dessus des
5 continents dans “L’extraordinaire voyage”, l’attraction préférée des visiteurs.
“Dans les yeux de Thomas Pesquet” : revivez avec le célèbre astronaute les
moments les plus forts de sa mission qui aura duré 6 mois, à 400 km au-dessus
de la Terre. libre. “Racing Xperience” : Sébastien Loeb vous invite à piloter
avec votre casque de réalité virtuelle : dérapages, sauts, accélérations, sensations
garanties… Nouveauté 2020 : “Objectif Mars”, plongez au cœur du nouveau
centre d’entraînement spatial et passez les tests pour mesurer vos aptitudes à
partir en mission. à l'hôtel. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands
ouverts devant le nouveau spectacle nocturne 2021 : La Clé des Songes. .

J3 : PUY DU FOU®
Deuxième journée consacrée à la découverte du Puy du Fou. Plongez
dans l’ambiance d’un quartier du XIXe siècle, les échoppes, les vitrines, les

J5 : RETOUR
Voyage retour en direct par autoroute.
fin de journée dans votre région.

NOUVEAU
> CIRCUIT / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
> 3 PARCS EN 1 SÉJOUR
DU 9 AU 14 JUIN 2021
DU 27 JUIL. AU 1ER AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 899 €
> A compte à l’inscription : 270 €
> Suppl. chambre ind. : 180 €
> A ssur. annul. facultative : 48 €

libre en cours de route. Arrivée en

6 jours 899 €

ZOO BEAUVAL, FUTUROSCOPE & PUY DU FOU

®

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : RÉGION LOCHES
Départ vers St-Étienne (petit-déjeuner et libres en cours de route), ClermontFerrand, Bourges, Tours. Arrivée dans la région de Loches. et
.
J2 : ZOO PARC DE BEAUVAL
Journée consacrée à la découverte du Zoo Parc de Beauval, un voyage
inoubliable au cœur du monde animal. et journée libre dans le seul zoo
français à accueillir des pandas géants et koalas. Plongez au cœur du dôme
équatorial et explorez une serre unique au monde. En immersion dans une
végétation luxuriante, rencontrez les loutres géantes, les varans de Komodo, ou
les hippopotames pygmées… parmi plusieurs centaines d’espèces incroyables.
et
.
J3 : FUTUROSCOPE
Route en direction de Poitiers. Journée consacrée à la visite du Futuroscope.
libre. Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et
vous deviendrez astronaute. Sensations garantis ! 40 attractions irrésistibles
et chacun aura sa préférée ! Futuroscope, toutes les forces d’attractions. En
fin de journée, route en direction de Fontenay le Comte. et
.

J4 : PUY DU FOU® & CINÉSCÉNIE®
Journée consacrée à la découverte du Parc. Embarquez pour un inoubliable
voyage dans le temps pour toute la famille ! Spectacle grandiose, aventures
épiques et émotions fortes. Au Puy du Fou l’Histoire n’attend que vous. dans
un restaurant animé du parc. Vivez une expédition en haute mer avec Le Mystère
de la Pérouse. Voyagez sur les pas d’un héros avec Le Dernier Panache.
Envolez vous avec Le Bal des Oiseaux Fantômes… dans un restaurant
du Parc. En soirée, vous assisterez au Grand Spectacle de la Cinéscénie.
Retour à l’hôtel.
.
J5 : PUY DU FOU
Deuxième journée sur le Parc du Puy du Fou ( sur le site). Plongez au cœur
de l’action dans des décors au réalisme saisissant et vivez d’intenses moments
d’émotion. Prenez aussi le temps de flâner dans les quatre villages d’époque
et admirez le savoir-faire ancestral des artisans d’art. Retour à l’hôtel. et
.
J6 : RETOUR
Voyage retour en direct par autoroute.
région.

libre. Arrivée en soirée dans votre
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FRANCE

5 jours 849 €

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> LOGEMENT EN HÔTEL 4*
> CADEAU DE BIENVENUE

BORDEAUX “FÊTE LE VIN”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : BORDEAUX
Départ en direction de l’Aquitaine (arrêt petit-déjeuner libre). Continuation sur
Toulouse. libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Bordeaux.
Découverte panoramique de la ville classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Passage sur le Pont Chaban Delmas (long. 575 m) permettant de
préserver le trafic maritime, fluvial et évènementiel. Installation en hôtel 4*.
Apéritif de bienvenue. ,
.
J2 : BORDEAUX “FÊTE LE VIN” / CROISIÈRE SUR LA GARONNE
En 2021, Bordeaux “Fête le Vin” : une occasion unique de découvrir la diversité
des vins de Bordeaux qui mêlera la présence de très grands voiliers patrimoniaux
à la dégustation des vins. Journée consacrée à cet évènement exceptionnel
pour fêter cette 21e édition ! Une “route des vins à ciel ouvert de 1,2 km”
pour découvrir les 80 appellations de Bordeaux et d’Aquitaine qui accueille les
visiteurs dans des “bars à vins éphémères” tenus par les viticulteurs ou négociants.
Bruxelles sera la ville invitée d’honneur de cette édition ! Un Pass dégustation
(12 dégustations) vous permettra de déguster les meilleurs vins de la
région sur les quais classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. -croisière
à bord du bateau restaurant “Le Sicambre” pour une navigation d’environ 2 h
sur la Garonne, le long des quais et façades UNESCO de Bordeaux. Après-midi
libre pour profiter de la “Fête du Vin”. à l’hôtel,
.

6 jours 869 €

J3 : BASSIN D’ARCACHON / DUNE DU PILAT
Départ pour le Bassin d’Arcachon. Traversée des villages ostréicoles et
dégustation d’huîtres en cabane ostréicole. à Arcachon. Promenade
en bateau sur le Bassin d’Arcachon. Passage devant l’île aux Oiseaux en longeant
les célèbres Cabanes Tchanquées et les nombreux ports ostréicoles. Arrêt à la
Dune du Pilat, plus haute dune d’Europe (hauteur 107 m). à l’hôtel,
.

DU 18 AU 22 JUIN 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 849 €
> A compte à l’inscription : 255 €
> Suppl. chambre ind. : 165 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €

J4 : ST-ÉMILION
Route vers St-Émilion. Partez à la découverte de ses paysages classés au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Votre guide vous contera les vignobles
avec leurs anecdotes en passant devant quelques propriétés de renom. Visite
et dégustation dans un Château viticole. buffet vigneron au cœur
d’un château. Visite guidée de St-Émilion. Vous découvrirez un ensemble
troglodytique exceptionnel : la grotte du moine Émilion, fondateur de la cité,
la “Chapelle de la Trinité” et les catacombes… enfin le monument le plus original,
l’Église monolithe. Entièrement creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus
vaste d’Europe par ses dimensions. Temps libre dans la cité médiévale. ,
.
J5 : BORDEAUX
Retour en direct sur Toulouse. Arrêt
d’après midi dans votre région.

libre en cours de route. Arrivée en fin

NOUVEAU

AU CŒUR DES LANDES Dax, Peyrehorade, les plages landaises

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

J1: DESTINATION LES LANDES
Départ vers Narbonne, Carcassonne, Toulouse, petit-déjeuner et libres en
cours de route. Continuation vers Tarbes. Arrivée en fin d’après-midi dans les
Landes. Installation à votre hôtel dans la région de Dax, et
.
J2 : DAX / MUSÉE DE LA CHALOSSE
Départ pour Dax. Visite guidée de la ville thermale, aux eaux et boues
millénaires. Temps libre. . Visite guidée du Musée de la Chalosse réputée
pour son foie gras et son bœuf labellisé. Visite de la maison de maître, du jardin,
la maison du métayage, le chai et son pressoir… Dégustation de vin du
Coteaux de Chalosse. Et, visite d’une ferme d’élevage de canard suivi d’une
dégustation. et
.
J3 : ÉCOMUSÉE DE MARQUEZE / GANADERIA /
VILLAGE DE LABASTIDE D'ARMAGNAC
Départ pour Sabres, embarquement à bord d’un train qui vous conduira à
travers le site même de l’écomusée de Marquèze pour découvrir la vie et les
traditions landaises au siècle dernier. Vous pourrez flâner à travers les maisons
typiques et leurs dépendances, les anciens métiers et activités.
typique.
Route vers Brocas pour la visite d’une Ganaderia, découverte de l’élevage
avec explication du fonctionnement de la vie de la Ganaderia. Retour par le joli
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village de Labastide d'Armagnac. Visite libre de cette bastide médiévale fondée
par le Comte d’Armagnac. Un petit havre de paix très authentique ! et
.
J4 : PEYREHORADE / SORDE / PLAGES LANDAISES
Départ pour le bourg de Peyrehorade, au bord des gaves réunis. Temps libre
sur son marché. Poursuite sur la rive droite du gave d’Oloron jusqu'à l’abbaye
de Sorde. Visite guidée de ce lieu solennel : église abbatiale, sans oublier la
galerie souterraine qui débouche sur un embarcadère. . Excursion le long des
plages Landaises : Hossegor et Capbreton : un spectacle sauvage, la dune
blonde et l'océan à perte de vue. et
.
J5 : GAUJACQ / BRASSEMPOUY
Départ pour Gaujacq, château unique en Europe, à l’image d’un palais italien
avec une architecture originale et insolite. Visite du plantarium, jardin botanique
paysager. Route vers Brassempouy. . Visite de la Maison de la Dame, conçue
sous la forme d’un tombeau de l’ancienne Égypte. Visite guidée d’une
plantation de kiwi. Retour à l’hôtel, et
.
J6 : LES LANDES ET RETOUR
Petit-déjeuner et voyage en retour en direct. Arrêt pour
route. Arrivée en fin de journée dans votre région.

libre en cours de

DU 23 AU 28 AOÛT 2021

Base chambre double, sauf boissons : 869 €
> A compte à l’inscription : 260 €
> Suppl. chambre ind. : 195 €
> A ssur. annul. facultative : 40 €

FRANCE

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 17 AU 20 MAI 2021
DU 2 AU 5 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 630 €
> A compte à l’inscription : 189 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 33 €

CAHORS

4 jours 630 €

DES MERVEILLES D’ALBI À CAHORS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ALBI
Départ de votre région en direction d’Albi, cité épiscopale classé au patrimoine
Mondial. Installation en hôtel 3* centre. . Découverte extérieure de l’ensemble
monumental de la Cahédrale Ste-Cécile, du Palais de la Berbie, ancienne résidence
des évêques, et de ses superbes jardins à la française dominant les berges du
Tarn. Visite guidée de la cité épiscopale et ses quartiers médiévaux. Visite
guidée intérieure de la Cathédrale Ste-Cécile, chef-d’œuvre absolu du
gothique méridional au décor intérieur somptueux. Temps libre pour apprécier
le charme de cette ville. et
.
J2 : ALBI / CORDES-SUR-CIEL
Visite guidée du Musée Toulouse Lautrec, peintre hors du commun, natif
d’Albi. Découverte de la plus importante collection publique au monde des
œuvres du peintre albigeois. . Départ vers Cordes-sur-Ciel. Visite guidée de
cette bastide du XIIIe siècle classée village préféré des français. Cette ancienne
place forte du catharisme est construite au sommet d’un promontoire et offre
depuis les remparts, une magnifique vue panoramique sur les environs. Visite
du Musée des Arts du sucre et du Chocolat Yves Thuriès. Découverte des
techniques du travail du sucre et du chocolat. Dégustation de douceurs. Sur
le retour, visite d’un vignoble avec balade commentée dans les vignes et visite
du chai suivie d’une dégustation. et
.

J3 : CAHORS / SAINT-CIRQ-LAPOPIE
Route en direction de Cahors. Visite guidée de cette ville classée “Ville
d’art et d’histoire”, de son centre historique au Pont Valentré, monument
emblématique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. . Continuation par
la vallée du Lot pour la découverte guidée de Saint-Cirq-Lapopie, village
médiéval qui épouse la paroi rocheuse à 100 m au-dessus de la rivière. Retour
sur Albi. et
.
J4 : CARCASSONNE
Départ en direction de Carcassonne, cité médiévale de 2500 ans d’histoire.
Visite guidée pour découvrir les fortifications extérieures de la Cité et
les Lices ainsi que la basilique Saint-Nazaire. cassoulet. Promenade en
bateau sur le Canal du Midi. Départ pour voyage retour en direct par autoroute.

à partir de

5 jours 649 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 7 AU 11 AVRIL 2021
DU 26 AU 30 AOÛT 2021*
DU 17 AU 21 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 649 €
> A compte à l’inscription : 195 €
> Suppl. chambre ind. : 130 €
> A ssur. annul. facultative : 35 €
*Supplément : 50 €

LE PÉRIGORD NOIR Rendez-vous gastronomique et culturel
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : SARLAT / SIORAC
Départ vers la Dordogne. Petit-déjeuner et libres en cours de route. Arrivée à
Sarlat, visite guidée de cette cité médiévale. Parcourir ses ruelles, c’est lire près
de mille années d’architecture, du pavé aux toitures en lauzes. Arrivée à Siorac,
installation à votre hôtel 3*, apéritif de bienvenue, ,
.

de falaises de cette célèbre étape des chemins de St-Jacques-de-Compostelle.
. Après-midi : visite guidée d’une ferme d’élevage de canards : de la
naissance au gavage et à la transformation de produits. Dégustation. Suivie
par une visite commentée d’une fromagerie sur les étapes de fabrication
du Rocamadour AOC. Dégustation. Retour à l’hôtel. ,
.

J2 : DOMME / VALLÉE DE LA DORDOGNE
Visite en petit train du village perché de Domme, classé “Plus beau village de
France”. La Bastide Royale de Domme, surnommée “L’Acropole du Périgord”
a su conserver ses remparts et ses portes du Moyen-Age. Sur les murs de la
Porte des Tours vous pourrez observer les inscriptions gravées par les Templiers
qui y furent emprisonnés. . Départ pour La Roque-Gageac, classé “Plus
beau village de France”. Continuation avec une promenade en gabare sur
la Dordogne, une façon ludique de pénétrer le mystère de ce fleuve à travers
sa faune et sa flore et l’aperçu unique sur les châteaux du Périgord. Retour à
l’hôtel. ,
. Soirée animée.

J4 : MONPAZIER / CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
Route pour Monpazier, classé parmi l’un des “Plus beau village de France”,
fondé en 1284 par le roi d’Angleterre Edouard 1er. La Bastide de Monpazier a
conservé son caractère d’origine. . Visite de l’Ecomusée de la Noix et la
truffière à Castelnaud-la-Chapelle. Découverte des noyeraies, explication sur
l’histoire de la noix en Périgord, dégustation et démonstration de pressage de
la fameuse huile de noix. Visite de la truffière, le diamant noir n’aura plus
aucun secret pour vous. Dégustation. Découverte du village de Castelnaudla-Chapelle. gastronomique du terroir.
.

J3 : ROCAMADOUR
Visite guidée à pied de Rocamadour. Du château, descente par le chemin de
Croix pour visiter le Sanctuaire. Passage par le Grand Escalier pour arriver à la
Place des Senhals et la rue de la Mercerie. Découverte de l'architecture à flanc

J5 : GOUFFRE DE PADIRAC ET RETOUR
Visite du Gouffre de Padirac : descente en ascenseur vers la rivière souterraine
(103 m sous terre). En bateau, visite de l’étincelant lac de Pluie et de
l’immense salle du Dôme. . Retour en direct par autoroute. Arrivée en fin
de journée dans votre région.
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FRANCE

à partir de

6 jours 799 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>P
 ROGRAMME INÉDIT

BRETAGNE SUD entre terre et océan
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ST-NAZAIRE
Départ par autoroute vers St-Étienne, Bourges (petit-déjeuner et libres en cours
de route), Tours, Angers, Nantes. Arrivée à St-Nazaire, installation en hôtel 4*.
Présentation de votre séjour autour d'un apéritif de bienvenue. ,
.
J2 : ALIGNEMENTS DE CARNAC / PRESQU’ÎLE DE QUIBERON
Visite en petit train de la ville de Carnac et des très célèbres Alignements
de Carnac. Capitale Mondiale de la Préhistoire avec plus de 4 000 Menhirs
et Dolmens répartis en 3 villages. Les alignements mégalithiques auraient été
érigés entre 4 000 et 3 000 ans av. J.C, les pierres les plus hautes atteignent 4 m.
Départ vers la presqu’île de Quiberon en empruntant l’isthme de Penthièvre.
à Quiberon. Promenade sur la côte sauvage et visite de la conserverie de
sardines, thons et maquereaux la “Belle Îloise”. à l’hôtel. Soirée animée, .
J3 : ST-NAZAIRE / LES CHANTIERS NAVALS STX / LA BAULE / GUÉRANDE
Départ pour le Port de St-Nazaire, visite guidée des Chantiers Navals STX,
le plus grand chantier naval d'Europe où sont construits les plus beaux et grands
paquebots au monde : “Oasis 3”, “MSC Grandioza”… anciennement appelé
Chantier de l’Atlantique, ce lieu a vu naître de nombreux navires mythiques tels
que le paquebot “Normandie”, le “France”, le “Queen Mary 2”… . Départ
pour la baie de La Baule et sa plage de 9 km de sable fin. Traversée des Marais

4jours 599 €

et visite du Musée des Marais salants. Visite et temps libre à la cité médiévale
de Guérande, classée ville d’Art et d’Histoire. à l’hôtel. Soirée animée,
.
J4 : VANNES / LE GOLFE DU MORBIHAN
Visite de la vieille ville de Vannes en petit train. Temps libre. sur le port.
Embarquement à bord d’un bateau pour une magnifique croisière autour des
nombreuses îles du golfe. Arrêt sur l’île aux Moines, la plus célèbre des îles,
retour sur le continent en fin d’après-midi. Retour à l’hôtel. ,
.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 799 €
> A compte à l’inscription : 240 €
> Suppl. chambre ind. date avril : 130 €
> Suppl. chambre ind. date septembre : 175 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €
*Supplément : 85 €

J5 : L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
Départ pour l’Île de Noirmoutier en Vendée, souvent surnommée “l'île aux
mimosas”. Selon les marées, vous pourrez emprunter le Passage du Gois, reliant
l’île au continent qu’on ne peut emprunter qu’à marée basse. Temps libre sur
l’île. sur le port. Arrêt à la Plage des dames et ses célèbres cabines de bois
blanc. Visite du musée des Traditions, découverte des modes de vie entre
les années 1850 et 1950. Dégustation d’huîtres et de Muscadet dans un
domaine ostréicole. Retour à l’hôtel par le marais Breton. du terroir,
.
J6 : ST-NAZAIRE ET RETOUR
Départ pour voyage retour en direct sur Tours, Bourges. Arrêt
de route. Retour sur votre région en fin de journée.

libre en cours

CHANTIERS NAVALS STX

NOUVEAU

RETOUR DES ALPAGES EN HAUTE-SAVOIE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MANIGOD / MORZINE
Départ pour Grenoble, Chambéry. Arrivée à Manigod, village de montagne
situé dans le massif des Aravis. Tartiflette avec charcuterie à volonté.
Puis, visite de l’Orgue à tuyaux de Manigod, instrument unique en Haute-Savoie.
Arrivée sur Morzine, situé au cœur des Alpes. Installation en hôtel 4*. ,
.
J2 : LAC DE MONTRIOND / LES LINDARETS / AVORIAZ / YVOIRE
Excursion au Lac de Montriond, superbe lac au pied d’immenses falaises.

Balade au bord du lac pour profiter de ses forêts, cascades et sommets réputés
de la Vallée de l’Aulps. Arrêt aux Lindarets, hameau typique reconnu comme
le “Village des chèvres”. Passage à Avoriaz, station 100% piétonne.
à
l’hôtel. Puis, route en direction d’Yvoire, village fortifié aux rues authentiques.
Reconnu comme la sentinelle du Lac Léman, vous serez sous le charme de
ce village médiéval fleuri au milieu de ses remparts. Retour à l’hôtel. ,
.

> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
DU 7 AU 10 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 599 €
> A compte à l’inscription : 180 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 31 €

J3 : DESCENTE DES ALPAGES À ANNECY
Journée à Annecy pour assister à la Fête de la descente des Alpages au cœur des
ruelles de la “petite Venise des Alpes”. Grande fête traditionnelle et folklorique…
les rues d’Annecy sont envahies de troupeaux décorés de fleurs.
libre
à Annecy. En début d’après-midi, vous assisterez à la descente des Alpages.
Place aux odeurs d’antan, aux petits plats savoyards, aux festivités d’autrefois le
tout au son des cloches des troupeaux ; découverte des différentes facettes des
traditions savoyardes : artisans, vieux métiers, groupes folkloriques, instruments
traditionnels et producteurs régionaux. Retour à l’hôtel. de Gala.
.
J4 : MORZINE ET RETOUR
Matinée libre pour profiter des services de l’hôtel et de votre station, Morzine
qui a su garder le charme et l’authenticité des villages haut-savoyards. à l'hôtel.
Retour en direct dans votre région, arrivée en fin de journée.

22

DU 24 AU 29 AVRIL 2021
DU 11 AU 16 SEPT. 2021*

FÊTE DES ALPAGES À ANNECY

FRANCE
à partir de

6 jours 889 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>L
 OGEMENT EN HÔTEL 4*
À TROUVILLE
DU 28 JUIN AU 3 JUIL. 2021*
DU 25 AU 30 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 889 €
> A compte à l’inscription : 265 €
> Suppl. chambre ind. : 145 €
> A ssur. annul. facultative : 42 €
*Supplément : 30 €

CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE NORMANDIE

LA NORMANDIE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : T ROUVILLE
Route en direction de Lyon (petit-déjeuner et libres en cours de route), Auxerre,
la région parisienne. Arrivée à Trouville. Installation à votre hôtel. ,
.
J2 : TROUVILLE / DEAUVILLE
Départ pour une visite guidée de Trouville, station balnéaire pleine de
charme surnommée la “Reine des Plages”. Ancien village de pêcheurs, devenu
lieu de villégiature grâce à sa grande plage de sable fin, la station connaît un
essor remarquable à la fin du XIXe siècle grâce à un charme incontestable. Puis,
découverte panoramique de Deauville et de ses fameuses planches, une des
plus célèbres villes au monde et prestigieuse station balnéaire : ses hippodromes,
ses fameux hôtels… et Honfleur. en cours d'excursion. Visite guidée d'une
cidrerie, découverte des méthodes de fabrication suivie d'une dégustation.
Retour à l’hôtel. ,
.
J3 : A
 VRANCHES / MONT-ST-MICHEL
Départ pour le Mont-St-Michel. Arrêt à Avranches aux confins méridionaux
de la Normandie qui occupe un site privilégié : du haut de sa colline, elle semble
contempler le sanctuaire que son évêque Aubert fonda au milieu de la baie,
un beau jour de l'an 709, sur l'ordre de l'archange Saint-Michel. Continuation
vers le Mont-St-Michel, îlot granitique dressé au milieu d’immenses bancs de
sable. . Visite du Mont-St-Michel, la “Merveille de l’Occident”, classé
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel. ,
.

J4 : C AEN / LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Départ vers Caen et visite du mémorial de Caen pour s’immerger dans l’histoire
de la 2nde guerre mondiale. . Route vers la côte de Nacre, Arromanches. Visite
du musée du Débarquement, premier musée construit pour commémorer le
6 Juin 1944 et la bataille de Normandie. Édifié à l’endroit même où fut implanté le
port artificiel dont on peut encore voir les vestiges à quelques centaines de mètres
du rivage. Continuation vers Omaha Beach qui fut au matin du 6 Juin 1944 le
théâtre d’un bain de sang pour les troupes alliés. Visite du cimetière Américain
de Normandie, qui rassemble les tombes de 9 386 soldats tombés au combat
d’une superficie de 70 hectares pour une longueur de 1 km. à l’hôtel,
.
J5 : FÉCAMP / LISIEUX / LIVAROT
Départ pour le Cap Fagnet à Fécamp qui du haut de ses 110 m, offre un
panorama sur la mer, les falaises, le port et la ville de Fécamp. Visite du Palais
Bénédictine, chef-d’œuvre architectural, érigé en l'honneur de la liqueur
bénédictine. Découvrez les collections exceptionnelles d'art ancien et sacré de
son fondateur Alexandre Le Grand. . Départ pour Lisieux, pays d'Auge à
l'architecture contrasté : maisons à toits de chaume et colombage ; découverte de
la ville et de sa Basilique. Visite du Village Fromager à Livarot. à l’hôtel, .
J6 : T ROUVILLE
Départ pour le voyage retour en direct par autoroute, la région parisienne,
Auxerre ( libre), Lyon. Arrivée en fin de journée dans votre région.

FAMEUSES PLANCHES DE DEAUVILLE

2 jours 315 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> MUSÉE DE LA MINE DE ST-ÉTIENNE
> CROISIÈRE DANS LES GORGES
DE LA LOIRE
DU 10 AU 11 JUIL. 2021
DU 11 AU 12 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 315 €
> A compte à l’inscription : 95 €
> Suppl. chambre ind. : 40 €
> A ssur. annul. facultative : 20 €

WEEK-END DANS LES GORGES DE LA LOIRE
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De la mine de Saint-Étienne aux Gorges de la Loire en croisière
J1 : SAINT-ÉTIENNE / SAINTE-CROIX-EN-JAREZ / SAINT-GALMIER
Départ de votre région en direction de St-Etienne. Visite guidée du Musée
de la Mine au Puits Couriot. Découverte de son histoire avec descente
souterraine en mode mineur. dans la région. Visite guidée de la Chatreuse
de Sainte-Croix-en-Jarez. Site patrimonial d’exception, il s’agit de l’unique
exemple en France d’un ancien monastère de l’ordre des Chartreux devenu
village. Dégustation de produits locaux. Continuation pour Saint-Galmier.
Installation en hôtel 3*. et
.

J2 : SAINT-ÉTIENNE / SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Découverte du parcours d’interprétation dédié à la première ligne de
chemin de fer entre Saint-Étienne et Andrézieux-Bouthéon en 1827.
Ouvrez vos yeux pour un parcours-spectacle numérique et immersif dans le
temps complété par un parcours en petit train routier jusqu’au terminus de
la ligne d’origine. . Route pour Saint-Victor-sur-Loire pour une croisière
découverte dans les Gorges de la Loire. Départ pour voyage retour en direct.
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FRANCE

à partir de

8 jours 1 299 €

GRAND TOUR DE CORSE Île de Beauté…
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Entre paysages de rêve et traditions insulaires, partez à la découverte d’une île fascinante…
La Corse, une “montagne dans la mer” !

J3 : C
 ORTE / ALÉRIA OU RÉGION DE PORTO-VECCHIO
Départ pour le cœur de la Corse : Corte ancienne capitale de l’île, dominée par
sa citadelle en nid d’aigle. Découverte des étroites ruelles pavées et des places
chargées d’histoire et du souvenir de Pascal Paoli. L’ancienne Capitale de l’île
offre aux promeneurs d’agréables surprises. . Promenade en petit train
touristique. Continuation vers la plaine orientale par la vallée du Tavignano,
Aléria, où les vestiges retrouvés fournissent un témoignage unique sur les
grandes civilisations de la Méditerranée.
et
à Aléria ou région de
Porto-Vecchio.
J4 : E XCURSION BONIFACIO
Départ pour l’extrême sud : Bonifacio, l’une des villes les plus pittoresques de
Corse. La Ville Haute a été construite sur une presqu’île de calcaire. De la mer,
l’impression est fascinante : une ville blanche qui semble perchée en équilibre
périlleux sur des falaises abruptes. Promenade en bateau pour découvrir ce
site extraordinaire. Au pied de la vieille ville, la Marine et son agréable port où les
bateaux de commerce côtoient de splendides yachts de plaisance. poissons.
Retour par la Côte Orientale, unique paysage de plaine où abondent citronniers,
clémentiniers, vignes et kiwis, ponctués d’eucalyptus, auprès des lagunes et des
étangs. et
à Aléria ou région de Porto-Vecchio.

DU 23 AU 30 AVRIL 2021
DU 14 AU 21 JUIN 2021*
DU 6 AU 13 SEPT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

J1 : TOULON
Transfert en direct par autocar sur Toulon. Embarquement en fin d’après-midi
pour traversée de nuit. Installation en cabines couchettes 2 personnes. libre
(self-service).
à bord.
J2 : A
 JACCIO / PIANA / PORTO
Arrivée au port d’Ajaccio en début de matinée. Petit-déjeuner sur le port. Visite
guidée de la cité Impériale, temps libre et . Promenade en car par la chapelle
des Grecs et le cimetière où repose Tino Rossi. Découverte de la côte Ajaccienne
jusqu’à la Pointe de la Parata d’où vous pourrez admirer le spectacle extraordinaire
des Îles Sanguinaires. Départ pour Porto par la côte : Sagone, Cargèse ancienne
cité grecque où l’unique prêtre officie dans les deux églises, celle de confession
catholique et celle de confession orthodoxe. Découverte de Piana et de ses
prodigieuses Calanques majestueusement sculptées dans le granit rouge par les
vents du large, et Porto, petit port lové entre une forêt d’eucalyptus et une fière
tour génoise. et
à Porto ou environs.

> CIRCUIT / SELON PROGRAMME
>T
 OUTES EXCURSIONS COMPRISES
>U
 NE SOIRÉE CHANTS ET
GUITARES CORSES OFFERTE

Base chambre double, sauf boissons, en hôtels 2*
et 3* (en pension complète, du petit-déjeuner du J2
au petit-déjeuner du J8, sauf dîner du J7) : 1 299 €
> A compte à l’inscription : 390 €
> Suppl. chambre ind. : 200 €
> Suppl. cabine ind. (traversées bateau) : 75 €
> A ssur. annul. facultative : 56 €
*Supplément : 85 €

J5 : L A BALAGNE / ÎLE ROUSSE / CALVI
Départ pour la Balagne par Ponte Leccia et Île Rousse. Détour par les vieux
villages de Balagne, Cateri, Sant’Antonino, ce véritable nid d’aigle est l’un des
plus beaux et des plus anciens villages de Corse. typique. Continuation sur la
route des artisans, par Pigna et Corbara, puis Calvi. et
à Calvi ou environs.
J6 : C
 ALVI / LE NEBBIO / MACINAGGIO
Visite de Calvi et de sa citadelle, cité génoise où serait né Christophe Colomb.
Puis, départ à la découverte du Nebbio par le désert des Agriates et St-Florent
le petit St-Tropez du Cap Corse ; Patrimonio avec dégustation des vins AOC.
en cours de route. Continuation par Nonza, Pino et Macinaggio. et
à Macinaggio ou dans la région.
J7 : MACINAGGIO / BASTIA
Départ pour l’autre versant du Cap Corse en direction de Santa Severa,
Erbalunga et Folelli vers la Castagniccia “la châtaigneraie” de la Corse. . Temps
libre à Bastia pour découverte de la ville, la Place St-Nicolas, le vieux port…
Convocation au port de Bastia pour départ du bateau prévu vers 18 h 30 pour
Toulon. Installation en cabines couchettes 2 personnes. libre et
à bord.

BONIFACIO

J8 : TOULON ET RETOUR
Arrivée à Toulon vers 6 h 30 / 7 h, petit-déjeuner à bord. Débarquement et retour
en direct sur votre lieu de départ.

CAP CORSE

Macinaggio

L’Île‑Rousse
NEBBIO Bastia
Calvi

Ajaccio
Me
rM

BASTIA
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FRANCE
à partir de

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 1ER AU 7 MAI 2021*
DU 25 SEPT. AU 1ER OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES,
en hôtel 3* (en pension complète, du dîner du J1
au petit-déjeuner du J7)  : 1 279 €
> A compte à l’inscription : 384 €
> Suppl. chambre ind. : 168 €
> Suppl. cabine ind. (traversées bateau) : 75 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €
*Supplément : 75 €

CALANQUES DE PIANA

LA CORSE AU CŒUR DE PORTICCIO dans le Golfe d'Ajaccio
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Corse, terre de contrastes où la mer se mêle à la montagne, où la nature exubérante a gardé sa beauté
originelle. Ici, tout est source d’émerveillement : la lumière exceptionnelle, les parfums du maquis, les eaux
bleues et transparentes, les golfes magnifiques… Découvrez la Corse version originale !

J1 : MARSEILLE
Transfert en direct par autocar sur Marseille. Embarquement en fin d’aprèsmidi pour une traversée de nuit vers Ajaccio. à bord. Installation en cabines
couchettes 2 personnes.
à bord.
J2 : AJACCIO/ CORTE/ U TRINIGHELLU / PORTICCIO
Petit-déjeuner à bord. Débarquement au port d’Ajaccio, accueil par votre
guide accompagnateur Corse. Route vers Corte, capitale de la “nation corse”
de Pascal Paoli entre 1755 et 1769. Visite en petit train de Corte, flânerie
dans la vieille ville aux ruelles escarpées, pavées de galets et dominées par la
citadelle. typique. Après-midi, embarquement sur le chemin de fer corse
à voie étroite “U Trinighellu” pour un trajet panoramique jusqu’à Ajaccio.
Entre Corte et Vizzavona, traversée du Parc de Corse : odeurs de maquis,
faune sauvage, gorges abruptes et aiguilles en dents de scie. Ouvrez grands
les yeux ! Puis, continuation en autocar vers Porticcio. Installation en hôtel 3*.
Apéritif de bienvenue. ,
.

AJACCIO

7 jours 1 279 €

J3 : AJACCIO L’IMPERIALE
Départ de l’hôtel vers le port de Porticcio, embarquement pour une traversée
du golfe d’Ajaccio en bateau et arrivée sur le port Tino Rossi. Visite guidée
d’Ajaccio l'Impériale, cité natale de Napoléon, avec ses grandes avenues
commerçantes et ses belles villas fleuries. Temps libre sur le marché… en
ville. Après-midi, départ en autocar à impériale avec vue panoramique pour la
découverte d’Ajaccio, de la vieille ville et de la route des îles sanguinaires.
Temps libre vous permettant d’accéder au promontoire de la tour de la Parata,
offrant une vue rapprochée sur les îles Sanguinaires. Retour en bateau sur
Porticcio. ,
.
J4 : LES CALANQUES DE PIANA
Route vers Cargèse, Piana, classé parmi les plus beaux villages de France.
Continuation pour le golfe de Porto qui doit sa splendeur à son littoral bordé
de falaises de granit rouge qui contrastent avec le bleu de la mer : au sud, les
Calanques de Piana, au nord, la presqu'île de Girolata et la réserve naturelle
de Scandola. En option : croisière de Porto à la réserve naturelle Scandola,
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Inaccessible par voie terrestre, la
presqu’île de Scandola ne l’est que par bateau, l’un des plus beaux sites de Corse.
en cours d’excursion. Traversée des gorges de la Spelunca. Retour via le
village de montagne d’Évisa, puis Vico, Sagone et retour à Porticcio. ,
.

J5 : JOURNÉE CHEZ LE BERGER À CAMPO / SARTÈNE
Départ vers le Col Saint-Georges, Santa-Maria-Siché, Campo. Visite d’une
fabrique de fromages avec possibilité de traire une chèvre. chez le berger.
Après-midi, départ par la vallée du Taravo, la plus anciennement peuplée de
Corse, à la belle Sartène perchée en amphithéâtre au-dessus du golfe du Valinco.
Visite de Sartène, “la plus corse des villes corses” dont les hautes façades de ses
maisons aux murs épais se dressent comme des remparts. Retour à l’hôtel. , .
J6 : PROPRIANO / EXCURSION BONIFACIO
Départ en direction de Cauro, Olmeto, Propriano, cité balnéaire au cœur
du golfe du Valinco. Arrêt photo au “Lion de Roccapina”, monumentale
sculpture naturelle reproduisant la silhouette d’un lion couché se découpant
entre ciel et mer. Continuation sur Bonifacio, site exceptionnel perché au
sommet d’impressionnantes falaises de calcaire blanc battues par les vagues.
Mini-croisière en bateau aux grottes et falaises de Bonifacio. sur la “Marine”
de Bonifacio. Après-midi, montée en petit train pour la visite de la Haute
Ville fortifiée. Route sur Propriano ou Porto-Vecchio, embarquement pour
une traversée vers Marseille. à bord. Installation en cabines couchettes 2
personnes.
à bord.
J7 : MARSEILLE ET RETOUR
Petit-déjeuner à bord. Débarquement et retour en direct sur votre lieu de départ.

ÎLES SANGUINAIRES
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FRANCE

2 jours 399 €

WEEK-END MONÉGASQUE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MONACO / MENTON
Départ en direction de la côte d’Azur. Balade commentée en petit train de
la principauté de Monaco : le musée océanographique, le port de Monaco, le
circuit du Grand Prix de Formule 1, le prestigieux quartier de Monte-Carlo avec
la Place du Casino et les hôtels de luxe, le centre ville, le mythique Rocher avec
le Palais Princier et la Cathédrale. . Visite du Musée Océanographique
de Monaco, culminant au sommet du Rocher de Monaco. Fondé face à la mer
Méditerranée en 1889 par le prince Albert Ier de Monaco, et inauguré en 1910,
il est constitué d'une centaine de bassins pour une importante collection de
350 espèces de poissons, pour plus de 6 000 spécimens. Visite libre du jardin

exotique avec sa grande variété de cactus et de la Grotte de l'Observation
(entrées incluses). Retour à l’hôtel. ,
.
J2 : MENTON / MONACO
Visite libre du Musée de l'Automobile de Monaco, magnifique collection de
voitures anciennes du prince Rainier III. Remarquable exposition qui regroupe
près d'une centaine de véhicules automobiles, issus des plus grandes firmes
d'Europe et d'Amérique, ainsi que six carrosses. . Visite guidée des grands
appartements du Palais Princier vous permettant de découvrir les fastes et
les trésors que recèle ce palais. Retour sur votre région, arrivée dans la soirée.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
>V
 ISITE DU FABULEUX MUSÉE
OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO
>D
 ÉCOUVERTE COMPLÈTE
DE MONACO
DU 23 AU 24 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 399 €
> A compte à l’inscription : 120 €
> Suppl. chambre ind. : 62 €
> A ssur. annul. facultative : 22 €

à partir de

3 jours 469 €

ST-JEAN-CAP-FERRAT avec Cannes, Nice et Monaco
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ST-JEAN-CAP-FERRAT / LES GORGES DU LOUP
Départ le matin par autoroute. Arrivée en fin de matinée à St-Jean-Cap-Ferrat
et installation à notre hôtel 3*. . Départ pour les Gorges du Loup. Visite de
Gourdon, le nid d’aigle. Continuation sur Grasse pour la visite d’une fabrique
de parfums. ,
.
J2 : C
 ANNES (LE CAP D’ANTIBES) / NICE
Départ pour Cannes, pour un tour du cap des milliardaires en autocar
et arrêt sur le plateau de la Garoupe pour le panorama et pour la visite de la
chapelle des pêcheurs. Découverte du quartier du Suquet avant de rejoindre

2 jours 309 €

la Croisette et le Palais des Festivals. à l’hôtel. Après-midi : visite guidée
du Vieux Nice. Temps libre sur le cours Saleya. Arrêt au Mont Boron pour
un superbe panorama sur la Baie des Anges. Goûter au célèbre Hôtel
Negresco. ,
.
J3 : MONACO ET RETOUR
Départ pour la Principauté de Monaco, visite guidée du Rocher, la Cathédrale,
la place du Palais, le port, le musée océanographique, Monté-Carlo et son
casino, le circuit du Grand Prix. Temps libre. . Départ pour trajet retour par
autoroute, arrivée dans la soirée.

DU 11 AU 13 JUIN 2021*
DU 15 AU 17 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 469 €
> A compte à l’inscription : 140 €
> Suppl. chambre ind. : 85 €
> A ssur. annul. facultative : 24 €
*Supplément : 65 €

NOUVEAU

ÉVASION AU LAC DE MONTEYNARD
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : GRENOBLE / VIZILLE / LA MURE
Départ de votre région en direction de Grenoble, capitale des Alpes françaises,
ville des Princes du Dauphiné. Promenade en petit train pour découvrir son
histoire, son patrimoine historique et culturel. . Visite libre du Parc du
Domaine de Vizille labellisé “jardin remarquable”. Découverte du parc paysager
aux créations florales originales et le parc champêtre pour une rencontre avec la
faune sauvage (cerf, daims, biches). Continuation pour La Motte d’Aveillans.
Visite de La Mine Image : site minier souterrain authentique où pendant plus
de mille ans des hommes ont extrait le meilleur charbon du monde, l'anthracite
du plateau Matheysin. Route pour La Mure. Installation en hôtel 3*. et
.
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> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
>G
 OÛTER À L'HÔTEL LE NEGRESCO
>V
 ISITE DU MYTHIQUE ROCHER
DE MONACO

J2 : TRAIN DE LA MURE / LAC DE MONTEYNARD
Embarquez à bord du petit train de La Mure. Au cours du voyage, vous
traverserez 5 tunnels et 3 viaducs. Il s’offrira à vous un panorama sur les richesses
du plateau Matheysin, au cœur d’une nature préservée. Vous serez émerveillés
devant le Pierre Percée, le Mont Aiguille, le Massif du Vercors et les
montagnes du Trièves, au pied des Alpes. Continuation sur Treffort,
déjeuner-croisière sur le lac de Monteynard aux eaux turquoises. Découverte
de la gorge de l’Ebron, les recoins cachés du lac jusqu’au barrage de Monteynard
en passant sous les passerelles himalayennes. Retour en direct sur votre région,
arrivée en fin de journée.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>L
 E NOUVEAU TRAIN TOURISTIQUE
DE LA MURE
>D
 ÉJEUNER CROISIÈRE SUR
LE LAC DE MONTEYNARD
DU 3 AU 4 JUIL. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 309 €
> A compte à l’inscription : 93 €
> Suppl. chambre ind. : 40 €
> A ssur. annul. facultative : 17 €

FRANCE

3 jours 669 €
> SÉJOUR D’EXCEPTION
TOUT COMPRIS
> BOISSONS COMPRISES
DU 17 AU 19 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 669 €
> A compte à l’inscription : 200 €
> Suppl. chambre ind. : 169 €
> A ssur. annul. facultative : 33 €

VOYAGE “SURPRISE” EN FRANCE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pour cette édition 2021, GINHOUX VOYAGES continue de cultiver le mystère de son incontournable et inédit
VOYAGE SURPRISE… venez vivre une belle aventure pour vous évader du quotidien et vous offrir de belles surprises !
Cette année, notre sélection s’est orientée sur une superbe région française, un territoire naturel du bien-être,
une nature préservée et sauvage prisée tout au long de l’année, des sites incontournables qui font la richesse
autant que la beauté de la région… dégustez de belles spécialités culinaires à base de produits régionaux.

LAISSEZ-VOUS TENTER POUR UNE DESTINATION INCONNUE ET PROFITER AU MIEUX D'UN
SÉJOUR SURPRISE D’EXCEPTION !

Toutes prestations comprises à
partir du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3, boissons incluses
+ toutes les excursions et visites
prévues durant ce séjour.

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> LOGEMENT EN HÔTEL 4*
DU 2 AU 4 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 479 €
> A compte à l’inscription : 144 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 25 €

3 jours 479 €

ESCAPADE SAVOYARDE dans un écrin de montagnes
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MANIGOD
Départ de votre région en direction des Alpes. Petit-déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à Manigod en fin de matinée dans l’une des plus belles vallées
des Alpes. Installation en hôtel 4*. . En après-midi, visite guidée au cœur
des Aravis, du Grand-Bornand à La Clusaz en passant le Col des Aravis où le
Mont-Blanc s’offrira à vous. Retour à l’hôtel pour une soirée Savoyarde. ,
.
J2 : LES GORGES DU FIER / ANNECY
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner en direction de Lovagny, tout proche
d’Annecy. Visite des Gorges du Fier. Un canyon spectaculaire et étroit où l’on
avance sur une passerelle fixée dans le rocher à 25 mètres au-dessus de la rivière !
Route vers Annecy en longeant le château de Montrottier. . Promenade en
bateau sur le lac d’Annecy “le plus pur d’Europe”. Temps libre dans la Vieille
Ville d’Annecy. Retour à l’hôtel en passant par Veyrier du Lac et Manigod pour la
visite de l’Orgue à tuyaux de Manigod. Plongez dans l’univers grandiose des
orgues avec une visite passionnante à la fois instructive et ludique entrecoupée
de petites aubades.
animé par Christophe Pessey. Jeune virtuose du
piano à bretelles, diffusé régulièrement sur les ondes de radios et de télévisons,
Christophe vous ravira sur tous les styles de la Valse au Rock & Roll en passant
par le Madison et le tango : ambiance assurée !
.

J3 : VALLÉE DES ARAVIS
Petit-déjeuner puis descente du Col de la Croix Fry pour la visite d’une ferme.
La vallée des Aravis est la capitale du Reblochon. Visite d’une exploitation
avec dégustation. Retour à l’hôtel pour le . Départ pour voyage retour en
direct sur votre région.

HÔTEL LES SAPINS
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FRANCE

4 jours 659 €

NOUVEAU

SUR UN AIR D’ACCORDÉON au fil de la Vallée de la Dordogne
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J2 : VALLÉE DE LA DORDOGNE
Route pour la Vallée de la Dordogne. Une promenade en gabare vous
invitera à la découverte des gorges et de la vallée de la Dordogne sur les
traces des gabariers, intrépides navigateurs qui descendaient des chargements
de bois pour la vigne et la tonnellerie. à l’hôtel. Après-midi : visite d’un
site unique en Europe : les Pans de Travassac. Au cours d’une promenade
inédite et magique dans un cadre unique avec des à-pic de plus de 100 m,
découverte du métier d’ardoisier et de ses techniques, un voyage dans la

4 jours 619 €

tradition ardoisière, offrant un spectacle original.
Reynier et son accordéon.
.

dansant avec Michaël

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 659 €
> A compte à l’inscription : 198 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 36 €

J3 : SIRAN
Route pour Siran. Visite du Musée de l’Accordéon. Découverte de cet
instrument depuis les modèles romantiques des origines, jusqu’au instruments
de concert sophistiqués d’aujourd’hui. gastronomique à l’hôtel. Après
midi : place à la danse pour un Gala Accordéon avec Michael Reynier et son
orchestre sur un air de musette ou sur un air de variétés, les sons de l'accordéon
seront là pour vous faire danser tout l'après-midi. et
.
J4 : TULLE
Départ en direction de Tulle, visite d’une fabrique d’Accordéons accompagné
de Michaël Reynier. Créée en 1919, la Manufacture Maugein est un des
fleurons du patrimoine industriel et culturel national. Tous les savoirs-faire ont
été conservés et la production n'a connu aucune interruption. à l’hôtel. Retour
en direct sur votre région, arrivée en fin de journée.

PANS DE TRAVASSAC

NOUVEAU

LE CANTAL ET LE TRAIN DE LA GENTIANE
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MURAT / VIC-SUR-CÈRE
Départ de votre région en direction de Saint Flour et Murat. Arrivée pour le .
Visite guidée de la cité médiévale de Murat qui, entourée de 3 rochers recèle
de nombreux trésors de différentes époques. Arpentez les ruelles de la cité pour
découvrir : places de marchés, hôtels particuliers et anciennes échoppes tout
au long de votre parcours. À travers, l'architecture et diverses anecdotes, vous
découvrirez l'histoire de la ville du moyen âge jusqu'à aujourd'hui. Installation
à l'hôtel dans la région de Vic-sur-Cère. et
.
J2 : À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE GENTIANE
Route vers Riom-ès-Montagnes. Découverte du film Pays Gentiane 360° pour
commencer la visite du territoire et voir des paysages époustouflants vu du
ciel. Visite l’Espace Avèze, usine de fabrication de l’apéritif Avèze à base de
racines de gentiane. La confection de celui-ci n’aura donc plus de secrets pour
vous, dégustation. typique. Après-midi, sur les rails avec le Gentiane
Express pour une balade dans les vastes plateaux du Cézallier. Découverte
de magnifiques panoramas sur les monts du Cantal, le massif du Sancy en
empruntant une ligne pitorresque, jalonnée de deux tunnels et trois viaducs
durant 16 km de parcours. Pour finir cette journée en beauté, rendez-vous chez
Monsieur Mercier qui vous montrera comment faire un bon Saint-Nectaire.
Retour à l'hôtel en fin de journée, et
.
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DU 9 AU 12 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Animé par Michaël Reynier, champion du monde d’accordéon
J1 : AURILLAC / ST-PRIVAT
Départ en direction d’Aurillac. Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à St-Privat, situé dans le Haut Quercy entre Dordogne et Maronne aux
portes du Cantal. Installation en hôtel 3*. Verre de bienvenue. . Après-midi :
Visite d’une ferme du Moyen Age : village du XVe siècle, fait de chaumières
confrontant jardins et champs bordés de murets. Une reconstitution ludique et
vivante vous plongera durant 1h30 dans la vie des paysans Xaintricois au Moyen
Age. à l’hôtel.
. Soirée folklorique.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

J3 : PAS DE PEYROL / PUY MARY / SALERS / CHÂTEAU D'ANJONY
Route vers Le Puy Mary, classé grand site de France. Continuation vers le Pas
de Peyrol. Puis Salers édifiant village médiéval, avec ses remparts, son beffroi,
ses maisons à poivrières, ses ruelles étroites, classé parmi les plus beaux villages
de France. dans un buron. Découverte du buron. Panorama exceptionnel
sur le Volcan. Détails de l'architecture du buron, puis découverte de 3 siècles
d'évolution sur les outils des buronniers et des Gençanaïres. Exposition sur la race
Salers. Projection vidéo. Dégustation et vente de fromage et de gentiane Salers.
Continuation vers Tournemire pour la visite guidée du château d'Anjony : un
écrin médiéval pour des décors renaissances. C'est un impressionnant donjon
prototype des petites forteresses de montagne du XVe siècle, offre de riches
intérieurs meublés et décorés de remarquables fresques du XVIe siècle. Retour
à l'hôtel en fin de journée, et
.
J4 : SAINT-FLOUR / VIADUC DE GARABIT
Route vers Saint-Flour. Visite guidée de la cité des vents, ville érigée sur un
promontoire rocheux d’où l’on peut admirer de superbes orgues volcaniques.
Continuation vers Garabit et son superbe viaduc élaboré par Gustave Eiffel. .
Balade en bateau à la découverte des Gorges de la Truyère. Retour en
direct sur votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 16 AU 19 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 619 €
> A compte à l’inscription : 186 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 32 €

CHÂTEAU D'ANJONY

FRANCE
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE

2 jours 295 €

DU 22 AU 23 MAI 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 295 €
> A compte à l’inscription : 88 €
> Suppl. chambre ind. : 45 €
> A ssur. annul. facultative : 18 €

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE EN AUBRAC
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : RÉGION MARVEJOLS / LA BAUME
Départ tôt le matin en direction de Thueyts, Mayres, le Col de la Chavade,
Pradelles. Continuation vers Loubaresse, situé dans les monts de la Margeride, au
Sud du Massif Central. Visite d’une ferme typique, suivie d'une dégustation
de fromages locaux. en cours de route. Visite du château de la Baume,
bâtisse construite au XVIIIe siècle surnommée le “Versailles du Gévaudan” pour
ses décorations inspirées par Louis XIV. Ce château imposant à l'extérieur mais
richement décoré à l'intérieur, est une ancienne propriété de la baronnie de
Peyre. Installation à l’hôtel. ,
.

J2 : TRANSHUMANCE AUBRAC
Départ pour Aubrac pour assister à la Fête de la Transhumance. En longues
files, les troupeaux qui gagnent l'estive feront une halte sur la place du village
d'Aubrac. À cette occasion, les vaches sont décorées de houx, de fleurs, cloches,
et sonnailles. Découverte de danses et musiques locales grâce à la présence
de groupes folkloriques, déguster des produits régionaux, apprécier le temps
d'une balade, l'immensité du plateau, ses paysages à perte de vue, sa flore,
l'une des plus riches d'Europe.
montagnard. Retour vers votre région.
Arrivée en fin de journée.

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> PARC DES LOUPS
> PARC DES BISONS D'EUROPE
> MAISON DES VAUTOURS
> LES GORGES DU TARN
DU 14 AU 15 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 335 €
> A compte à l’inscription : 100 €
> Suppl. chambre ind. : 50 €
> A ssur. annul. facultative : 19 €

BISONS ET LOUPS DE LOZÈRE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : PARCS DES LOUPS ET BISONS
Départ en direction de St-Léger-de-Peyre. Visite du Parc des Loups du
Gévaudan : venez découvrir les 6 meutes : Loups du Canada (dont une nouvelle
meute de loups noirs), de Mongolie, de Pologne, de Sibérie et de l’Arctique,
dans ce cadre magnifique des contreforts de l’Aubrac, grâce au tunnel vitré
et à la nouvelle passerelle panoramique. Immergez-vous dans le monde des
loups ! dans la région. Continuation pour la visite de la réserve des bisons
d’Europe. Promenade d’1h en calèche pour admirer les bisons d’Europe de
Margeride qui évoluent en semi-liberté… Dépaysement garanti ! Route pour
Mende. Installation à l’hôtel. et
.

J2 : LES GORGES DU TARN
Escapade dans les Gorges du Tarn, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Départ de la Malène pour une splendide descente en barque des Gorges du
Tarn, accompagné d'un bâtelier, au fil des 8 km d'eau turquoise s'offrira à vous
la partie la plus escarpée de ce célèbre canyon. Continuation par la visite de la
Maison des Vautours, endroit idéal pour découvrir la fabuleuse histoire de
ces grands planeurs. Panaroma unique sur les détroits de la Jonte. . Visite
de l’Aven Armand, un univers exceptionnel au cœur d'une forêt blanche de
plus de 400 stalagmites, unique au monde. Départ pour voyage retour en
direct dans votre région.

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>C
 ROISIÈRE PROMENADE DANS
LES RASPES
>F
 ABRICATION DU GÂTEAU
À LA BROCHE
DU 8 AU 9 MAI 2021
DU 28 AU 29 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 285 €
> A compte à l’inscription : 85 €
> Suppl. chambre ind. : 36 €
> A ssur. annul. facultative : 16 €

2 jours 335 €

2 jours 285 €

DU TARN INSOLITE À LA VALLÉE DU LOT
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LES RASPES DU TARN / CASTELNAU-PÉGAYROLS
Départ de votre région en direction de l’Aveyron. Arrivée en milieu de matinée à
Viala-du-Tarn pour une croisière promenade. Embarquez et naviguez au fil
des eaux émeraudes du Tarn, pour découvrir une vallée inaccessible et
encore sauvage : les Raspes. Une visite guidée hors des sentiers battus, qui
vous emmène dans une douce quiétude à la découverte des hérons cendrés,
des milans noirs, des castors, à travers les méandres somptueux des gorges des
Raspes. . Après-midi : visite guidée du village médiéval de CastelnauPégayrols. Découverte de l'ancien bourg de grès rose, bâti en forteresse autour
de son château. Installation en hôtel 3* dans la région. et
.

J2 : LA VALLÉE DU LOT
Début de matinée consacrée à la visite de la fabrication d’un gâteau à
la broche artisanal, faconné à la main et cuit au feu de bois. Dégustation.
Continuation sur Ste-Eulalie-d’Olt. Visite guidée de ce village médiéval aux
ruelles étroites et tortueuses, aux façades généreusement fleuries, maçonnées
en galets du Lot avec ou sans colombages. Démonstration d’un souffleur de
verre. . Continuation de la Vallée du Lot pour atteindre le village d’Estaing,
classé “Plus Beaux villages de France”. Visite guidée de ce magnifique village
aux maisons de schiste et toits de lauzes. Départ pour voyage retour en direct
sur votre région.
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2 jours 210 €

LOURDES Hôtel 4* proche du sanctuaire
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DU 2 AU 3 OCT. 2021
DU 9 AU 10 OCT. 2021

PROGRAMME FORMULE 2 JOURS
J1 : LOURDES
Départ vers Narbonne (arrêt petit-déjeuner libre), Toulouse, Lourdes. . Temps
libre ou visite libre du Sanctuaire de Lourdes : la grotte des Apparitions, les
Basiliques Superposées, l’Église Souterraine St-Pie X, le Chemin de Croix…
et soirée libre ou procession aux flambeaux sur l’esplanade du Rosaire.
.
J2 : L OURDES
Matinée libre permettant d’assister aux cérémonies religieuses.
direct sur votre lieu de départ.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> PROFITEZ D'UN LOGEMENT EN
HÔTEL 4* PROCHE DU SANCTUAIRE

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 210 €
> A compte à l’inscription : 63 €
> Suppl. chambre ind. : 48 €
> A ssur. annul. facultative : 14 €

. Retour en

3 jours 295 €

PROGRAMME FORMULE 3 JOURS : PÂQUES, WEEK-END DU 14 JUILLET ET WEEK-END DU 15 AOÛT
J1 : LOURDES
Départ en direct par autoroute, Montpellier, Narbonne (arrêt petit-déjeuner
libre), Toulouse, Lourdes. Arrivée vers 13 h. Installation à notre hôtel. . Visite
libre du Sanctuaire de Lourdes, un des plus grands pèlerinages marials du
monde : la grotte des Apparitions, les Basiliques Superposées, l’Église
Souterraine St-Pie X, le Chemin de Croix, etc. et soirée libre ou procession
aux flambeaux sur l’esplanade du Rosaire.
.
J2 : LOURDES / PAU
Journée en pension complète. Après-midi, départ pour Pau, patrie d’Henri IV,
ville élégante et la mieux située de la bordure pyrénéenne pour son panorama
sur la chaîne, avec le Boulevard des Pyrénées que maints écrivains ont décrit avec
lyrisme. Le panorama s’étend du Pic du Midi de Bigorre au Pic d’Anie. Visite
libre de Pau. Retour en fin d’après-midi. ,
.
J3 : LOURDES
Matinée libre pour assister aux cérémonies religieuses.
votre lieu de départ.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
PÂQUES :
DU 3 AU 5 AVRIL 2021
WEEK-END DU 14 JUILLET :
DU 13 AU 15 JUIL. 2021
WEEK-END DU 15 AOÛT :
DU 14 AU 16 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 295 €
> A compte à l’inscription : 88 €
> Suppl. chambre ind. : 78 €
> A ssur. annul. facultative : 22 €

. Retour en direct sur

PROGRAMME FORMULE 5 JOURS : ROSAIRE
J1 : LOURDES
Départ en direct par autoroute, Montpellier, Béziers, Narbonne (petit-déjeuner
et libres), Toulouse, Lourdes. Arrivée vers 15 h. Installation à l’hôtel. ,
.
J2 : LOURDES OU OPTION : PONT D’ESPAGNE
Journée libre en pension complète ou option après-midi : la vallée de
cauterets et le pont d’Espagne. Départ par Argelès-Gazost, petite ville
thermale. La Vallée de Cauterets illustre les Pyrénées traditionnelles, vallées
fortement encaissées dont les abrupts laissent rapidement place en altitude, à
de nombreux lacs, gaves puissants et limpides… Arrivée au parking du Pont
d’Espagne. Du pont routier, vue sur le site rocheux du “rendez-vous des
cascades” confluent du gave de Gaube et du gave de Marcadau. Temps libre.
Retour et arrêt à Cauterets, station thermale… Son Casino et son esplanade
ombragée, sa halle… Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. ,
.

de Bigorre au Pic du Midi de Bigorreau Pic d’Anie. Visite libre de Pau. Retour
en fin d’après-midi. ,
.
J5 : LOURDES / TOULOUSE
Matinée libre pour assister aux cérémonies religieuses.
votre lieu de départ.

5 jours 539 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
SPÉCIAL ROSAIRE :
DU 4 AU 8 OCT. 2021

J3 : LOURDES
Journée libre en pension complète : profitez du Sanctuaire de Lourdes, la
grotte des Apparitions, les Basiliques Superposées, l’Église Souterraine
St-Pie X, le Chemin de Croix. ,
.
J4 : LOURDES / PAU
Journée en pension complète. Après-midi, départ pour Pau, patrie d’Henri IV,
ville élégante et la mieux située de la bordure pyrénéenne pour son panorama
sur la chaîne, avec le Boulevard des Pyrénées. Le Panorama s’étend du Pic du Midi
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. Retour en direct sur

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 539 €
> A compte à l’inscription : 161 €
> Suppl. chambre ind. : 140 €
> A ssur. annul. facultative : 30 €
CHÂTEAU DE PAU

FACULTATIF :

> PONT D’ESPAGNE (transport) : 22 €

FRANCE
à partir de

3 jours 295 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
PÈLERINAGE MILITAIRE :
DU 22 AU 24 MAI 2021
PÈLERINAGE DES GARDIANS :
DU 22 AU 24 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 295 €
> A compte à l’inscription : 88 €
> Suppl. chambre ind. : 78 €
> A ssur. annul. facultative : 22 €
> Supplément : 30 € au départ de Montélimar,
Valence, Aubenas et Orange

PÈLERINAGE

MILITAIRE ET DES GARDIANS à Lourdes

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LOURDES
Départ en direct par autoroute (arrêt petit-déjeuner libre). Arrivée à Lourdes
vers 13 h. . Installation dans les chambres en hôtel 3*. Temps libre. . Le
soir, vous pourrez assister à la Procession Mariale aux flambeaux dans
l’enceinte du sanctuaire, venez chanter l’Ave Maria de Lourdes avec les croyants
du monde entier. L’un des moments les plus populaires du pèlerinage de
Lourdes.
.
J2 : P ÈLERINAGE MILITAIRE OU PÈLERINAGE DES GARDIANS
Journée libre en pension complète pour découvrir le Pèlerinage des Militaires

(du 22 au 24 mai 2021). Durant 3 jours, les rues de Lourdes seront animées
par les fanfares, les défilés et cortèges militaires, un des plus beaux et des plus
célèbres ou le Pèlerinage des Gardians (du 22 au 24 octobre 2021), fondée
en 1904, la Nacioun Gardiano a pour mission la protection, la sauvegarde et la
diffusion des traditions ancestrales de la Camargue et des pays taurins. ,
.
J3 : LOURDES
Petit-déjeuner. Matinée libre pour assister aux cérémonies religieuses. .
Départ de Lourdes vers 14 h. Retour en direct par autoroute sur votre lieu de
départ. Arrivée en fin de journée dans votre région.

à partir de

4 jours 645 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 8 AU 11 JUIL. 2021*
DU 9 AU 12 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 645 €
> A compte à l’inscription : 194 €
> Suppl. chambre ind. : 115 €
> A ssur. annul. facultative : 35 €
*Supplément : 55 €
OPTION :

> Spectacle "Des Flammes à la Lumière" : 65 €
(uniquement date juillet, minimum 20 personnes).

VERDUN Sur les traces de la Grande Guerre
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES / VERDUN
Départ pour Verdun. libre en cours de route. Passage par Colombey-lesDeux-Églises, visite de la Boisserie, propriété du Général de Gaulle. Arrêt à
la Croix de Lorraine. Arrivée en fin de journée dans la région de Verdun.
Installation à l’hôtel. ,
.
J2 : VERDUN / LA RIVE DROITE DES CHAMPS DE BATAILLE
Visite de la citadelle souterraine qui grâce à la technologie des lunettes à réalité
augmentée, vous découvrirez à bord de wagonnets la mémoire de Citadelle, des
instants vécus par les soldats dans ses entrailles. Lumière, son , projection et effets
spéciaux s’associent à la vision en réalité augmentée pour franchir la barrière
du temps. . Visite guidée de la rive droite du Champ de Bataille avec le Fort
et l’ossuaire de Douaumont. Visite du Mémorial de Verdun. Des visites
émouvantes qui vous font vivre quelques épisodes de la guerre 14-18. Retour
à l’hôtel. ,
.
J3 : CHAMP DE BATAILLE D’ARGONNE / LIGNE MAGINOT
Circuit guidé en autocar pour découvrir les hauts lieux des combats d’Argonne :
le Mort-Homme point de départ des troupes américaines, la Cote 304 avec ses
cratères d’obus, la Tour Montfaucon d’une hauteur de 60 m. Visite du cimetière
américain de Romagne-sous-Montfaucon, la plus grande nécropole américaine

d’Europe. . Route vers la Ligne Maginot, la plus célèbre ligne contemporaine
de fortifications. Visite guidée du Fort de Fermont. . En option : Grand
Spectacle son et lumière : “Des flammes à la lumière” (juillet uniquement). .
J4 : DIJON ET RETOUR
Route en direction de Dijon. . Visite guidée de la Capitale des Ducs de
Bourgogne. Flânez à travers les rues pittoresques du vieux Dijon, et de son Palais
des Ducs et des États de Bourgone. Maisons à pans de bois et hôtels particuliers
se côtoient. Voyage retour en direct. Arrivée en fin de journée dans votre région.
SPÉCIAL 11 NOVEMBRE
MODIFICATION J3 :
Matinée libre à Verdun pour participer aux commémorations du 11 Novembre.
. Circuit guidé en autocar pour découvrir les hauts lieux des combats
d’Argonne : le Mort-Homme point de départ des troupes américaines, la
Cote 304 avec ses cratères d’obus, la Tour Montfaucon d’une hauteur de
60 m. Visite du cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon, la
plus grande nécropole américaine d’Europe avec ses 14 246 croix en marbre
blanc. Retour à l’hôtel. ,
.
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5 jours 849 €

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>D
 ÉCOUVERTE DES LIEUX
DE TOURNAGE DU FILM
“BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS”

AU PAYS DES CH'TIS Bergues, le Marais Audomarois…
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LILLE
Départ en direction de Lyon, Mâcon (petit-déjeuner libre), Dijon, Troyes.
libre. Continuation vers Reims, St-Quentin. Installation en hôtel 3* à Lille.
Cocktail de bienvenue. ,
.
J2 : LE MARAIS AUDOMAROIS / CASSEL / BERGUES
Départ pour Clairmarais. Balade en bateau dans le Marais Audomarois.
Visite du Marais et d'une exploitation. Continuation vers le Mont Cassel : visite
guidée des jardins du Mont des Récollets, jardin maniériste “à la flamande” qui a
obtenu le label Jardin Remarquable. dans un estaminet typique flamand.
Poursuite vers Bergues. En 2007, Dany Boon choisit la petite ville flamande de
Bergues surnommée la petite Venise du Nord comme cadre de sa comédie !
Découverte guidée de cette jolie bourgade avec ses maisons en briques de sable,
son beffroi… Découverte des lieux de tournage du film "Bienvenue chez les
Ch'tis”. Retour par Esquelbecq, visite commentée d'une brasserie pour
découvrir l'alchimie de la bière avec tous les secrets des brasseurs. ,
.
J3 : LILLE / ROUBAIX - MUSÉE DE LA PISCINE - MANUFACTURE
DES FLANDRES
Visite guidée de Lille, la capitale des Flandres. Partez à la découverte de
l’incontournable circuit du Vieux-Lille du Palais Rihour à l'îlot Comtesse en passant

par la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. Dégustation d’une mini gaufre. .
Puis, route vers Roubaix. Visite guidée du Musée de La Piscine, installé dans
une ancienne piscine de style Art déco d'où son surnom “La Piscine”. Il présente
des collections composites d'arts appliqués et de beaux-arts constituées à
partir du XIXe siècle comprenant des tissus, des pièces d'arts décoratifs, des
sculptures et peintures. Puis, visite de la Manufacture des Flandres : dans un
cadre industriel authentique, plongez dans l'univers des usines textiles. ,
.

DU 15 AU 19 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 849 €
> A compte à l’inscription : 255 €
> Suppl. chambre ind. : 165 €
> A ssur. annul. facultative : 39 €

J4 : LENS / ARRAS
Départ pour Lens, découverte du Louvre-Lens. Fidèle à sa vocation de faire
découvrir ses œuvres, le Musée du Louvre franchit une nouvelle étape de son
histoire en s'implantant en région, à Lens. Visite guidée des œuvres de la Galerie
du temps, lieu unique réunissant en un seul et même espace plus de 200 chefs
d’œuvre prêtés par le musée du Louvre. Route vers Arras, Pays d'Artois. .
Visite guidée panoramique permettant de découvrir les richesses de la ville, de la
Grand'Place à la Citadelle en passant par la Cathédrale… Temps libre pour vous
offrir une ascension inoubliable jusqu'au beffroi, le “balcon d'Arras”. ,
.
J5 : LILLE ET RETOUR
Départ pour voyage retour par autoroute via Dijon, Lyon.
route. Arrivée en fin de journée dans votre région.

libre en cours de

à partir de

5 jours 699 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE

L’ALSACE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

plus grands rapaces du monde. Puis, visite guidée d’une fromagerie pour
assister aux différentes étapes de la fabrication du Munster. à l'hôtel,
.
J3 : ROUTE DES VINS / COLMAR
Départ pour “La Route des vins d’Alsace”. Visite guidée de Kaysersberg, cité
médiévale pittoresque ; Riquewihr, l’un des 5 villages les plus visités en France.
. Départ pour Colmar, capitale de la Route des Vins d’Alsace : visite guidée
de la ville avec le Quartier des Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne
Douane… Visite d’une cave, dégustation des vins d’Alsace. à l'hôtel,
.
J1 : MULHOUSE / RÉGION DE COLMAR
Départ pour l’Alsace en direct par autoroute, Lyon (petit-déjeuner libre) Belfort,
Mulhouse ( libre). Visite guidée de la Cité du Train à Mulhouse, l’une des
plus belles collections ferroviaires d'Europe. Arrivée en fin d’après-midi dans
la région de Colmar. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. ,
.
J2 : C
 HÂTEAU DU HAUT KOENIGSBOURG / VOLERIE DES AIGLES
Visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg, l’un des monuments les
plus visités d’Alsace, dressé à près de 800 m d’altitude sur un éperon rocheux.
Vous profiterez d'une vue unique sur la plaine d'Alsace. Tartes flambées
à Kintzheim. Visite de la Volerie des aigles pour admirer les plus beaux et les
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J4 : STRASBOURG
Départ pour Strasbourg, capitale de l’Europe. Arrêt à Gertwiller, visite du Musée
du Pain d’Épices. Visite guidée de Strasbourg : la Cathédrale Notre-Dame
“Le Grand Ange Rose de Strasbourg”, monument du Moyen-Âge en grès rose ;
le quartier ancien de la Petite France, les Ponts Couverts.
choucroute.
Promenade commentée de Strasbourg en bateau sur l’Ill. à l'hôtel,
.
J5 : LE MASSIF DES VOSGES ET RETOUR
Départ par le Massif des Vosges : la Vallée de Munster, le Col de la Schlucht
à 1139 m d’altitude, Gérardmer, Besançon. libre en cours de route. Retour
en direct par Lyon avec arrêt collation libre. Arrivée en soirée dans votre région.

DU 10 AU 14 JUIL. 2021*
DU 18 AU 22 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 699 €
> A compte à l’inscription : 210 €
> Suppl. chambre ind. : 130 €
> A ssur. annul. facultative : 32 €
*Supplément : 50 €

FRANCE

6 jours 1 099 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 2 AU 7 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 099 €
> A compte à l’inscription : 330 €
> Suppl. chambre ind. : 230 €
> A ssur. annul. facultative : 53 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> Excursion à BRUGES : 76 €

LES PERLES DU NORD
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ST-OMER
Départ en direction de Lyon, Mâcon (petit-déjeuner libre), Dijon, Troyes. libre.
Continuation vers le Nord-Pas-de-Calais. Installation à “l’Hôtel du Golf” à
St-Omer situé dans le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. Accès
libre à l'espace détente et jacuzzi de l'hôtel. Cocktail de bienvenue. ,
.
J2 : BRASSERIE GOUDALE / ST-OMER
Entrez dans l’univers fascinant de l’une des brasseries les plus modernes d’Europe,
la Brasserie Goudale : présentation du processus de fabrication et dégustation
de bière. . Découvrez l’espace d’exposition de la Maison du Marais, un
endroit entièrement dédié à l’histoire du marais du Pays de St-Omer. Partez au
cœur de ce territoire exceptionnel en bateau traditionnel. Visite guidée de
St-Omer et de sa magnifique cathédrale, ses demeures bourgeoises, ses places
et ruelles marchandes… à l’hôtel.
.
J3 : BASSIN MINIER / LILLE
Visite guidée du Centre Historique Minier de Lewarde : le plus important
musée de la mine en France vous fera découvrir 3 siècles d'histoire de l'exploitation
minière du charbon. “Descente” dans les galeries pour revivre cet univers
passionnant des mineurs. . Visite panoramique de Lille où architecture,
places et jolies boutiques vous séduiront. Découvrez son patrimoine et son histoire

à travers ses plus beaux sites et monuments : la Grand-Place, la Vieille Bourse,
la Cathédrale Notre-Dame de la Treille (entrées non comprises). à l’hôtel,
.
J4 : DUNKERQUE / GRAVELINES / LA CÔTE D’OPALE
Visite guidée du musée Portuaire de Dunkerque dont le thème est la “Pêche à
Islande”. Dégustation de poisson fumé et bière locale, puis visite guidée du
chantier de contruction naval “le Jean Bart” à Gravelines. . Visite panoramique
en autocar de l’un des plus beaux paysages de la Côte d’Opale : le site des
2 Caps, classé Grand Site de France. Du Cap Blanc Nez au Cap Gris Nez,
découvrez les villages typiques du littoral. à l’hôtel,
.
J5 : OPTION : BRUGES “LA VENISE DU NORD”
Pension complète à l'hôtel ou Option : Découverte de Bruges, la Perle des
Flandres. Naviguez sur les canaux de la “Venise du Nord” pour une visite de
Bruges ! Une ville magnifique : ses vieilles demeures aux briques patinées, ses églises
au clair carillon, son béguinage… . Visite guidée de Bruges à la découverte
de ses chocolateries, ses magasins de dentelle typiques de la ville… ,
.
J6 : ST-OMER ET RETOUR
Départ pour voyage retour par autoroute via Dijon, Lyon.
route. Arrivée en fin de journée dans votre région.

libre en cours de

à partir de

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> LOGEMENT EN HÔTEL 4*
DU 16 AU 20 AOÛT 2021*
DU 11 AU 15 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 699 €
> A compte à l’inscription : 210 €
> Suppl. chambre ind. : 150 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €
*Supplément : 65 €

5 jours 699 €

ÉVASION GOURMANDE DANS LES VOSGES
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LES VOSGES
Départ de votre région en direction des Vosges. Arrivée à La Bresse au milieu
des sapins et des vertes prairies en fin de journée. Installation en hôtel 4*.
Apéritif d’accueil, et
.
J2 : LES HAUTES VOSGES
Journée consacrée à la découverte des métiers d’antan. Visite de l’atelier de
la Tournerie. Visite de l’atelier de confection des “tissus Gisèle”, maison
fondée en 1825. Découverte de l’atelier de confection et du magasin d’usine.
à l’hôtel. Dégustation de bonbons “descendus de la montagne” à la Confiserie
des Hautes-Vosges, toute l’authenticité de la fabrication des bonbons d’antan.
Puis démonstration de “schlittage” : le schlitte est un traîneau en bois
pour descendre le bois dans les vallées. et
. Soirée vidéo sur les Vosges.

J4 : NANCY
Route en direction de Nancy, capitale des Ducs de Lorraine. Visite guidée du
Musée de l’Ecole de Nancy. . Visite guidée du centre historique : la
place Stanislas et la place de la Carrière… Sur la route du voyage retour, arrêt
à la Maison de la Mirabelle situé au cœur de la Lorraine. Découverte de tous
les secrets de ce fruit. Dégustation. Retour à l’hôtel. et
.
J5: LES VOSGES
Départ pour voyage retour en direct sur Besançon, Lons le Saunier. Arrêt
libre en cours de route. Retour sur votre région en fin de journée.

J3 : LA ROUTE DES CRÊTES / GERARDMER
Itinéraire par la route des Crêtes, célèbre route du parc naturel régional
des Ballons des Vosges. Visite d’une ferme-auberge, à la découverte de la
fabrication du munster. “marcaire”. Route vers Gérardmer, ville baptisée “La
Perle des Vosges”. Visite commentée de la ville et promenade en bateau
sur le plus grand lac des Vosges. Retour par la vallée des lacs. Arrêt au lac de
Lispach, lac d’origine glaciaire. Retour à l’hôtel. et
.
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FRANCE

5 jours 879 €

NOUVEAU

LA CHAMPAGNE PÉTILLANTE !
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Reims, cité à la renommée mondiale, un vignoble unique au monde inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
J1 : COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES / RÉGION DE REIMS
Départ vers Lyon, Beaune. Arrêt petit-déjeuner et libres en cours de route.
Arrivée à Colombey-les-Deux-Églises, visite guidée du Mémorial Charles
de Gaulle situé au pied de la Croix de Lorraine. Lieu de mémoire et espace
muséographique dédié à la vie et à l'œuvre du célèbre Général. Arrivée dans le
Champenois en fin de journée. et
dans la région de Reims.
J2 : REIMS
Visite guidée de Reims, cité de sacre et métropole du Champagne. Découverte
de la Cathédrale Notre-Dame classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO,
chef d’œuvre de l’art gothique ornée de plus de 2300 sculptures dont le célèbre
“Ange au Sourire” et de vitraux réalisés par Chagall. . Puis, route à travers la
Montagne de Reims. Balade pour découvrir les Faux de Verzy, hêtres tortillards
aux troncs noueux et difformes qui restent une énigme. Continuation vers
Verzenay. Visite du Musée de la Vigne au cœur du vignoble. à l'hôtel.
.
J3 : CHAMERY / GOURMANDISES DE CHAMPAGNE
Visite guidée de la biscuiterie Fossier, fabricant de biscuits roses de Reims,
de croquignoles, bouchons au marc de Champagne… dégustation. Route

5 jours 879 €

vers Chamery. Visite commentée du vignoble en petit train. Découverte de
l'élaboration du champagne, dégustation de brut 1er cru. dans le caveau. Retour
sur Reims. Visite d'une chocolaterie artisanale avec dégustation. à l'hôtel. .

DU 26 AU 30 JUIL. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 879 €
> A compte à l’inscription : 264 €
> Suppl. chambre ind. : 175 €
> A ssur. annul. facultative : 41 €

J4 : CUMIÈRES / ÉPERNAY
Départ pour Cumières via Hautvillers, berceau du champagne où Dom Pérignon
découvrit la méthode de champagnisation du vin. Balade en bateau sur
la Marne entre les coteaux des vignobles jusqu'au Château de Boursault.
Continuation sur Épernay, Capitale du Champagne. Tour panoramique en
petit train à travers ses noms prestigieux et la célèbre Avenue de Champagne.
. Puis, déambulez dans les galeries des caves du Champagne Mercier en
petit train à 30 m au cœur des caves voûtées, puis dégustation. à l'hôtel.
.
J5 : TROYES ET RETOUR
Visite guidée de Troyes, ville d’art et d’histoire. Entre Gothique et Renaissance,
le cœur de la ville qui a la forme si caractéristique d’un bouchon de champagne
résonne encore du temps où la cité était Capitale des Comtes de Champagne.
Découverte d'un patrimoine d’exception ! . Puis, départ pour voyage retour
en direct par autoroute. Arrivée en fin d’après-midi dans votre région.

FAUX DE VERZY

NOUVEAU

LA BOURGOGNE GOURMANDE !
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ROMANÈCHE-THORINS / BEAUNE
Départ pour Lyon, Villefranche-sur-Saône (arrêt petit-déjeuner libre). Arrivée au
Hameau Dubœuf à Romanèche-Thorins. Sur plus de 10 000 m2, le Hameau
du vin propose une visite ludique à travers plusieurs siècles de tradition viticole.
Après le hall d’accueil qui reconstitue fidèlement une “salle des pas perdus”, des
gares style 1900, découvrez les fresques qui retracent 3500 ans de culture et de
transport du vin, les vignes du clos à la gare. Dégustation dans la magnifique
salle avec son orgue “Gavioli” où les sommeliers vous accueilleront. sur le
site. Visite de la gare : un voyage unique dans le monde des trains. Installation
en hôtel 3* dans la région de Beaune. Cocktail de bienvenue. ,
.
J2 : LES HOSPICES DE BEAUNE / LA ROUTE DES GRANDS CRUS
Visite guidée des Hospices de Beaune, Hôtel-Dieu avec ses façades gothiques,
ses toits vernissés tapissés de figures géométriques aux couleurs flamboyantes !
Ses salles réunissent une vaste collection d’objets, meubles et tapisseries de cette
époque. Visite de la Moutarderie Fallot, découverte de toutes les étapes de
la fabrication de la moutarde. . Puis, direction la Route des Grands Crus,
vignobles prestigieux de Nuits-St-Georges, Vosne-Romanée, Vougeot… Visite
guidée du Clos Vougeot qui abrite depuis 1944 la Confrérie des Chevaliers
du Tastevin qui y tient 16 chapitres par an et sert de cadre d'exception à des
soirées prestigieuses. Visite d'une cave et dégustation de vins. ,
.
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> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

J3 : DIJON
Départ vers Dijon, capitale de la Bourgogne. Visite guidée du centre historique
qui s’inscrit sur 97 ha de secteur sauvegardé, du Palais des Ducs et des États de
Bourgogne, en passant par celui de Notre-Dame et ses rues médiévales. .
Temps libre et découverte de la Fabrique de Pain d'Épices pour connaître les
secrets du véritable pain d’épices. Dégustation de ces spécialités. ,
.
J4 : P OUILLY - CROISIÈRE SUR LE CANAL DE BOURGOGNE /
CHÂTEAUNEUF-EN-AUXOIS / MUSÉOPARC ALÉSIA
Route vers Pouilly. Croisière commentée sur le canal de Bourgogne avec
passage de la fameuse “Voûte”, un souterrain illuminé de 3333 m, et d'une
écluse. Arrivée à Châteauneuf-en-Auxois. Visite de l'importante forteresse
médiévale perchée, cité classée parmi les plus beaux villages de France. . Puis,
route vers Alise-Sainte-Reine pour visite du MuséoParc Alésia, revivez l’histoire
en grand ! Visite guidée du centre d'interprétation qui propose une découverte
dynamique du siège d’Alésia… ,
.
J5 : ABBAYE DE CLUNY ET RETOUR
Visite commentée de la célèbre Abbaye de Cluny. Découverte des vestiges d'un
centre spirituel, siège du plus grand ordre monastique médiéval d'Occident. .
Voyage retour par autoroute, arrivée en fin d'après-midi dans votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> V ISITE DU HAMEAU DUBŒUF LE
PLUS GRAND ŒNOPARC D'EUROPE !
DU 5 AU 9 JUIL. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 879 €
> A compte à l’inscription : 264 €
> Suppl. chambre ind. : 165 €
> A ssur. annul. facultative : 41 €

FRANCE

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 10 AU 13 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 649 €
> A compte à l’inscription : 195 €
> Suppl. chambre ind. : 135 €
> A ssur. annul. facultative : 32 €

LE VAL DE LOIRE ET SES CHÂTEAUX
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : AMBOISE / LOCHES
Départ en direct vers Bourges. libre. Continuation vers Amboise pour la
visite guidée du Château du Clos Lucé, la demeure de Léonard de Vinci.
Découverte des salles Renaissance, des fresques de ses disciples et des 40
maquettes de ses fabuleuses machines. Voyage initiatique dans le parcours
paysager, véritable musée de plein air ponctué de 20 maquettes et toiles. Route
pour Loches. Installation en hôtel 3*. et
.
J2 : AMBOISE / BOURRE
Route pour Amboise. Visite guidée de son centre historique “sur les pas
d’Anne de Bretagne ou de Charles VII”. Découvrez la grande histoire du Royaume
de France à la Renaissance à travers une visite itinérante dans les ruelles de la ville.
Continuation pour Bourré, petit village troglodytique situé en Touraine au
cœur des Châteaux de la Loire. Visite de la Cave des Roches, avec ses 120 km
de galeries sur 7 étages à 40 m sous terre. Découverte de sa champignonnière
en activité. sur place. Balade commentée en bateau sur le Cher, avec
passage sous les arches du Château de Chenonceau. Retour à l’hôtel. et .

PARC DU CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

J3 : USSE / VILLANDRY
Départ pour la visite audioguidée du Château d’Ussé, surnommé le château de
la "Belle au Bois Dormant. C’est le seul privé des grands châteaux de la Loire à

être encore habité par la même famille depuis plus de deux siècles.. Découverte
d’un atelier de production de la Poire Tapée. Dégustation. . Route en
direction de Villandry. Visite libre des jardins de ce château Renaissance,
remarquable par l’harmonie de son architecture et de ses jardins répartis sur quatre
niveaux, qui allient esthétisme, diversité et harmonie. Retour à l’hôtel. et
.
J4 : CHATEAU DE CHAMBORD
Visite libre du Château de Chambord : chef-d’œuvre de la Renaissance et le
château de toutes les démesures. Empruntez l’escalier à doubles révolutions qui
vous mène aux appartements royaux de François 1er et de Louis XIV. Parcourez
500 ans d’histoire de France en quelques heures. Spectacle de chevaux et de
rapaces. . Départ en direct pour voyage retour dans votre région.

CHÂTEAU D'USSÉ

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
>V
 ISITE DU CÉLÈBRE
"CADRE NOIR DE SAUMUR"
INSCRIT AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO
DU 28 JUIN AU 2 JUIL. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 799 €
> A compte à l’inscription : 240 €
> Suppl. chambre ind. : 168 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €

4 jours 649 €

5 jours 799 €

ESCAPADE D’ANGERS À SAUMUR
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ANGERS
Départ de votre région en direction de Clermont. libre en cours de route.
Route vers Tours, Angers. Installation à l'hôtel dans la région d'Angers, et .
J2 : ANGERS ET SON PETIT TRAIN / CHÂTEAU D'ANGERS /
BOULE DE FORT / MUSÉE DU COINTREAU
Découverte d’Angers en petit train touristique qui vous mènera rive droite
jusqu'au quartier typique de la Doutre. Visite guidée du château, forteresse et
cour des ducs d'Anjou qui surplombe la Maine. . Après-midi, initiation à
la boule de Fort. Jouez avec des Angevins à la boule de fort, une tradition
bien vivante. Visite du Musée Cointreau, quatre générations de talents ont
travaillé avec passion pour faire de Cointreau une marque célèbre. et
.
J 3 : CADRE NOIR DE SAUMUR / MONTSOREAU
Route en direction du Cadre Noir de Saumur. Visite dans les coulisses du
Cadre Noir : écuries, sellerie, Grand Manège… vous assisterez à la présentation
publique ; Découverte dans le grand manège au travail des écuyers du Cadre Noir.
Les commentaires assurés par un écuyer vous permettront d'apprécier le travail
de dressage du cheval, à l'obstacle, aux longues rênes, le travail des sauteurs et
les présentations d'équitation académique… Route vers Saumur. Visite des
Caves de la maison Gratien et Meyer. Niché à flanc de coteaux, le site est

à l’origine d’anciennes galeries de tuffeau reconverties en caves au XIXe siècle.
Immergez-vous dans un monde souterrain et retrouvez les gestes des perreyeurs
qui ont façonné ses galeries de tuffeau il y a 800 ans. Dégustation commentée
des différentes cuvées. . Route pour Montsoreau : visite guidée de cette
ancienne ville musée, son église, ses surprenants troglodytes, pour finir dans
le vignoble où vous attendent de vertigineux panoramas sur la Loire. ,
.
J4 : DOUÉ-LA-FONTAINE / ROCHEMENIER
Route vers Doué-la-Fontaine. Visite du site troglodytique des Perrières qui
s'anime avec le mystère des Faluns. À travers une promenade Scénographique
souterraine, vous serez transportés dans l'univers sous-marin présent il y a
10 millions d'années. Projection d'un film, jeux de lumières, parois irisées de
bleu, miroir d'eau, pulsations musicales fluctuantes et suggestives… un fabuleux
voyage entre terre et mer, passé et présent, rêve et science. de fouées (petits
pains qui sortent tout chauds du four à feu de bois et garnis de beurre salé,
rillettes, haricot et fromage de chèvre) en cave troglodytique. Visite du village
troglodytique à Rochemenier. Promenade en bateau sur la Loire. ,
.
J5 : ANGERS ET RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour voyage retour en direct. Arrêt
de route. Arrivée en fin de journée dans votre région.

libre en cours
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à partir de

6 jours 769 €

NOUVEAU

DINAN EN CÔTES-D’ARMOR et sa Fête des Remparts
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dinan, Ville d'Art et d'Histoire pleine de charme… ceinturée de près de 3 km de remparts surplombant la
Vallée de la Rance, ses trésors témoignent du passé riche et glorieux de cette cité médiévale bretonne !
J1 : BAIE DU MONT-ST-MICHEL
Départ pour Clermont-Ferrand, Bourges (petit-déjeuner et libres en cours de
route), Tours, Rennes. Arrivée dans la région du Mont-St-Michel à Val Saint-Père.
Installation à l’Hôtel 3* Restaurant de charme “Les Treize Assiettes” en
Normandie. Apéritif de bienvenue. ,
.

CITÉ MÉDIÉVALE DE DINAN

J2 : FÊTE DES REMPARTS À DINAN OU DÉCOUVERTE DE DINAN
*Fête des Remparts à Dinan (du 24 au 29 juillet 2021) : l’un des plus grands
festivals européens à caractère médiéval. Thématique 2021 : "le Moyen-Âge
à tous les temps !". Plus de 600 acteurs d'Histoire vivante, 130 artisans et
bénévoles investissent alors la cité médiévale de Dinan. Ce sont des sites
d'animation, des tournois de chevalerie, un grand marché médiéval et des
moments incontournables… où la ville retrouve ses costumes d'antan. Véritable
joyau d'architecture, la Ville d'Art et d'Histoire de Dinan conserve aujourd'hui
70 monuments inscrits ! libre au cœur de la fête.
*Découverte de Dinan (du 11 au 16 octobre 2021) : visite guidée de cette cité
médiévale bretonne incontournable protégée par des remparts, connue pour

ses magnifiques maisons à colombages colorées. Au fil de ses ruelles pavées
ou le long du fleuve, partez à la découverte de la ville avec le petit train de
Dinan. . Croisière fluviale sur la Rance. à l’hôtel,
.
J3 : LE MONT-ST-MICHEL ET SA BAIE
Visite de l’écomusée de la Baie à Vains. Vous remonterez le temps pour comprendre
la formation de la baie du Mont-St-Michel. Parcours du plus beau kilomètre de
France jusqu’à Champeaux. à l’hôtel. Visite du Mont-St-Michel, la Merveille
de l’Occident, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. L'architecture
du Mont-St-Michel et sa baie en font l'un des sites les plus visités de France !
Promenade libre dans les rues séculaires et autour des remparts. à l’hôtel. .
J4 : CANCALE / ST-MALO
Découverte du port de pêche de Cancale qui est depuis longtemps réputé pour
ses huîtres et ses coquillages. Arrêt à la Pointe du Grouin, site d'exception
qui offre une vue imprenable sur les côtes de Normandie et la baie du
Mont-St-Michel. Découverte de la réserve ornithologique protégée… à la
Brasserie de la Pointe du Grouin. Puis, départ pour St-Malo par la côte. Visite libre
dans la Cité Corsaire de St-Malo. La ville, appelée jadis “St-Malo de l’Isle” resserrée
dans son enceinte étroite (24 ha) autour de la cathédrale est une forteresse
de la mer. Ville de granit reconstruite dans son style ancien. à l’hôtel.
.

> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
FÊTE DES REMPARTS À DINAN :
DU 24 AU 29 JUIL. 2021
DU 11 AU 16 OCT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 769 €
> A compte à l’inscription : 230 €
> Suppl. chambre ind. : 145 €
(OFFERT pour les 10 premières inscriptions)
> A ssur. annul. facultative : 36 €
*Supplément : 50 €

OFFERT

• Petit-déjeuner “sucré et salé” sous forme
de buffet OFFERT tous les matins à l'hôtel.
• Supplément "chambre individuelle"
OFFERT aux 10 premiers inscrits.

J5 : LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Visite du cimetière Américain de Colleville St-Laurent et d’Omaha Beach
“la Sanglante”. Visite de la Pointe du Hoc et passage à Utah Beach, plage du
débarquement en Normandie. . Après avoir contourné les marais, passage à
Ste-Mère-Église, site des parachutages de la 101e division, théâtre de l'un des
plus grands exploits de l'histoire militaire. Temps libre à Ste-Mère-Église, lieu
incontournable du débarquement de Normandie. ,
.
J6 : BAIE DU MONT-ST-MICHEL ET RETOUR
Départ pour voyage retour via Le Mans, Tours (arrêt libre), Clermont-Ferrand,
St-Étienne. Collation libre. Arrivée en fin de journée dans votre région.

FÊTE DES REMPARTS

3 jours 499 €

ESCAPADE EN AUVERGNE Michelin, Vulcania, St-Nectaire…
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : CLERMONT-FERRAND
Départ pour l’Auvergne. . Visite guidée de Clermont-Ferrand, capitale de
la région ouverte sur les volcans avec sa cathédrale de lave noire et sa basilique
Notre Dame du port, inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco et visite de
l'aventure Michelin. Parcours scénographique de 2000 m2 où l'on découvre
l'histoire, l'actualité et l'avenir de Michelin. Installation à l'hôtel, ,
.
J2 : VULCANIA
Départ pour le parc de Vulcania (ouverture à 10h). Visite accompagnée de 10h
à 17h. Une exploration à la fois spectaculaire, instructive, ludique et interactive
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de l'univers des volcans et des sciences de la terre : des sensations 3D plus vraies
que nature, des attractions interactives pour le plaisir d'apprendre. sur place.
L'après-midi, poursuite de la visite. ,
.
J3 : ST-NECTAIRE
Départ pour St-Nectaire. Coup d'œil à l'église, et visite des fontaines pétrifiantes :
Une visite incontournable dans un univers d'eau et de pierre. typique dans
une grange. Visite des mystères de Farges au coeur d'habitations troglodytiques
devenues musée animé son et lumières, découverte et visite de la ferme Bellonte
suivie d’une dégustation de St-Nectaire. Retour dans votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>V
 IVEZ UNE AVENTURE
EXCEPTIONNELLE AU
CÉLÈBRE PARC VULCANIA
DU 29 AU 31 JUIL. 2021
DU 9 AU 11 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 499 €
> A compte à l’inscription : 150 €
> Suppl. chambre ind. : 89 €
> A ssur. annul. facultative : 27 €

FRANCE
à partir de

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 29 JUIN AU 5 JUIL. 2021*
DU 4 AU 10 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 949 €
> A compte à l’inscription : 285 €
> Suppl. chambre ind. date juin / juillet : 195 €
> Suppl. chambre ind. date octobre : 160 €
> A ssur. annul. facultative : 45 €
*Supplément : 85 €

7 jours 949 €

SÉJOUR SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La célèbre Côte de Granit Rose située au Nord-Ouest des Côtes d’Armor est un miracle géologique avec ses
roches entièrement roses et ses paysages parmi les plus étonnants que compte la Bretagne Nord !

MARCHÉ DE LANNION

J1 : ST-NAZAIRE OU LA BAULE
Départ par autoroute vers St-Étienne, Bourges (petit-déjeuner et libres en
cours de route), Tours, Angers. Arrivée à St-Nazaire ou La Baule et installation
à votre hôtel. Apéritif de bienvenue. ,
.

les maisons à colombages. Au retour, arrêt aux Vergers de Kernivinen exploités
depuis 6 générations par la même famille. Découverte des vergers, du matériel
de fabrication, de la cuverie suivie d’une dégustation de jus de pomme et
de cidre. ,
.

J2 : PLEUMEUR-BODOU (CÔTES D’ARMOR)
Départ pour la baie de La Baule et sa plage de 9 km de sable fin, puis traversée
des marais salants, site protégé où se cristallise la fleur de sel et où 250 paludiers
sont toujours en activité. Visite du musée des marais salants. à l’hôtel.
Départ en direction de Vannes, Guingamp. Arrivée en fin d’après-midi à
Pleumeur-Bodou situé au centre de la Côte de Granit Rose. Installation au
Golf Hôtel de St-Samson 3*. Kir de bienvenue. ,
.

J4 : MARCHÉ DE LANNION / ÎLE-DE-BRÉHAT
Découverte du Marché de Lannion, un des plus grands marchés du Trégor.
à l’hôtel. Départ vers la Pointe de l’Arcouest. Embarquement pour l’Île-deBréhat. Découverte de cette île hors du temps où les rochers se mêlent à la
végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient déranger (Port Clos, le
Bourg, ses ruelles étroites). Temps libre. Arrêt à la Biscuiterie des Îles à Trégastel.
Découverte de la fabrication des galettes (vidéo) suivie d’une dégustation. .
Soirée “Folklorique”.
.

J3 : CITÉ DES TÉLÉCOMS / LA CÔTE DES AJONCS / TRÉGUIER
Visite de la Cité des Télécoms : parc de loisirs sur les télécommunications en
Bretagne. Des pionniers de la communication comme Chappe, Morse, Bell… aux
coulisses du monde digital, un lieu insolite à la mise en scène surprenante, entre
passé et futur. Découvrez le Radôme, une salle de spectacle unique au monde
avec pour pièce maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions
pharaoniques. Sous cette sphère géante, laissez place à la magie des images
et de la musique.
à l’hôtel. Après-midi : découverte de Plougrescant,
site naturel préservé. Continuation sur Tréguier, un incontournable de
la destination Côte de granit rose, patrie de St-Yves et berceau d’Ernest
Renan. Visite de la Cathédrale et flânerie dans les petites rues pour découvrir

Manche

J6 : L’ARCHIPEL DES SEPT ÎLES / CÔTE DE GRANIT ROSE
Cap vers l’Archipel des 7 îles. Promenade en mer à la découverte d’un
spectacle fou : site unique en France, l’archipel des Sept Îles abrite 27 espèces
d’oiseaux marins, où une trentaine de phoques gris vivent à l’année dans ce
milieu préservé.
à l’hôtel. Découverte de la Côte de Granit Rose de
Trébeurden à Ploumanac’h. Départ de Trébeurden, pointe de Bihit avec
vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le long de
la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse
de St Guirec et promenade sur le sentier des douaniers jusqu’au phare. Visite
de L’Atelier de l’Huitre : entreprise familiale qui élève ses huitres au large de
Trébeurden. Dégustation de 3 huitres accompagnée d’un verre de vin (pour ceux
qui n’aiment pas les huîtres, petite assiette de crevettes). ,
.
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J5 : ESCAPADE DANS LE FINISTÈRE / ROSCOFF
Départ vers le Finistère. À Saint-Pol-de-Léon, la Ferme de Kerguelen “Légumes
Project ” située au cœur de la ceinture dorée vous accueille pour une découverte
culturelle… l'agriculture dans son environnement pédologique, historique, et
économique ! dans un restaurant de la région. Puis, direction Roscoff. Visite
de la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. Découverte de la
ville de Roscoff. Homologuée “petite cité de caractère”, Roscoff a conservé son
patrimoine architectural des XVIe et XVIIe siècles, et dispose d’un important port
de ferries. Temps libre éventuel pour flâner en ville. ,
.

Saint-Nazaire
LA CITÉ DES TÉLÉCOMS

J7 : CÔTES D’ARMOR ET RETOUR
Départ matinal en direction de Tours ( libre en cours de route). Continuation
vers Bourges, Clermont-Ferrand. Arrêt pour libre sur autoroute. Arrivée dans
votre région en fin de journée.
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FRANCE

à partir de

6 jours 829 €

BRETAGNE NORD Forteresses maritimes et curiosités côtières
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DINAN
Départ en direct pour la Bretagne, (petit-déjeuner et libres en cours de
route). Arrivée et installation à l’hôtel à Dinan, cocktail de bienvenue. ,
.
J2 : DINAN / LÉHON
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan. Temps libre. . Visite de Léhon,
“Petite Cité de Caractère de Bretagne” aux demeures du XVIIe siècle. Passage
par la biscuiterie des “Gavottes” avec dégustation. , soirée animée.
.
J3 : C
 ÔTE DE GRANIT ROSE / ÎLE DE BRÉHAT
Départ vers Ploumanac’h sur la Côte de Granit Rose. Promenade sur le
sentier des douaniers. Un paysage à couper le souffle ! à Perros-Guirec.
Tour de l’archipel Bréhatin en bateau qui permet d’apprécier la beauté des
rochers roses et des falaises. Découverte libre de l’île. , soirée animée.
.
J4 : M
 ONT-ST-MICHEL / DINARD / CÔTE D'ÉMERAUDE
Départ pour le Mont-St-Michel, classé Patrimoine Mondial par l'UNESCO. Visite
libre de l’Abbaye. . Route vers la Côte d’Émeraude, découverte de Dinard,
la plus importante station balnéaire mondaine du XIXe siècle. Continuation
vers Saint-Lunaire et son magnifique panorama de la Pointe du Décollé,
puis Saint-Briac appelé le “balcon de l’Émeraude”. , soirée animée.
.
J5 : C AP FRÉHEL / ST-MALO / CANCALE
Route vers le Cap Fréhel et ses falaises de grès rose et les Sables d’Or, station
balnéaire avec son immense plage de sable fin. . Tour des remparts de St-Malo
dont les façades émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette
unique ! Puis, route vers Cancale, petit port de pêche devenu un important
centre d’ostréiculture. Apéritif de départ, gastronomique du terroir.
.
J6 : DINAN ET RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour voyage retour via Le Mans, Tours (arrêt
Bourges, Clermont-Ferrand, St-Étienne. Arrivée en fin de journée.

2 jours 309 €

libre),

SPÉCIAL GRANDES MARÉES DU 6 AU 11 OCTOBRE 2021
J1 : DINAN
Départ en direct pour la Bretagne, (petit-déjeuner et libres en cours de
route). Arrivée et installation à l’hôtel à Dinan, cocktail de bienvenue. , .
J2 : D
 INAN / TRAIN MARIN
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan, classée ville d’Art et d’Histoire.
Temps libre. . Exceptionnel ! Embarquement à bord du train marin, à
quelques kilomètres du rivage découverte des pêcheries et des bouchots…
un endroit classé Patrimoine Mondial par l'UNESCO. , soirée animée.
.

DU 9 AU 14 AVRIL 2021
DU 2 AU 7 JUIL. 2021*
DU 19 AU 24 AOÛT 2021*
SPÉCIAL GRANDES MARÉES :
DU 6 AU 11 OCT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 829 €
> A compte à l’inscription : 250 €
> Suppl. chambre ind. : 180 €
> A ssur. annul. facultative : 42 €
*Supplément : 95 €
Nota : le sens des programmes pourra être inversé mais
tout sera respecté.

J3 : L ÉHON / ST-MALO
Départ pour Léhon, “Petite Cité de Caractère de Bretagne” aux demeures
du XVIIe siècle. Passage par la biscuiterie des “Gavottes” avec dégustation.
. Route vers St-Malo, la cité corsaire, vaisseau de pierre sur l'embouchure de
la Rance. Tour des remparts et temps libre dans la ville. , soirée animée.
.
J4 : MONT-ST-MICHEL
Départ pour la “Merveille de l’Occident” : le Mont-St-Michel où les marées
sont les plus fortes d'Europe ! . Départ pour Cancale, petit port de
pêche devenu capitale ostréicole. Continuation jusqu'à la Pointe du Grouin,
dégustation d'huîtres et de vin blanc. gastronomique du terroir, .
J5 : PÊCHE AUX COQUES À LANCIEUX / CAP FRÉHEL
Unique ! Pêche aux "coques” à pied dans la baie de Lancieux… le plaisir
de ramasser des coquillages. . Route vers le Cap Fréhel et ses falaises de
grès rose hautes de 100 m ; puis les Sables d’Or, station balnéaire et son
casino. Retour par Saint-Cast, petite station de la Côte d'Émeraude ,
.
J6 : D
 INAN ET RETOUR
Départ pour voyage retour (arrêt

libre). Arrivée en fin de journée.

NOUVEAU

DE LYON AU PARC DES OISEAUX à Villars-les-Dombes
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LYON / PÉROUGES / BOURG-EN-BRESSE
Départ de votre région en direction de Lyon. Coisière promenade sur la Sâone :
vivez une immersion au cœur du Vieux Lyon, quartier inscrit au patrimoine de
l’Unesco et contemplez les immeubles contemporains de la Confluence. Une des
plus belles façon d’admirer Lyon et ses paysages. typique dans un bouchon
lyonnais. Route en direction de Pérouges. Visite guidée de la cité médiévale
qui émerveille par sa beauté hors du temps tel un décor de cinéma, et pourtant
rien n’est en carton-pâte, les maisons, ruelles et échoppes sont vraiment là depuis
6 ou 7 siècles… Installation en hôtel 4* dans la région. et
.
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> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

J2 : CHATILLON-SUR-CHALARONNE / VILLARS-LES-DOMBES
Visite guidée de la cité médiévale de caractère de Châtillon- sur-Chalaronne,
une balade magique entre art gothique, maisons à colombages… Continuation
sur Villars-les-Dombes pour la visite du Parc des Oiseaux, où 3000 oiseaux
se côtoient dans les 35 ha aménagés d’un parc unique en France… La journée se
terminera sur l’un des plus beaux spectacles animaliers ! Un ballet féérique de
grâce et de couleurs, qui entraîne pélicans, grues, calaos ou perroquets pour un
moment privilégié. Envolez-vous au Parc… en cours de visite sur le parc.
Retour sur votre région en direct par autoroute.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 14 AU 15 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 309 €
> A compte à l’inscription : 93 €
> Suppl. chambre ind. : 55 €
> A ssur. annul. facultative : 17 €

FRANCE

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
DU 6 AU 10 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 789 €
> A compte à l’inscription : 236 €
> Suppl. chambre ind. : 169 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €

5 jours 789 €

ESCAPADE EN DORDOGNE Collonges la Rouge, Périgueux…
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : COLLONGES LA ROUGE / BRIVES / RÉGION TERRASSON
Route vers Aurillac et Collonges la Rouge. . Visite guidée de ce village qui offre
un spectacle insolite tant par la flamboyance de ses pierres que par la richesse de
son patrimoine. Route vers Brives, visite d'une distillerie, qui a toujours perpétué
la fabrication ancestrale des liqueurs et apéritifs locaux à base de noix et autres
fruits. Dégustation. Installation à l'hôtel dans la région de Terrasson, et
.
J2 : PERIGUEUX / HAUTEFORT
Route vers Périgueux. Visite guidée panoramique de Périgueux. De
l’ancienne cité Gallo romaine Vesunna à la ville médiévale Renaissance, Découverte
des grands ensembles des XVIIIe et XIXe siècles, la cathédrale Saint-Front mêlant
style roman et influence byzantine, les hôtels particuliers… . Route vers
Hautefort. Découverte de l’un des plus prestigieux châteaux du Sud ouest
de la France. Classé monument historique, il séduit tant les amateurs d’art et
d’histoire que les amoureux des jardins à la française, tout en ravissant ceux qui
aiment se promener dans un parc à l’anglaise. et
.
J3 : SALIGNAC-EYVIGUES / MONTIGNAC
Départ vers Salignac-Eyvigues. Découverte des Jardins du Manoir d'Eyrignac,
magnifiques jardins "à la Française" datant du XVIIIe siècle. Jardins dits "de
verdure", essentiellement composés de pelouses, de charmes, de buis, d'ifs

et de cyprès. Visite guidée des jardins et de l'extérieur du Manoir. Route vers
Montignac. Visite du centre international de l'art pariétal. Découverte du
belvédère donnant un vaste panorama qui s'imprègne du contexte géographique
de Lascaux. Le fac similé est l'atmosphère de celle de la grotte de Lascaux. Et à
l'aide d'un cinéma 3D explorez la grotte dans ses moindres détails. et
.
J4 : LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE / LES EYZIES / LE BOURNAT
Route vers la Roque Saint-Christophe. Venez découvrir un site troglodytique
unique au monde : Remarquable par ses formes puissantes, son nombre
d’habitats et son ancienneté d’occupation par l’homme, ce site constitue un
cadre d’une rare et sauvage beauté. Poursuite vers les Eyzies, capitale mondiale
de la préhistoire. . Visite du village du Bournat, village reconstitué qui nous
replonge en 1900. Le parc insolite vous plonge dans le Sud-Ouest d’il y a 120 ans,
sa belle nature, ses coutumes, ses métiers. Découverte des métiers du siècle
dernier mais aussi des animaux : chèvres, oies, moutons, cochons, poules…
Un petit écosystème riche de sa diversité, à l’image de notre belle Dordogne.
Visite guidée. et
.
J5 : FERME DE FOIE GRAS / RETOUR SUR VOTRE RÉGION
Visite d'une ferme de foie gras avec dégustation. . Retour en direct dans
votre région, arrivée en fin de journée.

à partir de

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 8 AU 11 JUIL. 2021*
DU 12 AU 15 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 579 €
> A compte à l’inscription : 174 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 32 €
*Supplément : 50 €

4 jours 579 €

LES HAUTES-ALPES entre lac et montagnes
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LAC DE SERRE-PONÇON.
Départ de votre région en direction des Hautes-Alpes. Arrivée en fin de matinée
dans la région du lac de Serre-Ponçon. Installation en hôtel 3*. Pot d'accueil, .
Après-midi : Tour du lac de Serre-Ponçon, Savines puis Chorges par une route
splendide au coeur des montagnes et surplombant le lac. Arrêt aux “Demoiselles
Coiffées”, et aux différents belvédères. Retour à l'hôtel. et
.

J2 : BOSCODON / LE QUEYRAS
Route en direction de l'Abbaye de Boscodon. Visite de l’Abbaye édifiée en
1130 par les moines Cisterciens de l'Ordre de Chalais à la lisière de la magnifique
forêt domaniale de Boscodon. à l’hôtel. Après midi : départ pour la vallée
du Queyras : Guillestre, l’enfilade des Gorges du Guil, Château-Queyras et
Saint-Véran, le village le plus haut d’Europe (2040 m). Visite de la Maison de
l’artisanat du Queyras et retour à l’hôtel. et
.
J3 : EMBRUN /BRIANÇON
Visite d’Embrun, ancienne capitale des Alpes et cité fortifiée selon les plans
de Vauban, de sa cathédrale du XIIe siècle, de la Tour Brune et du jardin de
l’Archevêché. à l’hôtel. Départ pour Briançon, la plus haute ville d'Europe
(1326 m) à la frontière de l'Italie et visite de la ville inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO : ses fortifications de Vauban, les gargouilles, la Collégiale, le pont
d'Asfeld puis retour à l'hôtel. et
.

BRIANÇON

ST-VÉRAN

J4 : MONT-DAUPHIN
Découverte de Mont-Dauphin, une fortification de Vauban avec une vue
grandiose sur toute la vallée. Visite de sa place forte Vauban classée au patrimoine
mondial de l'Unesco. à l'hôtel. Départ pour voyage retour dans votre région.
arrivée en fin de journée.
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FRANCE

à partir de

6 jours 899 €

SÉJOUR ESTIVAL À MORZINE entre lacs et montagnes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ANNECY / MORZINE
Départ en direction de Grenoble, Chambéry. Arrivée sur Annecy. libre et
temps libre dans le vieil Annecy, la Venise des Alpes. Découverte de la ville : le
petit canal qui longe la vieille ville fleurie aux maisons colorées, l’extérieur du
palais de l’Isle, monument classé historique. Puis, route vers Morzine. Installation
à l’hôtel 4* “Le Petit Dru” et apéritif de bienvenue. ,
.
J2 : LES GETS / YVOIRE
Départ vers Les Gets pour une visite guidée du Musée de la Musique Mécanique
ouvert depuis 1988, avec une collection originale et unique de plus de 750 pièces.
. Puis, route en direction d’Yvoire. Village de pêcheurs dans les années 1900,
il est aujourd'hui site classé “Plus beau village de France” et reconnu comme la
sentinelle du Lac Léman. Vous serez sous le charme de ce village médiéval fleuri
au milieu de ses remparts. Retour à l’hôtel. , soirée animée.
.
J3 : CHAMONIX
Journée consacrée à la célèbre station Chamonix, capitale de l’alpinisme située
au pied du Mont-Blanc. Visite de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce à Passy.
barbecue au bord du lac des Gaillands, face au Mont-Blanc. Puis, visite du
musée alpin de Chamonix. Temps libre pour profiter de cette station mythique
de haute montagne. Retour à Morzine. , soirée animée.
.

J4 : LA CLUSAZ / LES ARAVIS / MEGÈVE
Départ pour le col de la Colombière, perché à plus de 1 600 m d’altitude, il relie le
Grand-Bornand à la vallée de l’Arve. Point de départ de nombreuses randonnées,
il est aussi connu comme une étape classique du Tour de France cycliste. Arrivée
à La Clusaz et temps libre dans cette station touristique renommée au charme
authentique. au col des Aravis. Arrêt dans une fromagerie et dégustation.
Puis, départ en direction de Megève et temps libre pour y découvrir son charme
d’antan. Retour à l’hôtel. , soirée animée.
.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>H
 ÔTEL 4* AU CŒUR DU VILLAGE
DU 5 AU 10 AOÛT 2021
DU 20 AU 25 SEPT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 899 €
> A compte à l’inscription : 270 €
> Suppl. chambre ind. : 180 €
> A ssur. annul. facultative : 48 €
*Supplément : 30 €

J5 : M
 ORZINE / SIXT-FER-À-CHEVAL / SAMOËNS
Montée en télécabine le matin au Pleney : station de ski de Morzine où vous
pourrez admirer le panorama sur le Mont-Blanc et la vallée de Morzine. .
Excursion à Sixt-Fer-à-Cheval, figurant parmi les “plus beaux villages de France”.
Puis découverte de Samoëns, village pittoresque avec son église, ses hameaux,
ses chapelles… Plongez dans son histoire, celle d'un haut lieu de la Savoie. Retour
à Morzine. Apéritif de fin de séjour et de gala,
.
J6 : AIX-LES-BAINS
Départ en direction d’Aix-les-Bains, célèbre ville d’eau située au bord du plus
grand lac naturel de France, le Lac du Bourget. libre et temps libre. Retour
en direct dans votre région, arrivée en fin de journée.

HÔTEL "LE PETIT DRU" 4*

à partir de

3 jours 445 €

NOUVEAU

SAVEURS GOURMANDES DU JURA
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : V
 OTRE RÉGION / LES PREMIERS VERSANTS JURASSIENS
Départ en direct pour Lyon, Mâcon… Arrivée pour le
en Arbois par les
1ers versants jurassiens : superbe vue sur le vignoble et Arbois… Découverte
d’Arbois, petite ville pittoresque. Visite d’une cave artisanale, dégustation
de cépages typiques. Puis route vers la vallée du Lison : sa source et ses
eaux jaillissantes, le pont du Diable… Installation en hôtel 3* à Malbuisson.
Apéritif d’accueil. ,
.

VOTRE HÔTEL 3*
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J2 : L E HAUT DOUBS
Route vers Métabief et visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne,
qui vous livrera les secrets de fabrication des fromages de terroir, de la récolte du
lait à la cave d’affinage. Dégustation de Comté. Continuation vers Pontarlier
dont l’histoire est liée à l’absinthe, visite d’une distillerie. Route par les gorges
du Doubs et arrivée à Villers-le-Lac. dans la région. Croisière commentée
sur les bassins du Doubs romantiques et sauvages qui vous conduira après 7 km
jusqu’au Saut du Doubs, classé Grand Site National. Arrêt à la grotte de Remonot.
Puis retour par la République du Saugeais, petite enclave indépendante
folklorique avec ses douaniers, sa monnaie, sa Présidente… Visite d’un tuyé,
ferme comtoise avec son immense cheminée fumoir… Vous pénétrez au cœur
du tuyé et de ses milliers de saucisses et jambons, symboles de la gastronomie
comtoise. Dégustation… Retour à l’hôtel. Dîner de gala.
.
J3 : L A ROUTE DES LACS ET RETOUR
Départ pour la région des lacs jurassiens aux paysages d’Écosse. Excursion
aux cascades du Hérisson et balade jusqu’à “l’Éventail” d’une hauteur de
65 m. Arrêt au belvédère des 4 lacs qui vous offre un point de vue grandiose
sur les lacs sauvages, et la chaîne du Jura. . En début d’après-midi, départ
pour voyage retour.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 23 AU 25 JUIL. 2021*
DU 6 AU 8 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 445 €
> A compte à l’inscription : 134 €
> Suppl. chambre ind. : 75 €
> A ssur. annul. facultative : 25 €
*Supplément : 30 €

FRANCE
à partir de

NOUVEAU
> CROISIÈRE / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> À BORD DU “MV LA BELLE DES OCÉANS”
DU 9 AU 16 MAI 2021
DU 10 AU 17 OCT. 2021

8 jours 2 275 €

GRAND TOUR DE CORSE EN CROISIÈRE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Au départ de Nice, partez à la découverte de l'île de beauté qui révèle d’insoupçonnables trésors !

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Croisière 8 jours / 7 nuits
Prix par personne
Cabine Horizon ext. pont 3
Cabine Horizon ext. pont 4
Cabine Horizon ext. pont 5
Cabine Suite Panorama
ext. pont 6

5 ANCRES

NICE - AJACCIO - BONIFACIO - PORTO VECCHIO - BASTIA - L’ÎLE ROUSSE - NICE

2 275 €
2 525 €
2 855 €
3 275 €

> A compte à l’inscription : 680 €
> Suppl. cabine ind. : nous consulter
> A ssur. annul. facultative : 110 €
> (1) Forfait excursions facultatives à réserver à
l'inscription : 385 € / personne
Programme détaillé dans nos agences
CE PRIX COMPREND :

La croisière selon la catégorie de cabine choisie la pension complète - les boissons aux repas pris à
bord et au bar, hors cartes spéciales - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les
transferts aller/retour au départ de votre région.
CE PRIX NE COMPREND PAS :

Les boissons figurant sur les cartes spéciales et
pendant les repas lors des excursions ou transferts les excursions facultatives(1) à réserver et à régler à
bord ou à l'agence - l'assurance annulation/bagages.
FORMALITÉS :

CNI ou passeport en cours de validité obligatoire.
Nota : des impératifs de navigation liés à la météo peuvent
perturber les itinéraires pouvant modifier certaines escales.
Pour des raisons de sécurité de navigation, le capitaine du
bateau est seul juge pour modifier l'itinéraire de la croisière.

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE :

JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4

NICE / Nuit en mer
AJACCIO / Îles Sanguinaires
AJACCIO / Calanques de Piana
BONIFACIO / Îles Lavezzi

JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8

PORTO VECCHIO / BASTIA
BASTIA / Cap Corse
L'ÎLE ROUSSE / CALVI
Débarquement à NICE

Les temps forts
• Itinéraire inédit
•	Découvertes des villes emblématiques de l'île : Ajaccio, Calvi,
Bonifacio et Porto Vecchio(1)
• Les Calanques de Piana et les îles Sanguinaires(1)
• Les vieux villages de Balagne et le Cap Corse(1)
• Le maquis et les Îles Lavezzi(1)
• Détente sur les plus belles plages corses
UNE GASTRONOMIE HAUTE EN COULEURS ET RICHE EN SAVEURS :
• Dégustations de produits locaux(1)
• Soirée corse à bord
Dîner et soirée "chants et guitares corses" dans une auberge traditionnelle
•	

Prestations à bord
 64 cabines avec vue sur l'extérieur
 Piscine avec pool bar et restaurant-grill
 Salon / Bar "Explorer Lounge"
 B ar "Discoverer Lounge" avec espace thé / café ;
Restaurant principal
 Pont soleil avec Centre de fitness, Salon bien-être
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RANDONNÉES

5 jours 799 €
RANDONNÉE EN

NOUVEAU

HAUTE-SAVOIE

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MORZINE/ LAC DE MONTRIOND ET CASCADE D’ARDENT
Départ en direction de Grenoble, Chambéry. Arrivée sur Morzine. à votre
hôtel 4* “Le Petit Dru” avec apéritif de bienvenue. Installation dans les
chambres. Après-midi : randonnée autour du Lac de Montriond, superbe
plan d’eau niché au pied d’immenses falaises, appelé aussi “lac vert” et la
majestueuse Cascade d’Ardent, site emblématique de la Vallée d’Aulps
qui vous plonge dans un univers spectaculaire où magie et splendeur sont en
harmonie. Retour à l’hôtel. ,
.

du lac, petit bijou dans son écrin de rochers. Puis, vous franchirez le Col de Pavy
pour rejoindre le très célèbre GR5 qui chemine entre Amsterdam et Nice. Puis,
le Col de Bise (1915 m) où Léman et Mont-Blanc se laissent admirer à souhait.
pique-nique en cours d’excursion. Cette randonnée vous offrira de belles
vues sur les Cornettes de Bise et la face nord du Mont Chauffé. Les Bouquetins
de Bise répondent souvent présents à cette balade ! l’hôtel.
.

J2 : COL DE COU / COL DE BRETOLET
Départ pour une randonnée au Col de Cou et Col de Bretolet abritant une
réserve naturelle située sur la frontière franco-suisse, entre la Haute-Savoie et
le canton du Valais (Suisse). Vue à 360° sur les montagnes Suisse et Française,
haut-lieu de la migration ornithologique, alpage très vivant. Barbecue au Refuge
de Chardonnière au cœur des alpages. Retour à l’hôtel, détente au bord de
la piscine ou temps libre pour profiter de votre station “Morzine”. ,
.

J4 : CHALET DE SALES / BRÈCHE DU DÉROCHOIR
Partez pour une randonnée située à l’intérieur de la plus grande réserve naturelle
de France (9200 ha). Tout au long de la montée, de splendides cascades décorent
ce milieu déjà riche et préservé ; les célèbres cascades de la Pleureuse et
la Sauffaz ont été élevées au rang de “Site Classé”. Passage du Pas de Sales.
Arrivée à l’Alpage de Sales réputé pour ses chalets (refuge gardé qui offre divers
services). pique-nique en cours d’excursion. Puis, la Brèche du Dérochoir
où la vue sur le Mont Blanc est une des plus belles de Haute-Savoie. Retour à
l’hôtel. Apéritif de fin de séjour et de gala.
.

J3 : COL DE FLORAY / LAC DE DARBON / COL PAVY ET DE BISE
Randonnée au Lac de Darbon au cœur de la province du Chablais niché
entre les Alpages de Darbon et de Bise. Pour parvenir à cet endroit magique,
passage par le Col de Floray (1955 m). Après une courte descente, découverte

J5 : AIX-LES-BAINS
Départ après le petit-déjeuner pour Aix-les-Bains, célèbre station thermale de
France située en bordure du Lac du Bourget entre le Mont Revard et le Massif
des Bauges. libre et temps libre. Retour en direct dans votre région.

> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
>H
 ÔTEL 4* AU CŒUR DE MORZINE
DU 14 AU 18 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 799 €
> A compte à l’inscription : 240 €
> Suppl. chambre ind. : 140 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €

à partir de

3 jours 469 €

NOUVEAU

RANDONNÉE DANS LES CALANQUES DE

CASSIS

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Séjour pensé pour découvrir les massifs d'une blancheur éclatante flirtant avec le bleu limpide des calanques
de la Méditerranée et qui s'inscrit dans le cadre de randos exceptionnellement sauvages !

> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
>S
 PECTACLE UNIQUE DES
CARRIÈRES DE LUMIÈRES
DU 25 AU 27 JUIN 2021
DU 3 AU 5 SEPT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

J1 : PARC NATIONAL DES CALANQUES DE MARSEILLE ET CASSIS
Départ en direction d’Aubagne (arrêt petit-déjeuner libre). Visite guidée de
l’atelier de santons à Aubagne, composé de plus de 400 santons prestiges
(pièces uniques) mis en scène suivant différents thèmes. Continuation sur Cassis.
pique-nique. Découverte du Parc National des Calanques de Marseille
et Cassis en randonnée, lieu unique et magique. Les “calanques”, terme
générique pour désigner aussi le massif des calanques (de Marseille et Cassis)
sont une caractéristique géographique où des criques escarpées, plus ou moins
profondes, se sont formées dans un socle calcaire. Les plus célèbres : la calanque
d’En-Vau, la calanque de Sugiton, Port-Miou, Port-Pin, la calanque de
Morgiou, Sormiou… route vers Martigues, installation à l'hôtel. ,
.
J2 : MASSIF DE LA SAINTE-BAUME / AIX-EN-PROVENCE
Découverte du Massif de la Ste-Baume en randonnée. À flanc de montagne,
insérée dans la roche, allez jusqu'à la Grotte Marie-Madeleine pour remonter
le temps 2 000 ans en arrière. La ligne de crête de ce massif offre un point
magnifique sur la Provence avec au loin la mer Méditerranée. L'Adret (le versant

42

le plus ensoleillé) offre des paysages constitués de végétation méditerranéenne.
L'Ubac, avec sa forêt de feuillus, offre plus de fraîcheur pour le plaisir des
randonneurs. pique-nique. Départ pour Aix-en-Provence, ville du peintre
Cézanne dont la campagne aixoise a inspiré les plus grands chefs-d’œuvre
impressionnistes ; la beauté de cette ville d’art se découvre en flânant… ,
.
J3 : LES ALPILLES / LES BAUX-DE-PROVENCE
Randonnée dans les Alpilles. Ce massif montagneux, situé entre Arles et Salonde-Provence résonne sous les noms de charmants villages tels que Maussane,
Les Baux-de-Provence, St-Rémy-de-Provence. Sur le flanc sud, des champs
d’oliviers accompagnent votre randonnée avec l’immense plaine de la Crau…
Balade dans les champs d'oliviers, au départ de Maussane ou de Mouriès. Arrêt
à la cave coopérative oléicole (ou dans un domaine) pour déguster cette huile
d'olive AOC des Baux-de-Provence. pique-nique. Puis, Spectacle unique
aux monumentales Carrières de Lumières, images projetées sur d'immenses
parois de 14 m de haut qui vous transportent en musique dans des mondes
colorés ! Retour en fin d’après-midi dans votre région.

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 469 €
> A compte à l’inscription : 140 €
> Suppl. chambre ind. : 85 €
> A ssur. annul. facultative : 25 €
*Supplément : 26 €

SPECTACLE "CARRIÈRES DE LUMIÈRES"

RANDONNÉES
à partir de

5 jours 699 €
> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
DU 19 AU 23 AVRIL 2021
DU 20 AU 24 SEPT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 699 €
> A compte à l’inscription : 210 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 33 €
*Supplément : 60 €

RANDONNÉE DANS

LES CINQUE TERRE

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : RÉGION DE VIAREGGIO
Départ pour l’Italie. En direct par autoroute (arrêt petit-déjeuner libre), Nice,
Vintimille, la Riviera Italienne. libre sur autoroute. Arrivée en fin d’aprèsmidi dans la région de Viareggio, sur la côte de la Versilia. Installation en
hôtel***. ,
.
J2 : PARC NATIONAL DES CINQ TERRES
Randonnée journée au célèbre Parc National des Cinq Terres. Rendez-vous
avec votre guide à La Spezia. Transfert en autocar jusqu’à Volastra. Départ
à pied et visite de Corniglia, joli bourg à pic sur la mer ; Vernazza avec ses
maisons accrochées à la colline. Panier-repas en cours de randonnée (env. 3 h 30
de marche). Départ en train vers Monterosso, visite du plus grand village des
Cinq Terres. Retour en train vers La Spezia. à l’hôtel,
.
J3 : PROMONTOIRE DE PUNTA MANARA
Randonnée journée au promontoire de Punta Manara, Parc Naturel. Visite guidée
de Sestri Levante, petit joyau de la Riviera Ligure connue pour ses célèbres baies
(Baie des Fables et du Silence). Départ en autocar vers Riva Trigoso, randonnée
dans le Parc naturel de Punta Manara. Vue panoramique sur la Côte de la Ligurie,
entre France et Toscane. Panier-repas en cours de randonnée (env. 2 h 30 de
marche). Visite d’un moulin à huile d’olive, dégustation. ,
.

J4 : RIOMAGGIORE / PORTOVENERE
Randonnée journée de Riomaggiore jusqu’au sanctuaire de Montenero
(340 m), magnifique vue depuis l’esplanade. Continuation vers la colline du
télégraphe pour rejoindre Campiglia. D’ici, on commence le trajet le plus beau
et le plus suggestif du parcours. Poursuite de la randonnée en bord de mer et
admirez les îles de la Palmaria, du Tino et du Tinetto. Panier-repas en cours
de randonnée (env. 5 h de marche). Visite guidée de Portovenere, avec son petit
port blotti à flanc de rocher, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. , .
J5 : RÉGION DE VIAREGGIO
Voyage retour vers la France. libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

NOUVEAU
> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
DU 17 AU 21 MAI 2021
DU 25 AU 29 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 519 €
> A compte à l’inscription : 155 €
> Suppl. chambre ind. : 115 €
> A ssur. annul. facultative : 26 €

RANDONNÉE à

5 jours 519 €

PENÍSCOLA

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1: PENÍSCOLA
Départ pour l’Espagne. Petit-déjeuner et libres en cours de route. Arrivée à
Peníscola, une ville sur la mer, l’une des plus pittoresques d’Espagne. Installation
en hotel 4*. Cocktail de bienvenue. ,
.

passé chevaleresque de forteresse à créneaux qui existait autrefois dans cette
région. Il fut la residence du Pape Benoît XIII, dit Papa Luna. La forteresse est
située sur le point le plus haut de cette petite péninsule. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. ,
.

J2: ROUTE DU CATÍ
Randonnée journée la Route du Tossal de la Nevera, un parcours beau et varié
pour profiter de superbes vues à couper le souffle sur la région du Maestrazgo
de Castellón et de forêts méditerranéennes à feuilles persistantes mêlées à une
végétation typique des zones humides et fraîches. Une fois atteint le sommet
de plus de 1300 m, visite de deux anciennes fosses à neige utilisées depuis des
siècles pour fabriquer de la glace lorsqu’il n’y avait pas encore d’électricité. Puis,
visite de la célèbre fromagerie Vall de Catí, où vous dégusterez les meilleurs
fromages, dont certains récompensés à l’échelle internationale. pique-nique
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. ,
.

J4 : ROUTE ARES DEL MAESTRAT
Randonnée journée en direction de Ares del Maestrat, l’un des villages les
plus pittoresques de la province de Castellón qui s’élève à 1200 m. d’altitude.
L’origine d’Ares del Maestrat remonte à l’arrivée de la culture romaine, comme
en témoignent les vestiges archéologiques de la grotte Remigia. Les vestiges
ibériques prouvent également l’existence du château dans les temps anciens.
Découverte des secrets de l’ingénierie hydraulique avec des moulins, des
étangs et systèmes de canalisation que l’on trouve sur le ravin des Molinos.
En visitant l’un des seuls puits à neige carrés du territoire valencien, le puits à
neige des Regatxols, on se remémore l’ancienne industrie et commerce de
la neige et la glace. pique-nique en cours d’excursion. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. ,
.

J3 : MARCHÉ LOCAL/ PENÍSCOLA
Découverte en matinée d’un marché local et ses produits typiques. à l’hôtel.
Visite guidée de Peníscola avec entrée comprise au Château Papa Luna.
Peniscola est l’un des principaux centres touristiques de la province de Castellón.
Le château situé sur un monticule qui avance dans la mer nous rappelle son

J5 : PENÍSCOLA ET RETOUR
Départ pour trajet retour vers la France. libre en cours de route. Arrêt à la
Junquera pour les derniers achats. Arrivée dans votre region dans la soirée.

43

PÉNINSULE IBÉRIQUE

L'Espagne à prix promo
5 Séjours en Pension Complète et Boissons aux repas…

SÉJOUR À LLORET DE MAR ou BLANES
À l'Hôtel Olympic 4* pour votre séjour à Lloret de Mar, ou à l'Hôtel Blaumar 4* pour votre séjour à Blanes
J1 : LLORET DE MAR OU BLANES
Départ pour l’Espagne dans la matinée. libre en cours de route. Arrivée sur la
Costa Brava dans l’après-midi. et soirée animée à l’hôtel.
.
J2 : JARDIN DE PINYA DE ROSA / TOSSA DE MAR
Départ vers la crique de Santa Cristina, entrée au jardin tropical de Pinya
de Rosa aux 7 000 espèces de cactus. à l'hôtel. Route vers Tossa de Mar,
visite libre de ce magnifique village fortifié. et soirée animée à l'hôtel.
.
J3 : BARCELONE
Départ pour Barcelone : capitale de la Catalogne. Tour panoramique de la ville
en autocar : la Sagrada Familia, la Place d'Espagne, la Colline De Montjuic…

avec arrêt au belvédère du port. libre. Temps libre au cœur des Ramblas de
midi à 17h. et soirée animée à l’hôtel.
.
J4 : LLORET DE MAR OU BLANES
Petit-déjeuner. Matinée libre. . Retour pour la France avec arrêt à La Junquera
pour vos derniers achats.
FORMULE 5 JOURS : JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE
PALAMOS
Départ pour un marché local. . Route pour Palamos, découverte de la
Grande rue, l’église Santa Maria. et soirée animée,
.

à partir de

4 jours

250 €

LLORET DE MAR OU BLANES AU CHOIX :
DU 26 AU 29 AVRIL 2021
DU 13 AU 16 MAI 2021*
DU 17 AU 20 MAI 2021*
DU 29 SEPT. AU 2 OCT. 2021*
DU 11 AU 14 OCT. 2021*
LLORET DE MAR UNIQUEMENT :
DU 19 AU 22 AVRIL 2021
DU 29 OCT. AU 1ER NOV. 2021*
DU 11 AU 14 NOV. 2021
DU 17 AU 20 NOV. 2021

5 jours

325 €

LLORET DE MAR OU BLANES AU CHOIX :
DU 25 AU 29 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

HÔTEL OLYMPIC 4* À 600 MÈTRES DE LA PLAGE

HÔTEL BLAUMAR 4* À 100 MÈTRES DE LA PLAGE

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 250 €
(325 € en formule 5 jours)
> A compte à l’inscription : 75 €
(98 € en formule 5 jours)
> Suppl. chambre ind. : 80 € (105 € en formule 5 jours)
> A ssur. annul. facultative : 15 €
(18 € en formule 5 jours)
*Suppl. : 26 €
à partir de

SANTA SUSANNA à l’hôtel Tahiti Playa 4*
J1 : SANTA SUSANNA
Départ pour l’Espagne dans la matinée. libre en cours de route. Arrivée sur
la Costa Brava dans l’après-midi. et soirée animée à l’hôtel.
.
J2 : BLANES / TOSSA DE MAR
Visite libre de la jolie station balnéaire de Blanes. Arrêt dans une bodega avec
dégustation de produits locaux. à l’hôtel. Départ pour la découverte de Tossa
de Mar : visite libre de cet ancien village de pêcheurs et de son impressionnante
enceinte située sur un promontoire rocheux. et soirée animée à l’hôtel.
.
J3 : BARCELONE
Départ pour Barcelone : capitale de la Catalogne. Tour panoramique de la ville
en autocar pour découvrir les principaux monuments : la place d’Espagne, la
colline de Montjuic, le Port… libre et temps libre sur les Ramblas jusqu’à
17 h. et soirée animée à l’hôtel.
.

HÔTEL TAHITI PLAYA 4*
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J4 : JARDIN DE PINYA DE ROSA
Départ pour la visite libre du Jardin Tropical de Pinya de Rosa qui possède une
des plus intéressantes collections de cactus vivants d’Europe. . Voyage retour
pour la France en direct avec arrêt à La Junquera pour vos derniers achats.

4 jours

250 €

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2021
DU 30 SEPT. AU 3 OCT. 2021*
DU 27 AU 30 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 250 €
> A compte à l’inscription : 75 €
> Suppl. chambre ind. : 80 €
> A ssur. annul. facultative : 15 €
*Suppl. : 26 €

PÉNINSULE IBÉRIQUE

toute l'année !
…avec les taxes de séjour et les excursions comprises(1)
à partir de

6 jours

409 € CALAFELL à l’hôtel Miramar 3*

DU 21 AU 26 JUIN 2021*
DU 5 AU 10 JUIL. 2021**
DU 26 AU 31 JUIL. 2021***
DU 13 AU 18 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 409 €
> A compte à l’inscription : 123 €
> Suppl. chambre ind. : 170 €
> A ssur. annul. facultative : 25 €
*Suppl. : 50 € / **Suppl. : 100 € / ***Suppl. : 170 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> Jour 3 : BARCELONE : 30 €

J1 : CALAFELL
Départ pour l’Espagne dans la matinée. libre en cours de route. Arrivée dans
l’après-midi. Temps libre, détente à la plage. et soirée animée à l’hôtel.
.
J2 : ROC DE SAN GAIETA / MONTBLANC
Départ pour la découverte du Roc de San Gaieta, curiosité pittoresque aux
mélanges de styles architecturaux. Arrêt dans une poterie typique. à l’hôtel.
Visite libre de la ville médiévale de Montblanc : découverte de ses remparts,
ses églises et son palais royal… Arrêt dans une fabrique de carquinyolis (biscuit
typique catalan). et soirée animée à l’hôtel.
.

. Soirée animée à l’hôtel.

J6 : CALAFELL
Petit-déjeuner. Voyage retour pour la France avec arrêt pour
Junquera et derniers achats.

.

libre à La

J3 : BARCELONE
Journée en pension complète ou Option : journée libre à Barcelone. Départ
pour Barcelone, tour panoramique de la ville en autocar : la Sagrada Familia,
la Place d'Espagne, la Colline De Montjuic avec arrêt au belvédère du
port. libre. Temps libre au cœur des Ramblas de midi à 17h. Retour à l'hôtel.
et soirée animée.
.
J4 : MARCHÉ LOCAL / SITGES
Départ pour un marché local. à l’hôtel. Après-midi, visite libre de Sitges,
enclavée entre mer et montagne cette station balnéaire au patrimoine
remarquable, s'est convertie à la fin du siècle dernier en un centre d'inspiration
pour les artistes et les écrivains. et soirée animée à l’hôtel.
.

4 jours

J5 : CALAFELL
Journée libre de détente en pension complète.

HÔTEL MIRAMAR 3*

260 € FESTIVAL DE DANSE SUR LA COSTA BRAVA

DU 2 AU 5 NOV. 2021
DU 5 AU 8 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 260 €
> A compte à l’inscription : 78 €
> Suppl. chambre ind. : 90 €
> A ssur. annul. facultative : 17 €

J1 : RÉGION COSTA BRAVA
Départ de votre région dans la matinée en direction de l’Espagne. libre
en cours de route. Arrivée sur la Costa Brava. Installation à votre hôtel 4*. .
Soirée dansante.
.
J2 : BLANES / PLAYA DE ARO
Départ pour Blanes. Temps libre dans le village avec son petit port de
pêche. Fin de matinée en musique à l’hôtel. . Après-midi libre à l’hôtel
et de 16h30 à 18h, vous serez attendus pour des initiations de danses.
Ou en option : départ pour Playa de Aro, temps libre dans cette jolie
station balnéaire de la Costa Brava. Retour à l’hôtel. Musique et danse. .
Soirée dansante.
.

(1) Sauf une excursion facultative dans le séjour à Calafell.

J3 : SANT FELIU DE GUIXOLS
Matinée libre pour assister à un marché local (lieu à définir selon le jour). .
Après-midi libre à l’hôtel et de 16h30 à 18 h, des initiations de danses vous
seront proposées. Ou en option : départ par la côte sauvage jusqu'à Sant
Feliu de Guixols, visite libre du village. Retour à l’hôtel. Musique et danse.
buffet de gala. Soirée dansante.
.
J4 : RÉGION COSTA BRAVA
Matinée libre de détente. . Retour en direct pour la France avec arrêt à
La Jonquera. Collation libre en cours de route. Arrivée dans votre région en
fin de journée.
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PÉNINSULE IBÉRIQUE

5 jours 469 €

FÊTE DE L’ORANGE À BENICASSIM
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sur la Route des oranges et du nougat… à la découverte de Valencia, Vilafamés, Sagunto
J1 : BENICASSIM (COSTA DEL AZAHAR)
Départ pour l’Espagne. libre en cours de route. Arrivée à Benicassim sur
la Costa del Azahar en fin de journée. Installation en hôtel 4*. Cocktail de
bienvenue. , soirée animée.
.

variétés d'oranges et de ses produits artisanaux dérivés “liqueur, gâteaux, jus,
confitures” (un filet d’oranges vous sera offert). à l’hôtel. Après-midi libre.
, soirée animée.
.

J2 : VILAFAMÉS / SAGUNTO
Départ après le petit-déjeuner pour visite guidée de Vilafamés qui se distingue
par sa vieille ville. En se promenant dans ses rues, on découvre ses origines
arabes, ses rues étroites avec son château au sommet et sa petite église à ses
pieds. Retour à l'hôtel pour le . Après-midi : visite guidée de Sagunto (nom
castillan), important centre historique de la péninsule ibérique. La vieille ville
abrite plusieurs monuments d'influence et périodes différentes qui lui offrent
un patrimoine historique et archéologique fascinant. , soirée animée.
.

J4 : VALENCIA
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour visite guidée de Valencia, Capitale
de la région El Levante, située au cœur d’une riche huerta (champs d’orangers
et citronniers) ; célèbre pour la fête de la St-Joseph “Las Fallas” (mannequins
en bois, en carton ou en cire, illustrant des thèmes satyriques). Visite de son
marché typique. à Valencia avec un plat régional par excellence : la célèbre
Paella valencienne. Temps libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. .
Soirée animée : Jeu Concours avec lots composés de produits dérivés d’orange
à gagner.
.

J3 : S UR LA ROUTE DES ORANGES
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ pour visite guidée de la Route des oranges.
Visite d’un champ d’oranges, cueillette d’oranges, explication de soins des arbres,
de l’histoire et de la culture de cette industrie ; dégustation des différentes

J5 : BENICASSIM
Départ après le petit-déjeuner pour trajet retour vers la France. libre en
cours de route. Arrêt à La Junquera pour les derniers achats. Arrivée en fin de
journée dans votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> SÉJOUR EN HÔTEL 4*
DU 20 AU 24 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 469 €
> A compte à l’inscription : 140 €
> Suppl. chambre ind. : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 24 €

4 jours 395 €

ROSAS ville d’essence méditerranéenne et de traditions marines
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : ROSAS / VULPELLAC
Départ vers l’Espagne. Arrivée en fin de matinée à Rosas. Installation en
hôtel 3*. . Visite guidée de Vulpellac, petit village médiéval : le châteaupalais (extérieur), l’église paroissiale de Sant Julià et Santa Basilissa, l'ancienne
chapelle du château. Visite de La Bisbal, un des plus actifs centres de céramique
de Catalogne. Retour à l’hôtel. . Soirée animée.
.
J2 : CADAQUÉS / ROSAS
Croisière de Rosas à Cadaqués qui vous permettra d’admirer la côte et les
criques. Arrivée à Cadaqués et visite de ce petit port de pêche qui a inspiré
nombre d’artistes. Retour à Rosas en bateau avec sardinade à bord : salade,
sardines grillées à l’ail et persil, pain, sangria, eau, orangeade et “porron” de
Moscatel de l’Emporda. . Départ de l’hôtel en petit train touristique, vision
panoramique de Rosas par le Paseo Maritime, le port de plaisance, le château
de La Trinité… . Soirée animée.
.
J3 : PERALADA / CALELLA DE PALAFRUGELL
Route vers Peralada. Visite guidée du Château des Rocaberti avec de très
belles collections d’art et l’une des plus belles bibliothèques privées d’Espagne.
Visite du Musée du Vin avec dégustation de Cava, de jambon du pays et
de pain à la tomate. . Départ vers Calella de Palafrugell. Visite libre du
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Jardin de Cap Roig, situé sur un promontoire rocheux face à la mer, qui offre
des vues magnifiques. C’est l’un des jardins botaniques les plus importants de
la Méditerranée. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. . Soirée animée.
.
J4 : BESALÚ
Découverte libre de Besalú : le pont roman fortifié, monument emblématique
du village, l’église de Sant Pere et l’église Sant Vicente. Petite dégustation
de charcuterie et retour à l’hôtel en fin de matinée. . Départ pour voyage
retour vers la France avec arrêt à la frontière pour vos derniers achats. Arrivée
en fin de journée dans votre région.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 4 AU 7 MAI 2021
DU 2 AU 5 JUIN 2021
DU 30 SEPT. AU 3 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 395 €
> A compte à l’inscription : 119 €
> Suppl. chambre ind. : 80 €
> A ssur. annul. facultative : 24 €

PÉNINSULE IBÉRIQUE

9 jours 1 289 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 13 AU 21 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 289 €
> A compte à l’inscription : 386 €
> Suppl. chambre ind. et cabine ind. : 180 €
> A ssur. annul. facultative : 56 €

Combiné

MINORQUE, MAJORQUE, IBIZA

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : BARCELONE / MINORQUE
Départ en autocar en direct par autoroute pour Barcelone. libre en cours de
route. pris au restaurant de la gare maritime de Barcelone. Embarquement
sur le ferry pour Mahón vers 21 h 30.
à bord en cabines à 2 personnes.
J2 : M
 INORQUE / MAHÓN / BINIBECA / TREPUCO
Arrivée au port de Mahón vers 7 h. Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de
Mahón : la cité médiévale avec l’église Santa Maria, l’hôtel de ville et l’arc de
San Roque. Temps libre. . Après-midi, départ pour Binibeca avec ses ruelles
étroites et son petit port de pêche. Visite de Trepuco et son monument le plus
remarquable : la “Taula”. Pot d’accueil.
.
J3 : MINORQUE / MONTE TORO / CIUDADELA / MAJORQUE
Départ vers Monte Toro, point culminant de Minorque. Promenade à pied
autour du monastère et visite d’une fromagerie. . Après-midi : visite de
Ciudadela, ancienne capitale de Minorque. Visite extérieure de la cathédrale,
promenade à pied, temps libre. En fin d’après-midi, embarquement vers
18 h 30 pour Majorque. Traversée en fauteuils. au restaurant du bateau.
Arrivée à Alcudia vers 22 h et transfert en autocar à l’hôtel 3*, dans la baie
de Palma.
.

DÉGUSTATION LIQUEUR DE MINORQUE

J4 : MAJORQUE / PALMA / LA GRANJA
Visite guidée de Palma : les intérieurs de la Cathédrale, (entrée incluse), la
vielle ville : le Château de Bellver, le Paseo Marítimo jusqu’à l’ancienne station
militaire de San Carlos. Départ vers Esporles typique de La Granja. Visite de
cette magnifique demeure seigneuriale, 1er Couvent des îles, dégustation de
spécialités majorquines : confitures, fromages, pain de figue, “sobrasada” beignets
majorquins et liqueurs de l'île. ,
.

IBIZA

J5 : M
 AJORQUE / GROTTES DE HAMS FORMENTOR / POLLENSA
Départ vers l’Est de l’île. Arrêt prévu à Montuiri pour visiter une usine de perles
de nacre qui font la réputation de l'île. Puis Porto Cristo, avec son petit port de
pêche et visite des belles et délicates grottes des Hams qui offrent un spectacle
isolite d'une beauté difficilement comparable. . Continuation vers le Port de
Pollensa, par la route des falaises en direction du Cap de Formentor. Arrivée
sur les bords de plage de Formentor, la plage des millionnaires et promenade
sous les pins. Visite de Formentor et le port de Pollensa. ,
.

J6 : IBIZA / TOUR DE L’ÎLE SUD
Transfert vers 7 h vers le Port. Embarquement sur le ferry et traversée en fauteuils.
Arrivée à Ibiza vers 10 h 15. Transfert vers votre hôtel 3*. . Vers 14 h 30,
départ pour l’excursion “Tour de l’île Sud” avec visite du village de San José,
Es Cubells, et Ses Salinas. Cocktail d’adieu. ,
.
J7 : IBIZA / TOUR DE L’ÎLE NORD / VISITE GUIDÉE D'IBIZA
Départ pour l’excursion “Tour de l’île Nord” avec visite des villages typiques
de San Miguel, San Juanet et Santa Eulalia. . Départ pour la visite de
la ville d’Ibiza : vous vous rendrez à l’entrée de la grande muraille Es Soto,
entourant la partie de la ville appelée Dalt Vila. Promenade à pied aux alentours
de la cathédrale en empruntant les étroites et sinueuses ruelles typiques de la
d'un village Méditerranéen. Vous profiterez d'une vue panoramique sur toute
la ville d'Ibiza. ,
.
J8 : IBIZA / BARCELONE / COSTA BRAVA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à 11 h vers le port. Embarquement sur le ferry
et traversée en place assise. au restaurant cafétéria du bateau. Arrivée à
Barcelone vers 20 h. et
sur la Costa Brava en hôtel 3*.
J9 : COSTA BRAVA
Petit-déjeuner et départ pour la France. Arrêt à la Junquera pour faire des
achats à des tarifs attractifs. libre en cours de route. Continuation vers la
France. Arrivée en fin de journée.

BARCELONE

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> SPÉCIAL PONT DE L'ASCENSION
>E
 NTRÉE INCLUSE AUX JARDINS
DE CAP ROIG AVEC SES 1000
ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES
DU 13 AU 16 MAI 2021
DU 13 AU 16 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 379 €
> A compte à l’inscription : 114 €
> Suppl. chambre ind. : 90 €
> A ssur. annul. facultative : 19 €

4 jours 379 €

SÉJOUR À PALAMOS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : PALAMOS
Départ pour l’Espagne. Arrivée à Palamos pour le . Visite guidée de Palamos,
petit village côtier. Visite libre du musée de la pêche, qui retrace la vie des marins.
Visite guidée du port et sa criée aux poissons. , soirée animée à l’hôtel,
.
J2 : PÙBOL / PERATALLADA / JARDINS DE CAP ROIG
Visite guidée de Pùbol et son château. Continuation vers la cité médiévale de
Peratallada. . Puis, Calella de Palafrugell. Visite libre aux jardins de Cap Roig
avec plus de 1000 espèces méditerranéennes. , soirée animée à l’hôtel.
.

J3 : MARCHÉ LOCAL / ESTARTIT
Départ pour la découverte d’un marché local. à l’hôtel. L’après-midi direction
l’Estartit avec croisière pour découvrir les îles Medes, archipel de 7 ilots. La
croisière vous mènera jusqu’à La Foradada, avec ses vues sous-marines, pour
admirer la flore et la faune autochtones. Soirée à thème : spectacle et .
.
J4 : PALAMOS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.
Junquera pour vos derniers achats.

. Retour pour la France avec arrêt à la
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PÉNINSULE IBÉRIQUE

à partir de

5 jours 539 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>L
 OGEMENT EN HOTEL 4*
AVEC SPA – 1 SÉANCE OFFERTE

LA CANTABRIE
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DU 14 AU 18 JUIN 2021*
DU 18 AU 22 OCT. 2021

Découvrez Santander, Laredo, Santillana del Mar, Comillas, le Parc National des Pics d’Europe…
J1 : RÉGION DE QUEVEDA
Départ en direction de l’Espagne. Continuation vers Carcassonne, Tarbes.
libre en cours de route, le Pays Basque, Bayonne, la frontière espagnole.
Route jusqu’à Queveda. Installation en hôtel 4* dans la région. Cocktail de
bienvenue. ,
.

des téléphériques les plus hauts de l’Europe qui donne accès au parc national
(téléphérique non inclus dans le forfait). à Potes. Après-midi, visite de la ville
de Potes, la capitale historique de Liébana. Temps libre. Retour à l’hôtel par la
vallée de l’Ermida. ,
.

J2 : LAREDO / SANTONA / SANTANDER
Excursion guidée de Laredo et Santona, situées sur la côte Orientale de
la Cantabrie. à l’hôtel. Visite guidée de Santander, lieu de villégiature
privilégié par l’aristocratie espagnole au XIXe siècle. Visite de la cathédrale de
Santander, suivi du parc de la Magdalena en petit train. Retour à l’hôtel.
et
. Soirée dansante.

J4 : C
 OMILLAS / SANTILLANA DEL MAR / SUANCES
Visite guidée panoramique de Comillas, l’une des plus belles villes de la côte
avec son vieux quartier, passage devant sa grandiose université pontificale…
Promenade dans cette agréable station balnéaire. à l’hôtel. Puis visite guidée
de Santillana del Mar, ville classée aux monuments historiques. Balade en
bateau avec dégustation de moules à Suances. et
à l’hôtel. Soirée
dansante.

J3 : PICS D’EUROPE / POTES
Départ pour la journée guidée au Parc National des Pics d’Europe (côte de
Cantabrie), visite du monastère de Santo Toribio de Liébana, l’extrémité la
plus élevée où se trouvent le cirque impressionnant de Fuente Dé et l’un

J5 : RÉGION DE QUEVEDA
Départ pour trajet retour en direct vers la France. Passage de la frontière francoespagnole. Arrêt libre en cours de route. Continuation vers Carcassonne,
Montpellier. Arrivée en fin de journée.

5 jours 659 €

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 539 €
> A compte à l’inscription : 162 €
> Suppl. chambre ind. : 150 €
> A ssur. annul. facultative : 30 €
*Supplément : 60 €

SANTANDER

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

SARAGOSSE ET LA NAVARRE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

et les places de sa vieille ville sont bordées de constructions historiques, dont
principalement des églises et des remparts d’origine médiévale. . Visite guidée
de la ville médiévale Olite et de son château. Puis installation en hôtel 3* dans
la région de Tudela. ,
.
J3 : BARDENAS REALES / UNE GANADERIA
Départ pour Bardenas Reales. Ce parc naturel est classé par l’UNESCO, paysage
en partie semi-désertique où les pluies torrentielles ont sculpté le terrain formé
de gypse et d’argile. Visite guidée panoramique du parc Naturel des Bardenas
Reales. Route pour le champêtre au cœur d’une Ganaderia. Visite d’un élevage
de taureaux dans une véritable exploitation espagnole. Retour à l’hôtel. ,
.
CHATEAU D'OLITE

J1 : PAMPELUNE
Départ en direction de l’Espagne, petit-déjeuner et libres en cours de route.
Arrivée en fin de journée dans la région de Pampelune. Installation en hôtel 3*.
,
.
J2 : PAMPELUNE / OLITE / RÉGION DE TUDELA
Visite guidée de Pampelune, ville chargée d’histoire et de traditions. Les rues
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PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

J4 : RÉGION DE TUDELA / SARAGOSSE
Départ pour Saragosse. Visite guidée de la ville. Ses rues constituent un
héritage monumental impressionnant, où les Romains, les musulmans, les juifs et
les chrétiens ont laissé leur empreinte. . Visite de la cathédrale de Saragosse
et du Palais de l’Aljafería. Installation en hôtel 3*, ,
.
J5 : SARAGOSSE
Départ après le petit-déjeuner pour trajet retour vers la France.
de route. Arrivée dans la soirée dans votre région.

libre en cours

DU 26 AU 30 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 659 €
> A compte à l’inscription : 198 €
> Suppl. chambre ind. : 175 €
> A ssur. annul. facultative : 35 €

PÉNINSULE IBÉRIQUE

8 jours 1 099 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 10 AU 17 AVRIL 2021
DU 24 JUIN AU 1ER JUIL. 2021
DU 3 AU 10 OCT. 2021

L’ANDALOUSIE ESSENTIELLE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Grenade, Séville, Cordoue… toutes les richesses de l’Andalousie

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 099 €
> A compte à l’inscription : 330 €
> Suppl. chambre ind. : 210 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €

ALHAMBRA

J1 : COSTA AZAHAR
Départ pour l’Espagne, Montpellier, le Perthus, Tarragone (petit-déjeuner et
libres en cours de route). Arrivée dans la région de Peniscola, installation
en hôtel 3*. et
.
J2 : COSTA BLANCA / LOJA
Départ en direction de l’Andalousie. Arrêt à Elche. Visite de sa palmeraie
qui est la plus grande forêt de palmiers d'Europe. Déclaré au patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO en tant que témoignage de la transmission culturelle de
l'Orient à l'Occident et vestige d'un système d'irrigation exceptionnel hérité de la
culture d'Al-Andalus. Continuation vers Loja. Installation en hôtel 4*, cocktail de
bienvenue avec dégustation de produits locaux. , soirée avec musicien et
.
J3 : GRENADE
Route pour Grenade, située dans un cadre séduisant dans une plaine-oasis
“une coupe d’argent remplie d’émeraudes et de pierres précieuses” selon
l’image d’un auteur arabe, au pied de la somptueuses Sierra Nevada. Visite
de la ville “le Joyau culturel de l’Andalousie” avec ses monuments arabes
prestigieux, témoins d’une civilisation raffinée : l’Alhambra et le Generalife,
magnifique panorama sur l’Albacin, le quartier mauresque. . Après midi libre
pour découverte personnelle de la ville. Retour à l’hôtel. et
.

également “la juderia”, le quartier juif, situé au cœur de Sévillle : ruelles sinueuses,
patios fleuris, maisons chaulées. . Temps libre pour apprécier les merveilles
de cette ville. Retour à l’hôtel. et
.
J6 : TORROX / FRIGILIANA
Départ en direction de la Côte Tropicale pour rejoindre Torrox et l’arrière
-pays. Visite de ce village typique avec ses ruelles fleuries et ses points de vue
spectaculaires sur la Méditerranée. Continuation à travers les cultures d’avocats.
dans un traditionnel “Cortijo Andaluz” pour une dégustation de tapas
et plats faits maison. Route le long de la corniche pour rejoindre Frigiliana.
Découverte de ses ruelles blanchies. Retour à l’hôtel. Tapas et
.
J7 : LOJA / BENICASSIM
Départ en direction de Benicassim. en cours de route dans la région de
Murcia. Arrivée en fin de journée à Benicassim. Installation en hôtel 4*. et .
J8 : BENICASSIM
Départ pour trajet retour vers la France. libre en cours de route. Arrêt à la
Jonquera pour vos derniers achats. Arrivée dans votre région en fin de journée.

J4 : MONTILLA / CORDOUE
Départ en direction de Cordoue. Arrêt à Montilla, visite de la bodega
la plus ancienne d’Andalousie. Dégustation. Arrivée à Cordoue pour le .
Visite guidée de cette ancienne capitale qui doit sa renommée à l’éclat des
civilisations qui s’y sont succédées. Découverte de la Mosquée, emblématique
du patrimoine musulman, le vieux quartier et ses ruelles blanches. Temps libre.
Retour à l’hôtel. et
.
J5 : SÉVILLE
Magnifique excursion à Séville qui vous permettra de découvrir les monuments
prestigieux de la métropole de l’Andalousie. Visite guidée de l’Alcazar et la
cathédrale construite sur la Grande Mosquée almohade, temple gothique,
entouré par le dédale des maisons blanchies à la chaux du quartier de Santa
Cruz. De cet héritage arabe ont été conservés l’ancien minaret devenu la célèbre
Giralda et le patio des orangers. Découverte du Barrio Santa Cruz, appelé

SÉVILLE
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PÉNINSULE IBÉRIQUE

à partir de

5 jours 419 €

PENÍSCOLA séjour à l’hôtel Papa Luna



en front de mer

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J3 : E XCURSION FACULTATIVE À VALÈNCIA
Séjour en pension complète ou facultatif : excursion à València. Capitale
de la région El Levante. Tour panoramique guidé. Visite de la cathédrale. .
Temps libre puis retour à Peníscola. , animation dansante.
.
J4 : VILLAFAMÈS
Matinée libre. à l’hôtel. Excursion au village de Villafamès. Visite guidée
de ce village typique avec ses maisons et ruelles pittoresques. Retour à l’hôtel.
, soirée animée.
.
J1 : PENÍSCOLA
Départ pour l’Espagne, petit-déjeuner et libres en cours de route. Arrivée à
Peníscola. Installation à l’hôtel 4*. , animation dansante.
.

J5 : PENÍSCOLA
Départ pour trajet retour vers la France. libre. Arrêt à La Junquera pour les
derniers achats. Arrivée dans votre région dans la soirée.

J2 : PENÍSCOLA / MORELLA
Matinée consacrée à la découverte de Peníscola, visite guidée de la vieille ville
et de son château aux rues tortueuses et aux petites maisons blanches. Visite du
château. à l’hôtel. Excursion à Morella. Trajet par une très belle route bordée
d’oliviers. Visite guidée de Morella, petite ville à 1 000 m d’altitude avec ses
remparts du XIVe siècle, ses maisons et ruelles pittoresques. Visite de la basilique
Ste-Marie Majeure. , animation dansante.
.

PROGRAMME FORMULE 6 JOURS
Excursion au Delta de l’Ebre, réserve naturelle comparable à la Camargue
française : peuplée d’oiseaux, poissons et taureaux. Promenade en bateau
jusqu’à l’embouchure du fleuve. Retour à l’hôtel, . Après-midi libre. ,
animation dansante.
.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 26 AU 30 AVRIL 2021
DU 8 AU 12 JUIN 2021**
DU 27 SEPT. AU 1ER OCT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 419 €
> A compte à l’inscription : 126 €
> Suppl. chambre ind. : 105 €
> A ssur. annul. facultative : 25 €
*Supplément : 25 € / **Supplément : 50 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> VALENCIA (visite guidée + déjeuner + ¼ de vin) : 57 €

6 jours 419 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> 1 JOUR GRATUIT
DU 18 AU 23 OCT. 2021

à partir de

7 jours 949 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

LES BALÉARES
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DESTINATION BARCELONE / PALMA
Départ pour Barcelone. libre en cours de route.
Embarquement sur le ferry vers 22 h pour Palma.

pris au port de Barcelone.
en base à cabine à 2 pers.

J2 : MAJORQUE / PALMA
Arrivée au port de Palma vers 07 h. Petit-déjeuner. Visite guidée de Palma ;
la Cathédrale, (entrée incluse), visite de la vieille ville, les patios majorquins, les
extérieures du Palais d’Almudaina, le Château de Bellver. . Temps libre pour
profiter de la plage et du shopping. ,
à l’hôtel.

pêche et visite des belles grottes des Hams, découvrez le lac Martel. Temps
libre à Porto Cristo. . Arrêt pour une dégustation de liqueurs de pays. ,
.
J5 : C
 ÔTE SUD OUEST DE MAJORQUE/ LA GRANJA
Départ pour la Côte Sud-Ouest de l’île par la route à pieds de falaises. Vue sur
les cultures en terrasses. Visite du Port d’Andraitx, continuation vers Esporles,
typique dans le restaurant de La Granja, magnifique et ancienne demeure
seigneuriale, occupées au XIIIe siècle par des Moines Cisterciens qui y faisaient de
l’élevage et lui donnèrent son nom “La Granja”. Dégustations de spécialités :
pain de figue, “sobrasada”, beignets majorquins et liqueurs de l’île. ,
.

J3 : S ÓLLER / VALLDEMOSA
Départ pour Sóller, ville aux pieds du sommet le plus élevé de l’île, le Puig
Major. Visite de la ville. Promenade en tramway de Sóller au port de Sóller.
typique. Route vers Valldemosa ; village pittoresque aux vieilles maisons de
pierre, construit dans la partie montagneuse de Majorque. Visite de la fameuse
Chartreuse au toit de céramique bleu turquoise, rendue célèbre par Georges
Sand et Chopin et visite du palais du Roi Sancho. ,
.

J6 : FORMENTOR / ALCUDIA / PALMA / BARCELONE
Départ vers le Nord de l’île, découverte de la baie et du port de Pollensa en
direction du Cap de Formentor, arrêt au belvédère d’Es Colomer. Tour
panoramique guidée de la ville d’Alcudia avec ces murailles. . Retour à
l’hôtel. . Transfert vers 21 h 45 vers le port. Embarquement sur le ferry pour
Barcelone vers 23 h 30.
en cabine à 2 pers.

J4 : P ORTO CRISTO / LES GROTTES DES HAMS
Départ vers l’Est de l’île. Arrêt à Montuiri : visite d’une fabrique de perles
de nacre de Majorque. Continuation vers Porto Cristo, avec son petit port de

J7 : BARCELONE ET RETOUR
Arrivée vers 7 h à Barcelone. Petit-déjeuner. Trajet retour vers la France. Arrêt à
la Junquera pour libre. Arrivée dans votre région en fin de journée.
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DU 11 AU 17 MAI 2021
DU 21 AU 27 SEPT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 949 €
> A compte à l’inscription : 285 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 42 €
*Supplément : 50 €

CATHÉDRALE DE PALMA

PÉNINSULE IBÉRIQUE

Idéalement situé à 300 m du centre-ville de Playa de Aro, l’Hôtel Caleta Palace
dispose de vues magnifiques… ainsi vous pourrez accéder à la plage en 1 minute à pieds par
un escalier, profiter d’une piscine extérieure, des jardins de l'hôtel, et flâner dans la ville…
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 22 AU 24 MAI 2021

3 jours 259 €

PLAYA DE ARO sur la Costa Brava en Hôtel



et pension complète !

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 259 €
> A compte à l’inscription : 78 €
> Suppl. chambre ind. : 60 €
> A ssur. annul. facultative : 15 €

J1 : PLAYA DE ARO
Départ de votre région en direction de l'Espagne. Voyage en direct par autoroute,
Nîmes, Montpellier, Perpignan, Le Perthus (frontière espagnole), Gérone. Arrivée
à Playa De Aro vers 13 h. . Après-midi libre, détente et relaxation en bord
de mer ou shopping. et soirée animation à l'hôtel.
.
J2 : S AN FELIU DE GUIXOL / TOSSA DE MAR / LLORET DE MAR
Séjour en pension complète. Matinée, départ vers 10 h pour rejoindre San Feliu
De Guixol et son marché typique. Retour à notre hôtel pour le , où vous
dégusterez une délicieuse paella. Départ en début d'après-midi pour effectuer
l'excursion de la Costa Brava, la “Côte Sauvage” : Tossa De Mar, magnifique
village fortifié (arrêt). Continuation par Lloret De Mar et arrêt dans une bodega.
Retour à notre hôtel en fin d'après-midi. . Soirée animation à l'hôtel.
.
J3 : PLAYA DE ARO / LA JUNQUERA
Petit-déjeuner. Matinée libre de détente et de relaxation. à notre hôtel. Voyage
de retour vers la France. Arrêt à La Junquera pour derniers achats. Arrivée dans
votre région en fin d’après-midi.

VOTRE HÔTEL, LE CALETA PALACE 4*

4 jours 279 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
SPÉCIAL WEEK-END ASCENSION :
DU 13 AU 16 MAI 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 279 €
> A compte à l’inscription : 84 €
> Suppl. chambre ind. : 85 €
> A ssur. annul. facultative : 18 €
à partir de

5 jours 325 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 26 AU 30 MAI 2021
DU 9 AU 13 JUIN 2021*
DU 21 AU 25 JUIL. 2021**
DU 18 AU 22 AOÛT 2021**
DU 13 AU 17 SEPT. 2021*
DU 27 SEPT. AU 1ER OCT. 2021*
DU 11 AU 15 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 325 €
> A compte à l’inscription : 98 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 22 €
*Supplément : 20 € / **Supplément : 200 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> J3 : BAIE DE ROSAS et CADAQUES avec déjeuner : 55 €

PROGRAMME FORMULE 4 JOURS
J1 : PLAYA DE ARO
Départ de votre région en direction de l'Espagne. Voyage en direct par autoroute,
Nîmes, Montpellier. Arrêt pour collation libre en cours de route, Perpignan,
Le Perthus (frontière espagnole), Gérone. Arrivée à Playa De Aro vers 13 h.
Installation à l'hôtel et . Après-midi libre, détente et relaxation en bord de
mer ou shopping. et soirée animation à l'hôtel.
.
J2 : S AN FELIU DE GUIXOL / TOSSA DE MAR / LLORET DE MAR
Séjour en pension complète. Matinée libre pour une promenade sur la plage ou
du shopping en ville... . Après-midi, excursion sur la Costa Brava par la route
touristique de San Feliu à Tossa De Mar, village touristique et historique de
bord de mer (arrêt). Continuation jusqu’à Lloret De Mar, temps libre et arrêt
dans une bodega. Retour à notre hôtel. et soirée animation à l’hôtel.
.

J3 : PLAYA DE ARO / BARCELONE
Séjour en pension complète. Journée libre de détente et de relaxation ou
excursion de la JOURNÉE pour Barcelone. Départ après le petit déjeuner
pour rejoindre Barcelone, capitale de la Catalogne. Tour panoramique de la ville
en autocar : la Sagrada Familia, la Place d'Espagne, la Colline De Montjuic
avec arrêt au belvédère du port. libre. Temps libre au cœur des Ramblas de
midi à 17h. Retour en direct à Playa De Aro. et soirée animation à l’hôtel. .
J4 : SAN FELIU DE GUIXOL / LA JUNQUERA
Petit-déjeuner. Départ vers 10 h pour rejoindre le marché de San Feliu de Guixol.
à notre hôtel. Voyage de retour vers la France avec arrêt à La Junquera pour
derniers achats. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

PROGRAMME FORMULE 5 JOURS
J1 : PLAYA DE ARO
Départ de votre région en direction de l’Espagne. Voyage en direct par autoroute,
arrêt pour collation libre en cours de route. Arrivée à Playa De Aro vers 13 h,
et installation à l'hôtel. Après-midi libre, détente et relaxation en bord de
mer. et soirée organisée à l'hôtel.
.

Après-midi, départ pour Cadaques. Cerné par la montagne et la mer, ce petit
village de pêcheurs aux étroites rues en pente et aux maisons blanches, a attiré
artistes et intellectuels dès la fin du XIXe siècle, tels que Picasso, Dali et Garcia
Lorca. Tour de ville en petit train touristique. Temps libre pour découverte
personnelle et retour à notre hôtel. et soirée animation à notre hôtel.
.

J2 : SAN FELIU DE GUIXOL / TOSSA DE MAR / LLORET DE MAR
Séjour en pension complète. Matinée libre pour une promenade sur la plage ou
du shopping en ville… . Après-midi : l’excursion “Costa Brava” par la route
de la magnifique Côte Sauvage de San Feliu De Guixol à Tossa De Mar (arrêt
dans ce magnifique village fortifié). Continuation vers Lloret De Mar, temps
libre pour shopping. Au retour, arrêt dans une bodega. et soirée animation
à notre hôtel.
.

J4 : PLAYA DE ARO / CALELLA DE PALAFRUGELL
Séjour en pension complète. Matinée libre de détente et relaxation. . Aprèsmidi : excursion à Calella de Palafrugell, découverte libre de ce pittoresque
village avec ses maisons blanches, son labyrinthe de ruelles pavées, les barques
en bois dans le port, la magie de ses petites criques… et soirée animation
à notre hôtel.
.

J3 : PLAYA DE ARO / ROSAS / EMPURIABRAVA / CADAQUES
Séjour en pension complète. Journée libre de détente et de relaxation OU
FACULTATIF : excursion de la journée en direction de la Baie De Rosas. Route
vers Empuriabrava, la plus grande marina d’Europe avec ses kilomètres de
canaux, surnommée la “Venise Espagnole”. Promenade en bateau. à Rosas.

J5 : SAN FELIU DE GUIXOL* / LA JUNQUERA
Petit-déjeuner. Départ vers 10 h pour rejoindre San Feliu De Guixol*. Temps libre
au marché. à notre hôtel et voyage de retour en direct vers la France. Arrêt à
La Junquera pour divers achats. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.
(*Marché à San Feliu de Guixol uniquement le dimanche. Si votre date est "hors dimanche"
un autre marché sera proposé.)
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PÉNINSULE IBÉRIQUE

4 jours 439 €

BARCELONE en un clin d’œil !
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Venez découvrir Barcelone, ville catalane à la grande richesse architecturale, d'art et de culture, avec la
Sagrada Familia, le Palais de la Musique, l'Hôpital Sant Pau…
J1 : CALAFELL
Départ pour l’Espagne par autoroute, Montpellier, le Perthus. libre en cours
de route. Arrivée en fin d’après-midi à Calafell. Cocktail de bienvenue. , .

J4 : CALAFELL
Départ pour trajet retour. libre en cours de route. Arrêt à la Junquera pour les
derniers achats. Retour pour la France. Arrivée dans votre région en fin de journée.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>E
 NTRÉE INCLUSE À
LA SAGRADA FAMILIA
DU 15 AU 18 JUIN 2021
DU 23 AU 26 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 439 €
> A compte à l’inscription : 132 €
> Suppl. chambre ind. : 80 €
> A ssur. annul. facultative : 24 €

J2 : BARCELONE
Départ pour une visite guidée de Barcelone. Ville cosmopolite et culturellement
riche, bordée par la Méditerranée, elle est aussi le siège des dernières tendances
artistiques. en centre-ville. Poursuite de la découverte pédestre du Quartier
Gothique. Visite du Palais de la Musique. Retour à Calafell. et
à l’hôtel.
J3 : BARCELONE
Visite guidée de Barcelone, sur le thème de Gaudi. Découvrez l’Œuvre d’Antoni
Gaudí : passage par le Passeig de Gracia où vous pourrez apprécier l’architecture
“folle” des façades des Maisons Milà et Batlló. Visite guidée de la Sagrada Familia
(entrée comprise). . Visite guidée de l’Hôpital Sant Pau, inscrit depuis 1997
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. ,
à l’hôtel.

HÔPITAL SANT PAU

6 jours 840 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> LOGEMENT EN HÔTEL 4*

MADRID ET CASTILLE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : RÉGION DE SARAGOSSE
Départ pour l’Espagne, petit-déjeuner et libres en cours de route. Arrivée
dans la région de Saragosse en fin de journée. Installation à l’hôtel. ,
.
J2 : MADRID
Départ en direction de Madrid, arrivée pour le . Après-midi, visite guidée
panoramique de la ville et du Musée du Prado (entrée comprise),
possesseur de la plus grande collection de peinture espagnole au monde. Temps
libre. Installation en hôtel 4* dans la région. ,
.

J3 : MADRID
Visite guidée de Madrid des Habsbourg, ses étroites et tortueuses ruelles entre de
grandes avenues. Situé au sud de la Calle Mayor, s'étendant de la Puerta Del Sol
à la Plaza des Oriente en passant par Arenal et la Natina. Découverte de la Plaza
Mayor, les jardins royaux et les différentes cathédrales. au restaurant. Visite
guidée du Palais Royal. Temps libre. Retour à l’hôtel en fin de journée. ,
.

DU 13 AU 18 JUIN 2021
DU 25 AU 30 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 840 €
> A compte à l’inscription : 252 €
> Suppl. chambre ind. : 195 €
> A ssur. annul. facultative : 45 €

J4 : TOLÈDE / ESCORIAL / MADRID
Départ pour la visite guidée de Tolède, ville déclarée patrimoine de l’humanité.
Visite de la cathédrale et de l’Église Santo Tomé et son clocher de style
mudéjar. . Visite guidée de l’Escorial, entrée au palais, monastère situé
dans la Sierra de Guadarrama. Retour à l’hôtel. ,
.
J5 : MADRID / SÉGOVIE
Visite guidée de Ségovie avec l’Alcazar (entrée comprise) sur son promontoire
rocheux, les murailles et l’aqueduc romain construit au début de l’ère
chrétienne. . Départ vers Burgos. Installation en hôtel 4*. ,
.
J6 : RÉGION DE BURGOS
Retour en direct par autoroute.
région en fin de journée.
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libre en cours de route. Arrivée dans votre

TOLÈDE

PÉNINSULE IBÉRIQUE
à partir de

5 jours 379 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 4 AU 8 JUIN 2021*
DU 14 AU 18 JUIL. 2021**
DU 26 AU 30 OCT. 2021

SALOU SUR LA COSTA DORADA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 379 €
> A compte à l’inscription : 115 €
> Suppl. chambre ind. date juin et octobre : 100 €
> Suppl. chambre ind. date juillet : 125 €
> A ssur. annul. facultative : 22 €
*Supplément : 50 € / **Supplément : 95 €
FACULTATIF (à souscrire à l'inscription) :

> Excursion JOURNÉE DELTA DE L’ÈBRE : 48 €

J1 : SALOU (COSTA DORADA)
Départ dans la matinée pour l’Espagne. libre en cours de route. Arrivée
à Salou en fin de journée. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. ,
soirée animée.
.
J2 : MARCHÉ CATALAN / REUS
Départ pour la visite libre d’un marché de la région avec ses produits typiques.
à l’hôtel. Après-midi : visite guidée de Reus, charmante cité qui a vu naître
Gaudi : le théâtre Fortuny, le Palais Bofarell (extérieurs), la place du Général
Prim. Retour à l’hôtel. , soirée animée.
.
J3 : O
 PTION DELTA DE L’ÈBRE
Séjour en pension complète ou Option :
• Delta de l’Èbre : départ avec un guide local pour la visite panoramique du
Delta de l’Èbre, la plus grande zone marécageuse de Catalogne. Parc Naturel qui
offre une faune et une flore remarquables. menu Fideua (spécialité catalane)

3 jours 329 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>C
 ONCERT EXCEPTIONNEL
“TOTALEMENT 80” À SITGES
DU 26 AU 28 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 329 €
> A compte à l’inscription : 98 €
> Suppl. chambre ind. : 75 €
> A ssur. annul. facultative : 20 €

au restaurant au bord du fleuve. Découverte inédite d’une ferme à Bonsaïs,
où vous pourrez admirer des Bonsaïs de toute catégorie avec possibilité d’achat.
Retour à votre hôtel, . Soirée animée,
.
J4 : C
 AVES MARC VIDAL / MONASTÈRE DE POBLET / MONTBLANC
Départ pour la visite des Caves Marc Vidal avec dégustation de produits
régionaux (cava, moscatel, porto, turron, miel…) et visite du musée des
voitures anciennes à Riudoms. à l’hôtel. Visite guidée du Monastère de
Poblet classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Continuation vers
Montblanc, village médiéval aux remparts les mieux conservés de Catalogne. Au
retour, arrêt dans une fabrique de carquinyolis. à l'hôtel, soirée animée. .
J5 : SALOU
Départ après le petit-déjeuner pour trajet retour. libre en cours de route.
Arrêt à la Junquera pour les derniers achats où vous profiterez de prix attractifs.
Retour en direct pour la France. Arrivée dans votre région en fin de journée.

“TOTALEMENT 80” EN CONCERT SUR LA COSTA DORADA
J1 : COSTA DORADA
Départ tôt le matin pour l’Espagne en direct par autoroute, Montpellier,
le Perthus. Arrivée vers 13 h sur la Costa Dorada. Installation à l’hôtel. .
Départ pour la visite libre de Sitges, ville côtière de la région Catalogne.
,
à l'hôtel.
J2 : MARCHÉ DE CAMBRILS / SPECTACLE “TOTALEMENT 80”
Visite libre du marché de Cambrils, agréable station balnéaire, petit port de pêche
de la Costa Dorada. à l’hôtel. Puis, départ pour assister dans l’auditorium au
spectacle de la tournée “Totalement 80” qui regroupe les stars qui nous

ANIMÉ PAR ZIZE

FRANÇOIS VALÉRY

DU 26 AU 28
OCTOBRE 2021

ont fait danser jusqu’au bout de la nuit : la pétillante Lio, le charmeur François
Valéry, la belle Julie Piétri sans oublier Caroline Loeb, Alain Llorca, Thierry
Pastor… un plateau extraordinaire animé par l’humoriste Zize et accompagné
par l’orchestre Richard Gardet. à l'hôtel,
.
J3 : COSTA DORADA
Départ après le petit-déjeuner pour voyage retour en direct par autoroute pour
la France. libre en cours de route. Arrêt à la Junquera pour effectuer vos
derniers achats à prix attractifs. Continuation vers Montpellier, arrivée dans
votre région en fin de soirée.

LIO

JULIE PIETRI
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PÉNINSULE IBÉRIQUE

4 jours 369 €

FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LLORET DE MAR / TOSSA DE MAR
Départ vers l’Espagne. Arrivée à Lloret de Mar pour le . Départ de la croisière
de Lloret à Tossa de Mar qui vous permettra d’admirer la côte sauvage depuis
la mer. Visite guidée de Tossa de Mar, magnifique village fortifié. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. et soirée animée à l'hôtel.
.
J2 : FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
Direction Gérone. Visite guidée à la journée de Gérone. La ville est
magnifiquement habillée pour l’événement : monuments, patios, balcons et
jardins se parent de fleurs. Vous pourrez admirer Gérone dans ses plus beaux
atours. La Fête des Fleurs est un événement indispensable du printemps
dans le sud de l’Europe. Neuf jours durant, elle permet aux habitants et aux
professionnels de montrer leur talent dans des créations de décors exceptionnels.
La ville se pare de fleurs et se transforme en une exposition florale. en cours
d’excursion. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. et soirée animée à l’hôtel. .
J3 : RUPIT / HOSTALETS / LLORET DE MAR
Départ pour la visite guidée la journée de Rupit, charmant village de pierre
qui conserve tout le charme médiéval du VIIe siècle, il offre des vues spectaculaires
sur les environs et la vallée de Sau Collsacabra. Il est considéré comme l’un des
plus beaux villages de Catalogne. . L’après-midi, continuation vers Hostalets

4 jours 399 €

DU 10 AU 13 MAI 2021
DU 13 AU 16 MAI 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 369 €
> A compte à l’inscription : 111 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 23 €

d’en Bas, l’un des villages les plus pittoresques de la contrée. Il est classé comme
ensemble historico-artistique. Promenade en petit train touristique pour
découvrir les alentours avec arrêt pour dégustation de charcuterie locale.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. et soirée animée à l’hôtel.
.
J4 : LLORET DE MAR
Matinée libre. à l’hôtel. Départ pour un voyage retour vers la France avec
arrêt à la frontière pour vos derniers achats.

NOUVEAU

SOIRÉE ESPAGNOLE ET SUPER LOTO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LLORET DE MAR
Départ pour l’Espagne dans la matinée. libre en cours de route. Arrivée sur
la Costa Brava dans l’après-midi. et soirée animée à l’hôtel.
.
J2 : LLORET DE MAR / FENALS
Départ pour la découverte d’un marché local. à l’hôtel. Direction Fenals
pour une visite libre au jardin de Santa Clotilde (entrée incluse) magnifique

jardin de style romantique italien qui offre une vue imprenable sur la mer. Arrêt
pour une dégustation de produits régionaux dans une Bodega. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Grande soirée Espagnole : coupe de sangria
servie au bar de l’hôtel, avec paella suivi d’un spectacle de Flamenco.
.
J3 : PÚBOL / VULPELLAC / BLANES
Départ pour la visite guidée de Púbol : entrée au château, édifice médiéval
où Dali a matérialisé un effort énorme de création en ne pensant qu’à sa
femme Gala, son repos et son refuge. Ce sera le dernier atelier de l’artiste et le
mausolée de sa muse. Continuation vers Vulpellac : petit village médiéval, à
l’atmosphère chevaleresque, situé dans le Baix Emporda, déclaré Bien Culturel
d’Intérêt National : la château-palais, à admirer en extérieur, du XVIe siècle,
l’église paroissiale de Sant Julia et Santa Basilissa, ancienne chapelle du château.
à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Blanes : promenade en petit
train touristique avec vues panoramiques de la ville, le paseo maritime, le
port de pêche. Continuation de la visite à pied. et soirée animée spéciale
“Grand Loto” avec de nombreux lots à gagner.
.
J4 : LLORET DE MAR
Petit-déjeuner. Retour pour la France. libre en cours de route. Arrêt à La
Junquera pour vos derniers achats. Arrivée en fin de journée.
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> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 8 AU 11 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 399 €
> A compte à l’inscription : 120 €
> Suppl. chambre ind. : 95 €
> A ssur. annul. facultative : 24 €

PÉNINSULE IBÉRIQUE

9 jours 1 329 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 22 AU 30 MAI 2021
DU 18 AU 26 SEPT. 2021

VILLAGES BLANCS ANDALOUS L’autre Andalousie
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De Grenade à Séville en passant par Cadix, partez à la découverte de cette Andalousie enchanteresse…
ces villages blancs au charme si particulier

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 329 €
> A compte à l’inscription : 399 €
> Suppl. chambre ind. : 255 €
> A ssur. annul. facultative : 65 €
EXCURSION FACULTATIVE :

J1 : GANDÍA
Départ pour l’Espagne. Petit-déjeuner et
à Gandía.

libres en cours de route.

,

J2 : GANDÍA / ELCHE / GRENADE
Départ en direction d’Elche : visite du Jardin du Curé, parc botanique aux essences
méditerranéennes avec des palmiers et cactus impressionnants. à Puerto
Lumbreras. Continuation en direction de Grenade. Logement en hôtel 4*. ,
. En option : soirée flamenco.

> Soirée Flamenco : 36 €

J3 : GRENADE / RONDA
Journée consacrée à la ville de Grenade, “le joyau culturel de l’Andalousie,
capitale d’un royaume des Mille et une nuits”, avec ses monuments
prestigieux, témoins d’une civilisation raffinée, dans un site verdoyant, éclairé
d’un ciel lumineux, au pied de la “Sierra Nevada”. Visite guidée de l’Alhambra,
du Géneralife et des jardins. à l’hôtel. Après-midi, route en direction de Ronda.
Installation en hôtel centre ville. Temps libre. ,
.
J4 : RONDA / ARCOS DE LA FRONTERA / JEREZ DE LA FRONTERA
Visite guidée de Ronda. Ses arènes et de leur musée, du vieux quartier aux
rues tortueuses. . Après-midi, départ pour Arcos de la Frontera, située
sur un piton rocheux spectaculaire. Cette ville pittoresque de la province de
Cadix comprend de nombreux éléments témoins de son héritage arabe. Tour
panoramique de la ville en petit train et visite guidée. Continuation sur
Jerez de la Frontera. Installation en hôtel centre ville. ,
.
J5 : JEREZ
Visite de l'École Royale d’Art Équestre l’une des plus prestigieuses au monde.
Elle est la gardienne des valeurs culturelles et traditionnelles du patrimoine
équestre andalou. Elle joue un rôle prépondérant dans la sélection des chevaux
de race, la formation des cavaliers de l’école supérieure, la préservation et la
promotion de l’art équestre classique national. . Visite guidée de la ville
de Jerez : sa cathédrale, l’extérieur de l’Alcazar, ses jardins… Visite d’une
cave et dégustation. ,
.
J6 : M
 EDINA SIDONIA / VEJER DE LA FRONTERA / CADIX
Départ pour la visite guidée de Medina Sidonia, l’une des villes les
plus chargées d’histoire de la province de Cadix. Puis Vejer, sa muraille et

ESPAGNE

Séville

Cordoue

Jerez
Cadix

sa vieille ville aux étroites et sinueuses ruelles et ses maisons blanches
constituent un ensemble d’une rare beauté. . Après-midi, départ pour
la visite guidée de Cadix au riche patrimoine historique. Découvrez
son authenticité avec sa cathédrale, où repose le compositeur Manuel
de Falla, et ses différents quartiers : El Pópulo, ancienne cité médiévale,
La Viña, quartier des pêcheurs, la “Chirigota”, ou encore Santa María, temple
vivant du flamenco. Retour à l’hôtel pour ,
.
J7 : SÉVILLE / ENVIRON DE CORDOUE
Route pour Séville. Découverte du quartier Santa Cruz remarquable par ses
ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios, visite de la Cathédrale, la Giralda et
l'Alcazar. . Visite panoramique de la ville dont la Place d'Espagne. Départ pour
les environs de Cordoue. Installation en hôtel 3*. ,
.
J8 : CORDOUE / BAILÉN / ENV. VALENCE
Visite guidée de Cordoue : la Mosquée, chef-d’œuvre de l’art islamique, le
vieux quartier avec ses ruelles blanches, visite de la ville. en cours de route
vers Bailén. Installation en hôtel 3* dans les environs de Valencia. ,
.
J9 : ENVIRON DE VALENCE
Départ pour trajet retour vers la France.
en fin de journée.

libre en cours de route. Arrivée

Valence
Gandía
Bailén

Elche

Grenade
Ronda

Vejer de la Frontera

Mer d'Albo

ran
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PÉNINSULE IBÉRIQUE

8 jours 1 599 €

SÉJOUR AUX CANARIES
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J4 : SANTA CRUZ / TAGANANA
Départ avec votre guide pour la capitale Santa Cruz de Ténérife, visite
panoramique et temps libre pour faire des achats. . Après-midi départ pour
Taganana. ,
.
J5 : SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE À L’HÔTEL
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4*
>A
 CCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 2 AU 9 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 599 €
> A compte à l’inscription : 480 €
> Suppl. chambre ind. : 270 €
> A ssur. annul. facultative : 69 €

J6 : LAS CAÑADAS DEL TEIDE
Découverte d’un parc national de 13 500 hectares constitués de gorges, formées
pendant des éruptions entre les parois du vieux cratère. et continuation de
la visite. Le site abrite de nombreux vestiges archéologiques des Guanches,
premiers habitants de l’île. ,
.
J1 : BARCELONE / TÉNÉRIFE
Transfert en autocar vers l’aéroport de Barcelone. Envol sur vol spécial pour
Ténérife. Installation dans les chambres. Présentation du programme. et .
J2 : PUERTO DE LA CRUZ / LA OROTAVA
Visite guidée à pied de Puerto de la Cruz. Située sur la côte nord de l’île, au
pied du Teide, Puerto de la Cruz offre à ses visiteurs une ville cosmopolite. Départ
en direction de la vallée de l’Orotava. . Arrêt à San Pedro pour admirer la
vue splendide sur la côte de Ténérife. Arrivée à Orotava, visite de cette ville
où se côtoient différents styles de demeures bourgeoises traditionnelles aux
magnifiques balcons en bois. Continuation vers le point de vue del Lance, où
vous pourrez contempler une vue incroyable sur toute la vallée : Los Realejos,
la Orotova et Puerto de la Cruz. et
.

J7 : LORO PARQUE
Visite guidée de Loro Parque, zoo de plus de 800 animaux avec dauphins,
gorilles, chimpanzés… .Continuation de la découverte du zoo. ,
.
J8 : TÉNÉRIFE / BARCELONE
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Ténérife et envol vers Barcelone.
Transfert en autocar en direct vers la France.

J3 : TOUR DE L’ÎLE
Départ avec votre guide pour visiter les villes et lieux principaux de l’île : vues
panoramiques sur le volcan Del Teide, Garachico, Puerto de la Cruz, la Laguna,
Santa-Cruz (la capitale), mais aussi la Playa de las Americas. Cette agréable
station balnéaire au sud de l’île de Ténérife, offre une ambiance colorée, une
promenade fleurie bordée de boutiques et de bars animés qui longe l’océan sur
plusieurs kilomètres. . Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. ,
.

LE TEIDE

à partir de

2 jours 175 €

SHOPPING AU PAS DE LA CASE et Andorre-la-Vieille
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
Départ pour la Principauté d’Andorre. Voyage en direct Montpellier ( libre),
Carcassonne, Ax-les-Thermes, le Pas de la Case. Arrivée dans la Principauté
d’Andorre par le magnifique itinéraire du “Port d’Invalira”. Installation à l’hôtel
Princesa Parc 4*. Cocktail de bienvenue. , soirée dansante à l'hôtel.
.
J2 : ANDORRE-LA-VIEILLE / LE PAS DE LA CASE
Petit-déjeuner sous forme de buffet. Puis, profitez d'une journée shopping.
Départ pour Andorre-la-Vieille, centre culturel et commercial le plus important
d’Andorre. Temps libre jusqu’à 11 h 30. Continuation sur le Pas de la Case où
vous pourrez profiter des prix détaxés… et des dizaines de boutiques situées
au cœur des montagnes andorranes. libre et temps libre jusqu’à 15 h 30.
Retour en direct par autoroute, arrêt pour collation libre. Arrivée dans la soirée.

56

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>L
 OGEMENT EN HÔTEL 4* AVEC UNE
PARTIE DE BOWLING OFFERTE
DU 1ER AU 2 JUIL. 2021*
DU 27 AU 28 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 175 €
> A compte à l’inscription : 50 €
> Suppl. chambre ind. : 35 €
> A ssur. annul. facultative : 13 €
*Supplément : 24 €
(Accès gratuit de 2h au Centre Wellness Relax de l'hôtel
Princesa Parc 4*)

PÉNINSULE IBÉRIQUE
à partir de

NOUVEAU
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 27 JUIN AU 1ER JUIL. 2021*
DU 1ER AU 5 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 499 €
> A compte à l’inscription : 150 €
> Suppl. chambre ind. : 150 €
> A ssur. annul. facultative : 27 €
*Supplément : 40 €

5 jours 499 €

PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
Départ pour la Principauté d’Andorre. Voyage en direct par autoroute,
Montpellier (arrêt
libre), Carcassonne, Ax-les-Thermes, le Pas de la
Case. Arrivée dans la Principauté d’Andorre par le magnifique itinéraire du
“Port d’Invalira”. Installation à l’Hôtel Holiday Inn Andorra 5*. Apéritif
de bienvenue. ,
à l’hôtel.

J4 : ST JULIÀ DE LÒRIA / SANCTUAIRE DE MERITXELL / LAC D’ENGOLASTER
Découverte de l’ancien village de Sant Julià de Lòria. Visite du musée du
tabac, présentation des différentes étapes de la culture à la transformation.
à l’hôtel. Route pour le Sanctuaire de Meritxell, œuvre du célèbre architecte
catalan Ricardo Bofill. Continuation vers le Lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle
romane de Sant Miquel et promenade autour du lac. , soirée dansante. .

J2 : ORDINO / BELVÉDÈRE DU QUER
Route pour la visite de la paroisse d’Ordino, l’un des plus beaux villages de la
principauté. Visite du musée des traditions : La Casa Plandolit. à l’hôtel. Visite
du belvédère du Quer, magnifique vue sur les sommets du nord de l’Andorre
et vue sur le village de Canillo. et
à l’hôtel.

J5 : LE PAS DE LA CASE
Départ pour le Pas de la Case où vous pourrez profiter des prix détaxés.
temps libres jusqu’à 15h30. Retour en direct, arrivée dans la soirée.

J3 : OS DE CIVIS / ANDORRE- LA-VIEILLE
Départ en direction d’Os de Civis, pittoresque petit village pyrénéen espagnol
par les gorges du Riu d'Os. Dégustation de produits locaux (charcuteries,
fromages et liqueurs).
typique en refuge dans une auberge de
montagne. Visite guidée d’Andorre-la-Vieille, capitale de la Principauté :
le vieux quartier, le parlement Andorra (extérieur), la plaça del Poble, l'église
de Sant Esteve et le quartier du Puig… Temps libre. Retour à l'hôtel. ,
soirée tombola.
.

et

VOTRE HÔTEL HOLIDAY INN ANDORRA 5*

à partir de

8 jours 765 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 17 AU 24 JUIL. 2021*
DU 7 AU 14 AOÛT 2021*
DU 21 AU 28 AOÛT. 2021*
DU 23 AU 30 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 765 €
> A compte à l’inscription : 230 €
> Suppl. chambre ind. : 195 €
> A ssur. annul. facultative : 40 €
*Supplément : 65 €

SÉJOUR PROMO AU PORTUGAL
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : BURGOS
Départ en direction de l’Espagne, Carcassonne, Tarbes,
route, le Pays Basque, la frontière espagnole, Burgos. ,

libre en cours de
.

J2 : BURGOS / SALAMANQUE / MONTE REAL
Départ vers Valladolid, Salamanque. Visite guidée de Salamanque, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. .Continuation pour le Portugal. Arrivée
à Monte Real en fin de journée. Cocktail de bienvenue, ,
.
J3 : MARCHÉ DE LEIRIA / PLAGE DE VIEIRA
Temps libre sur le marché local de Leiria. à l’hôtel. Après-midi, temps libre
à la plage de Vieira. ,
.

J6 : LISBONNE
Journée à Lisbonne. Visite panoramique guidée de la ville : la tour de Bélem, le
Port, les quartiers populaires. . Temps libre pour découverte personnelle. , .
J7 : MONTE REAL / BURGOS
Départ pour Guarda, ville médiévale au riche passé historique.
Burgos. ,
.

. Route pour

J8 : BURGOS
Départ pour retour direct. Passage de la frontière franco-espagnole.
Arrivée en fin de journée.

libre.

J4 : PORTO / AVEIRO
Départ pour Porto. Visite guidée de la 2e ville du Portugal. . Départ pour Aveiro
“la Venise du Portugal”, promenade libre le long des canaux. ,
à l’hôtel.
J5 : FATIMA / NAZARÉ
Visite libre de Fatima, centre de pèlerinage. Route pour Nazaré, village de
pêcheur pittoresque et station balnéaire au bord d’une immense plage dominée
par des falaises. . Temps libre. Retour à l’hôtel. ,
.

AVEIRO
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PÉNINSULE IBÉRIQUE

à partir de

8 jours 1 025 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES

LE PORTUGAL
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Séjour au bord de l’océan à Nazaré, point de départ pour visiter Obidos, Batalha, Fatima, Coimbra, Porto,
Lisbonne, ville légendaire sur les bords du Tage. Burgos et sa cathédrale… Un voyage riche en découvertes !

DU 4 AU 11 JUIN 2021*
DU 10 AU 17 SEPT. 2021*
DU 18 AU 25 SEPT. 2021*
DU 2 AU 9 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 025 €
> A compte à l’inscription : 308 €
> Suppl. chambre ind. : 205 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €
*Supplément : 115 €

OBIDOS

J1 : BURGOS
Départ de votre région en direction de l’Espagne. Petit-déjeuner libre.
Continuation vers Carcassonne, Tarbes, libre en cours de route, le Pays
Basque, Bayonne, la frontière espagnole. Autoroute directe jusqu’à Burgos.
,
.
J2 : B
 URGOS / SALAMANQUE / VISEU
Départ vers Valladolid, Salamanque. Visite guidée de cette très belle ville
qui a conservé ses trésors du Moyen Âge et de la Renaissance autour de la
Plaza Mayor et de l’université qui fut en son temps, la plus célèbre d’Espagne.
. Continuation vers le Portugal. Passage de la frontière à Vilar Formoso.
Arrivée à Viseu et visite de cette ville synonyme du Vin du Dão ,
à Viseu.
J3 : VISEU / PORTO / NAZARÉ
Départ après le petit , pour une magnifique excursion à Porto. Découverte
de la seconde ville du Portugal, bâtie sur un site escarpé au bord du Douro.
Porto est avant tout un port, animé par une importante zone industrielle et les
exportations des fameux “Vins de porto”. Visite et dégustation dans une
cave à Porto. . Visite guidée de la ville, les vieux quartiers au bord du
fleuve Douro, la tour des Clerigos, le célèbre Palais de la Bourse. Promenade
en bateau sur le fleuve Douro (45’). Route vers Nazaré, village de pêcheurs
pittoresque et station balnéaire au bord d’une immense plage dominée par des
falaises. Installation à l’hôtel*** centre-ville à Nazaré. ,
.

LISBONNE

J4 : EXCURSION À OBIDOS ET FATIMA
Matinée libre pour profiter du site et découvrir le magnifique village de Nazaré.
. Départ vers Obidos, cité fortifiée qui a su conserver son cachet de ville
médiévale. Promenade dans les petites rues bordées d’arcades et de maisons
blanches fleuries de géraniums, bougainvillées et néfliers, avec les petits bars où
aura lieu une dégustation de “Ginjinha” liqueur de griotte dans un petit verre
au chocolat. Après continuation pour Fatima, l’un des plus importants centres
de pèlerinage du monde qui accueille chaque année de nombreux pèlerins.
Temps libre. Retour à Nazaré. . Soirée folklorique.
.
J5 : LISBONNE
Magnifique excursion à Lisbonne : visite guidée de la capitale portugaise
érigée dans un site portuaire remarquable à l’estuaire du Tage : le Quartier
de Belém avec le Monastère des Hiéronymites (visite de l’Église), pièce
maîtresse de l’art Manuélin… la Tour de Belém (aperçu). Dégustation des
gâteaux les plus typiques de Lisbonne “Pastéis de Belém”. . L’après-midi visite
du quartier d’Alfama qui maintient vive la mémoire de la présence arabe avec
ses ruelles, patios et petits escaliers… Continuation vers le Rossio (Grand’Place),
bordées de très belles façades, l’Avenue de la Liberté, la plus majestueuse
de Lisbonne et pour finaliser le Parc des Nations, nouvelle partie de la ville où
a eu lieu l’Expo 98. Retour à Nazaré pour ,
.
J6 : BATALHA / COIMBRA / VISEU
Départ vers Batalha, visite de l’église du Monastère. Continuation pour Coimbra,
très belle ville au site romantique. Visite guidée de la première capitale du
Portugal et de sa célèbre université… Tour panoramique qui vous permettra
d’apprécier tout le charme de cette cité. Visite de la « vieille université ».
Démonstration de Fado de Coimbra. typique de “cochon de lait” (spécialité
locale). Départ pour Viseu, temps libre. ,
.
J7 : VISEU / BURGOS
Départ pour l’Espagne. Passage de la frontière à Vilar Formoso. en cours
de route. Arrivée dans l’après-midi à Burgos. Visite guidée de sa magnifique
cathédrale gothique, 3e d’Espagne par ses dimensions. ,
dans la région.
J8 : BURGOS
Départ pour retour en direct par autoroute. Passage de la frontière francoespagnole. libre. Continuation vers Carcassonne, Montpellier. Arrivée en
fin de journée.
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ITALIE

9 jours 1 649 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
>S
 UPERBE PÉRIPLE TOUTES
EXCURSIONS COMPRISES

TOUR D'ITALIE Pise, Capri, Pompéi, Sorrente, Baie de Naples, Sardaigne…

DU 4 AU 12 SEPT. 2021

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 649 €
> A compte à l’inscription : 495 €
> Suppl. chambre ind. (sauf sur le bateau) : 215 €
> Suppl. cabine à 2 lits pour la traversée
(Corse / Continent) : 40 €
> A ssur. annul. facultative : 71 €

J1 : RÉGION DE VIAREGGIO
Départ en direction de l’Italie. Voyage en direct par autoroute la Riviera des
fleurs, Gênes. Petit-déjeuner et libres sur autoroute. Continuation sur la
région de Viareggio. ,
.
J2 : VIAREGGIO / PISE / ORVIETO / SORRENTE
Départ pour une visite guidée de Pise avec son ensemble architectural du
Champ des Miracles où s’élèvent la Cathédrale romane, le Baptistère, la célèbre
Tour penchée, l’un des plus célèbres monuments du monde et le Camposanto.
à Orvieto important centre étrusque au cours de l’antiquité, célèbre par son
site*** particulièrement attrayant. Arrivée dans la superbe région de Sorrente
en fin d’après-midi. ,
.
J3 : EXCURSION CAPRI
Excursion à Capri, la plus belle île du monde d’après les Napolitains… Départ
en autocar jusqu’à l’embarcadère. Traversée en bateau jusqu’à l’île de Capri,
île à l’incomparable beauté. Par la petite route en corniche qui relie Capri à
Anacapri, vous pourrez admirer de magnifiques panoramas. Visite de la Villa
San Michele à Anacapri et ses splendides jardins. à Capri. Promenade
dans les jardins d’Auguste et flânerie sur la célèbre “Piazzetta”. Retour au port
de Capri et traversée jusqu’à Sorrento. ,
.
J4 : RÉGION SORRENTE / POMPÉI / NAPLES
Départ pour Pompéi où un guide local vous fera revivre l’émouvante
histoire de cette florissante cité qui fut ensevelie sous les cendres du
Vésuve en 79 après J.-C.
en cours d’excursion. Continuation par la
visite guidée de Naples avec la découverte de Santa Lucia, le Quartier
ancien, etc. Départ en bateau en fin d’après-midi de la baie de Naples,
l’une des plus belles du monde, pour Cagliari, capitale de la Sardaigne.
Embarquement à bord du Ferry en cabine couchette 2 Pax.
à bord.
en mer.
J5 : CAGLIARI (SARDAIGNE) / ORISTANO / BOSA / RÉGION D’ALGHERO
OU SASSARI
Petit-déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée en Sardaigne, 2e île de la
Méditerranée après la Sicile. Rencontre avec votre guide accompagnateur sarde.
à Oristano. Poursuite sur Bosa par une route panoramique unique pour sa
beauté… pittoresque petite ville balnéaire ; son quartier historique dominé par
le château médiéval de Serravalle. ,
dans la région d’Alghero ou Sassari.

SARDAIGNE

J6 : NUORO / ORGOSOLO / RÉGION D’OLBIA
Départ vers la Sardaigne intérieure ; arrivée à Nuoro, au pied du Mont Ortobene.
Visite du Musée des traditions populaires sardes, superbe collection de costumes,
bijoux… typique et inoubliable avec les bergers à Orgosolo, village pastoral
au cœur de la Barbagia. ,
dans la région d’Olbia.
J7 : L A SARDAIGNE / BONIFACIO / AJACCIO
Traversée en ferry de Santa Teresa di Gallura pour Bonifacio. . Temps libre
à Bonifacio la plus génoise des cités insulaires, site extraordinaire. Départ en
direction du Lion de Roccapina, Sartène “la plus corse des villes corses”,
Propriano, Olmeto. Arrivée dans la région d’Ajaccio en fin d’après-midi. , .
J8 : A JACCIO / CORTE / BASTIA
Visite guidée d’Ajaccio “cité impériale” qui vît naître Napoléon. Départ vers la
pointe de la Parata et découverte des îles Sanguinaires, une des merveilles
naturelles de l’île. Continuation sur Bocognano, Venaco, Corte, capitale
historique et culturelle de la Corse située au cœur de l’île. . Puis visite
commentée de la ville en petit train. Continuation sur Bastia (ou retour
Ajaccio selon horaire) ; embarquement pour traversée retour sur Toulon.
Installation en cabine couchette 4 Pax. à bord.
en mer.
J9 : B
 ASTIA / TOULON
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en gare maritime de Toulon en début de matinée.
Retour en direct par autoroute sur votre lieu de départ.
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ITALIE

> CIRCUIT / SELON PROGRAMME
>D
 ÎNER TYPIQUE EN MUSIQUE
À ROME INCLUS

à partir de

5 jours 739 €

ROME “Ville Éternelle”, une des plus belles Capitales du monde !
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DESTINATION CHIANCIANO TERME
Départ pour l’Italie en direct par autoroute, Riviera Française, Riviera
Italienne. Petit-déjeuner et libres sur autoroute. et
dans la région
de Chianciano Terme.
J2 : CHIANCIANO TERME / ROME
Départ pour Rome “Ville Éternelle”, capitale de l’Italie, berceau des civilisations
chrétiennes et occidentales, la Cité du Monde la plus riche en chefs-d’œuvre…
. Visite guidée de la Rome Antique : Capitale d’un vaste “Empire”, Rome
conserve de cette époque des monuments d’une richesse archéologique qui
en font la première ville-musée du monde. Découverte de la Place Venise avec
vue sur les Forums, le Capitole, le Mont Palatin, l’une des sept collines de
Rome, berceau de la civilisation romaine ; le Colisée, l’Arc de Constantin, le
Cirque Massimo… typique en musique dans un restaurant à Rome.
.
J3 : O
 PTION LA ROME CHRÉTIENNE ET LA ROME BAROQUE
Journée et libres ou Option : visite guidée de la Rome Chrétienne :
placée à la tête du christianisme, à la suite de l’effondrement de l’Empire
Romain, Rome devenue capitale mondiale de la chrétienté, offre aujourd’hui
dans ce domaine une activité fébrile qui trouve son paroxysme en la Cité du
Vatican. Visite des Musées du Vatican, l’une des plus belles collections d’art

de la planète, la Chapelle Sixtine avec les magnifiques fresques de la voûte,
chef-d’œuvre de Michel-Ange… Visite de l’ensemble de la Cité avec la Place
St-Pierre entourée des Colonnades du Bernin, la Basilique St-Pierre de
Rome, la plus vaste église du monde. . Visite guidée de la Rome Baroque
avec une promenade qui vous fera découvrir la célèbre Fontaine de Trévi,
la Place Navona où se trouve au centre la Fontaine des Fleuves, la Place
d’Espagne et le célèbre escalier de La Trinité-des-Monts… ,
.
J4 : R
 OME / TIVOLI / CHIANCIANO TERME
Excursion dans la région des Châteaux romains où, aux XVIe et XVIIe siècles, les
familles patriciennes y bâtirent de luxueuses demeures de campagne. On y trouve
les villages comme Castelgandolfo, résidence d’été du Pape, tout près du lac
d’Albano, Nemi, Rocca di Papa situé face au lac… à Tivoli, grand lieu de
villégiature, autant à l’époque romaine qu’à la Renaissance. Visite guidée de la Villa
d’Este avec ses somptueux jardins en terrasses, ses fontaines, ses statues et ses jeux
d’eau qui composent un décor ravissant. ,
à Chianciano Terme ou environs.

DU 25 AU 29 MAI 2021**
DU 24 AU 28 JUIL. 2021*
DU 14 AU 18 SEPT. 2021**
DU 6 AU 10 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 739 €
> A compte à l’inscription : 222 €
> Suppl. chambre ind. : 120 €
> A ssur. annul. facultative : 34 €
*Supplément : 60 € / **Supplément : 85 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> L a ROME CHRÉTIENNE + La ROME BAROQUE
(transport, entrées, visite guidée avec écouteurs,
déjeuner) : 80 € / pers.

J5 : C
 HIANCIANO TERME
Départ en direct par autoroute La Spezia, Gênes, Riviera Dei Fiori. libre sur
autoroute. Continuation sur San Remo (autoroute Via Aurelia), frontière française,
Nice, autoroute de l’Estérel. Arrêt pour collation libre. Arrivée dans la soirée.

à partir de

6 jours 859 €

ROME, SIENNE, FLORENCE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DESTINATION CHIANCIANO TERME
Départ pour l’Italie en direct par autoroute, Riviera Française, Riviera
Italienne. Petit-déjeuner et libres sur autoroute. et
dans la région
de Chianciano terme.
J2 : CHIANCIANO TERME / ROME
Départ en direction de Rome, capitale de l’Italie. Visite guidée de la Basilique
St-Paul-Hors-les-Murs, une des quatre basiliques majeures de Rome. . Visite
de la Rome Antique : découverte de la Place Venise avec vue sur les Forums, le
Mont Palatin, l’une des sept collines de Rome. Visite guidée du Colisée, immense
amphithéâtre, le plus grand jamais construit dans l'empire romain et les Forums
romains. ,
en hôtel 3* situé dans la région de Rome.
J3 : MUSÉES DU VATICAN ET ROME BAROQUE
Départ pour la Cité du Vatican avec visite des Musées du Vatican, l’une des plus
belles collections d’art de la planète ; la Chapelle Sixtine avec les magnifiques
fresques de la voûte, chef-d’œuvre de Michel-Ange… Visite de l’ensemble de la
Cité avec la Place St-Pierre entourée des Colonnades du Bernin, la Basilique
St-Pierre de Rome, la plus vaste église du monde. . Visite guidée de la Rome
Baroque avec la Fontaine de Trévi, la place Navona où se trouve au centre la
Fontaine des Fleuves, la Place d’Espagne… ,
.
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J4 : SIENNE
Départ en direction de Sienne, dans la région de la Toscane. . Visite guidée
de cette superbe cité posée sur les pentes de ses collines dont les tons de vert se
mêlent harmonieusement à l’ocre “terre de sienne”. Visite guidée du centre
historique, découverte de la Piazza del Campo***, l’une des plus belles places
du monde, le Dôme et son splendide pavement de mosaïques (entrée incluse), le
palais public de style gothique, la cathédrale… ,
dans la région de Sienne.
J5 : FLORENCE
Départ pour Florence, capitale de la Toscane, et berceau de la Renaissance.
Visite guidée de Florence avec la Piazza del Duomo*** et ses monuments ;
la Cathédrale, le Campanile de Giotto, le Baptistère (extérieur), la place de la
Seigneurie et le Palazzo Vecchio, le Ponte Vecchio et ses célèbres boutiques
d’orfèvrerie. . Temps libre dans Florence, ville inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO. et
dans la région de Montecatini Terme.
J6 : MONTECATINI TERME
Départ pour voyage retour vers la France. Autoroute directe Gênes, Nice (arrêt
libre en cours de route). Arrêt pour collation libre, arrivée en soirée sur votre
lieu de départ.

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
DU 17 AU 22 AOÛT 2021
DU 12 AU 17 OCT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 859 €
> A compte à l’inscription : 258 €
> Suppl. chambre ind. : 140 €
> A ssur. annul. facultative : 39 €
*Supplément : 85 €

ITALIE
à partir de

5 jours 469 €
> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
DU 12 AU 16 MAI 2021*
DU 25 AU 29 MAI 2021*
DATE "SPÉCIAL ÉTÉ" :
DU 19 AU 23 JUIL. 2021**
DU 6 AU 10 SEPT. 2021*
DU 12 AU 16 OCT. 2021*
DU 26 AU 30 OCT. 2021

VENISE “Ville exceptionnelle”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Une œuvre d’art à elle seule inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! Les visiteurs du monde entier restent
émerveillés par son incroyable beauté… Venez découvrir ou redécouvrir cette magnifique Cité surnommée
la “Sérénissime” ou encore la célèbre “Cité des Doges” !

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 469 €
> A compte à l’inscription : 140 €
> Suppl. chambre ind. dates mai, sept. et oct. : 85 €
> Suppl. chambre ind. date juillet : 110 €
> A ssur. annul. facultative : 25 €
*Supplément : 85 € / **Supplément : 230 €
FACULTATIF (Formules 5 et 6 jours) :

> V ISITE GUIDÉE DU PALAIS DES DOGES
+ Déjeuner : 56 € / pers.

J1 : VENISE (LIDO DI JESOLO)
Départ de votre région en direction de l’Italie. Voyage en direct par autoroute
par le Tunnel du Fréjus. Petit-déjeuner et libres en cours de route. Arrivée
à Lido Di Jesolo en fin d’après-midi, charmante station balnéaire du littoral
Adriatique. Installation à l’hôtel, ,
.

6 jours 649 €
> PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR
D'UNE JOURNÉE… AVEC UNE
VISITE INSOLITE DE VENISE !

J2 : LIDO DI JESOLO / ÎLES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner et matinée libre. à l’hôtel. Après-midi : excursion tour des îles
de la Lagune. Murano la plus grande des îles de la lagune, l’île des maîtres
verriers et Burano, vous fera découvrir le travail des dentellières et des artistes…
Retour à l’hôtel. ,
.
J3 : VENISE
Petit-déjeuner. Départ en autocar jusqu’à la Punta sabbioni et continuation
en vaporetto pour Venise “la Perle de l’Adriatique”. Visite guidée en matinée
de cette ville exceptionnelle offrant de nombreux témoignages du passé…

Vous admirerez la beauté incomparable de la Cité des Doges : la Place St-Marc
et son Campanile, le Pont des Soupirs. dans un restaurant typiquement
vénitien. Après-midi libre pour flâner librement dans l’une des plus fascinantes
villes du monde. Retour vers Lido Di Jesolo. ,
.
J4 : V
 ENISE / EN OPTION VISITE GUIDÉE DU PALAIS DES DOGES
Petit-déjeuner. Transfert en vaporetto vers Venise. Journée et déjeuner libres
dans Venise, ville envoûtante entre ciel et eau, où vous pourrez apprécier les
magnifiques chefs-d’œuvre qu’elle possède ou en option : visite guidée du
Palais des Doges (intérieur), symbole de la gloire et de la puissance vénitienne ;
ancien palais du gouvernement et en même temps résidence du doge. .
Après-midi libre à Venise. ,
.
J5 : V
 ENISE
Départ après le petit-déjeuner pour voyage de retour en direct vers la France par le
Tunnel du Fréjus, libre en cours de route. Arrivée sur votre région dans la soirée.

DU 18 AU 23 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 649 €
> A compte à l’inscription : 195 €
> Suppl. chambre ind. : 95 €
> A ssur. annul. facultative : 30 €
JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE :
Départ en autocar pour Venise. Traversée en bateau
privé de Punta Sabbioni à la Place Roma. Visite guidée
de la Venise insolite (2 h), entrée à l’église Dei Frari
et à l’école de San Rocco. . Après-midi : visite d'une
fabrique de gondoles et d'un atelier de masques.
Transfert retour en bateau puis en autocar sur
Lido Di Jesolo. à l’hôtel,
.

BURANO
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ITALIE

à partir de

5 jours 699 €

LES LACS ITALIENS Lac de Garde, Lac de Côme, Lac Majeur…
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Partez à la découverte de la magie des Lacs Italiens, un des plus beaux lieux à visiter en Italie…
Perles du Lac Majeur, les Îles Borromées avec l'Isola Bella, remarquable par son somptueux Palais
des Borromées du XVIIe siècle et ses magnifiques jardins en terrasse couverts de plantes exotiques.

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
DU 25 AU 29 MAI 2021*
DU 22 AU 26 JUIN 2021**
DU 10 AU 14 JUIL. 2021**
DU 3 AU 7 AOÛT 2021**
DU 1ER AU 5 SEPT. 2021**
DU 12 AU 16 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 699 €
> A compte à l’inscription : 210 €
> Suppl. chambre ind. : 120 €
> A ssur. annul. facultative : 32 €
*Supplément : 65 € / **Supplément : 80 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> E xcursion journée LE LAC DE GARDE ET VÉRONE
(transport, bateau, déjeuner, visites guidées) : 65 €

SIRMIONE

J1 : L AC DE GARDE
Départ en direction de l’Italie. Voyage en direct par autoroute sur Grenoble
(arrêt petit-déjeuner libre). Continuation sur le Tunnel du Fréjus, Suze, Turin,
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi au Lac de Garde, le plus vaste
des lacs italiens, réputé pour la douceur de son climat. ,
en hôtel***.
J2 : O
 PTION LE LAC DE GARDE ET VÉRONE
Pension complète ou Option : Le Lac de Garde et Vérone. Départ à la
découverte du Lac de Garde avec la visite guidée de Sirmione*** surnommée
la “Perle du lac”, un des plus fabuleux sites du Lac de Garde, qui conserve
d’importantes ruines romaines et l’imposante Forteresse des Scaliger du XIIe siècle.
Promenade en bateau sur le lac. . Après-midi : visite guidée de Vérone,
la plus belle ville de Vénétie après Venise, la cité des héros tragiques,
Roméo et Juliette ; Les Arènes (extérieur), la Place aux Herbes, la Place des
Seigneurs… ,
.
J3 : L AC DE GARDE / LAC DE CÔME / LAC MAJEUR
Départ en direction du Lac de Côme, aux rives pleines de variétés : oliviers,
châtaigniers, figuiers, lauriers roses… le tout dans un somptueux cadre de
montagnes. Traversée en bateau au départ de Varenna jusqu’à Bellagio, ville
située à l’extrémité du promontoire divisant le lac en deux bras. Temps libre
puis . Continuation de la traversée du lac jusqu’à Cadenabbia. Arrivée sur

Tremezzo, célèbre pour sa Villa Carlotta formant belvédère sur le lac. Arrivée en
fin d’après-midi au bord du Lac Majeur, l’un des plus majestueux lacs italiens.
,
en hôtel**** aux environs de Stresa.
J4 : L AC MAJEUR / LES ÎLES BORROMÉES
Visite libre de Stresa, située dans un cadre enchanteur face au bassin lumineux des
Îles Borromées. à l’hôtel. Après-midi : visite des Îles Borromées. Connues
du monde entier, elles appartiennent depuis le XIIe siècle aux Borromées, famille
princière qui donna un saint à l’Italie et qui, depuis le XVIIe siècle a façonné
le visage de ce merveilleux archipel. Traversée du Lac Majeur jusqu’à Isola
Bella. Visite du somptueux Palais des Borromées et ses splendides jardins en
terrasses. La demeure des Borromées offre aux visiteurs une ambiance élégante
et somptueuse qui conserve d’inestimables œuvres d’art : tapisseries, meubles,
statues, tableaux et stucs, sans oublier les singulières grottes à mosaïques, lieu
de fraîcheur et de plaisir. Arrêt à l’Isola dei Pescatori, charmante île de pêcheurs
constituant l’un des endroits les plus pittoresques du Lac Majeur… ,
.
J5 : L AC MAJEUR / SUZE
Départ pour retour vers la France. Autoroute directe sur Brescia, Turin, Suze.
Arrêt pour le . Continuation sur le Tunnel du Fréjus, St-Jean-de-Maurienne,
Grenoble. Arrêt pour collation libre, arrivée en soirée.

BALCON DE ROMÉO ET JULIETTE

SUISSE
Lac
Majeur

Lac de
Côme

Milan
Turin

Lac de
Garde
Vérone

ITALIE
Florence
Mer de Ligurie
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Venise

ITALIE
à partir de

6 jours 699 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> “ CINQUE TERRE” SITE CLASSÉ
AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
DU 19 AU 24 AVRIL 2021
DU 4 AU 9 MAI 2021*
DU 25 AU 30 MAI 2021*
DU 19 AU 24 SEPT. 2021**
DU 27 SEPT. AU 2 OCT. 2021**
DU 3 AU 8 OCT. 2021*

ÎLE D’ELBE ET LES CINQ TERRES
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Petit coin de paradis sur terre, éveillez vos sens aux charmes de l’Italie ! Regorgeant de joyaux méconnus,
découvrez les lieux incontournables de Pise, l’Île d’Elbe et les Cinq Terres… composés de cinq villages
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 699 €
> A compte à l’inscription : 210 €
> Suppl. chambre ind. : 120 €
> A ssur. annul. facultative : 33 €
*Supplément : 80 € / **Supplément : 95 €

J1 : RÉGION DE VIAREGGIO
Départ en direction de l’Italie en direct par autoroute (arrêt petit-déjeuner
libre), Nice, Vintimille, la Riviera Italienne. libre sur autoroute. Arrivée
en fin d’après-midi dans la région de Viareggio, sur la côte de la Versilia.
Installation en hôtel***. ,
.
J2 : PISE / ÎLE D’ELBE
Route en direction de Pise. Visite guidée des principaux monuments
de cette ville : la cathédrale, le baptistère (entrées incluses) et la
Tour Penchée (extérieur)… l’un des symboles de l’Italie. Temps libre. .
L’après-midi, route vers Piombino, port d’embarquement pour l’Île d’Elbe,
charmante île située entre la Corse et la Toscane, site protégé par un parc
national de l'archipel Toscan. Après une traversée en ferry d’environ 1 h, arrivée
à Portoferraio, chef-lieu de l'île, niché au creux d’une rade. Installation à
l’hôtel. ,
.
VERNAZZA

J3 : L’ÎLE D’ELBE
Découverte guidée de l’île : lieux marqués par le souvenir de Napoléon :
la Villa dei Mulini à Portoferraio, résidence de Napoléon Bonaparte lors de son
exil sur l’île où sont exposés meubles d’époque, peintures et souvenirs, le golfe
de Portoferraio… à l’hôtel. Île enchanteresse par la douceur de son climat,
la beauté et la variété de ses paysages… Plages de sable à l’ouest, oliveraies et
vignobles sur les coteaux de l’intérieur ; hautes falaises et plages de galets sur
le rivage oriental. Visite et dégustation de vin local. Retour à l’hôtel. ,
.

J4 : ÎLE D’ELBE / RÉGION DE VIAREGGIO
Matinée consacrée à la visite de Porto Azzurro, joli port dominé par la forteresse
de Portolongone (XVIIe siècle), aujourd’hui pénitencier. Porto Azzurro se
présente comme un typique village de pêcheurs entouré de plages dorées et du
bleu profond des eaux du canal de Piombino. Niché dans une baie étroite, Porto
Azzurro est connu pour sa belle plage de sable blanc et ses formations rocheuses.
Découverte de la taille et du travail des minéraux (arrêt dans une boutique). .
Dans l’après-midi, embarquement à bord du ferry pour traversée retour vers
Piombino. Route pour la région de Viareggio. Installation à l’hôtel. ,
.
J5 : LES CINQ TERRES
Départ en direction de La Spezia. Excursion guidée de la journée en bateau
aux “Cinq Terres”. Une côte merveilleuse qui vous enchantera : de petites îles,
de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce décor ;
Vernazza avec son petit port et ses maisons colorées. à Monterosso,
plus grosse localité des Cinq Terres, le village est séparé en deux par une
barre rocheuse qui plonge dans la mer. Dans l’après-midi, découverte de
Portovenere, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Sa côte
rocheuse, son château, ses sanctuaires et son front de mer touristique en font
une ville de charme très fréquentée. Retour sur La Spezia. à l’hôtel.
.
J6 : RÉGION DE VIAREGGIO
Départ pour voyage retour vers la France.
en fin de journée dans votre région.

libre en cours de route. Arrivée

RIOMAGGIORE
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ITALIE

à partir de

4 jours 469 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE

FLORENCE Capitale de la Toscane

DU 13 AU 16 MAI 2021*
DU 12 AU 15 AOÛT 2021*
DU 3 AU 6 NOV. 2021

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

de nombreuses statues antiques et Renaissance, le Ponte Vecchio et ses
célèbres boutiques d’orfèvrerie ; l’Église Santa Croce, superbe édifice gothique
renfermant les tombeaux de Florentins célèbres tels que Michel-Ange, Galilée et
Machiavel… . Continuation de la visite guidée de Florence. Découverte du
magnifique centre historique avec la Piazza Del Duomo*** et ses monuments :
la place de la Cathédrale avec le Baptistère aux splendides portes de bronze, la
Cathédrale Santa Maria Del Fiore avec la coupole de Brunelleschi, le Campanile
de Giotto… Retour à Montecatini Terme. ,
.

J1 : MONTECATINI TERME
Départ en direction de l’Italie. Voyage en direct par autoroute Riviera Française,
Riviera Italienne. Petit-déjeuner et libres sur autoroute. Arrivée en fin d’aprèsmidi dans la région de Montecatini Terme. Installation en hôtel***. ,
.
J2 : FLORENCE
Visite guidée de Florence “une des plus grandes villes d’art d’Italie et du
monde”, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte de la Place
de la Seigneurie*** cœur de la vie sociale et politique florentine depuis le
XIVe siècle avec l’imposant Palazzo Vecchio et la Loggia Dei Lanzi qui abrite

5 jours 639 €

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 469 €
> A compte à l’inscription : 140 €
> Suppl. chambre ind. : 75 €
> A ssur. annul. facultative : 24 €
*Supplément : 80 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> Journée à FLORENCE : 95 € / pers.

J3 : OPTION FLORENCE
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou option : Florence. Visite guidée
des Chapelles des Médicis qui remontent au XVIIe siècle, chapelles privées
de la Famille Médicis ; et de l'Église de San Lorenzo, modèle d'architecture
Renaissance… . Après-midi : visite du Palais Pitti, immense palais de style
Renaissance, l'un des plus importants musées d'Italie. Celui-ci présente près
de 1 500 tableaux d'artistes tels que Botticelli, Le Pérugin, Le Tintoret…
c'est à la Famille Médicis qu'il doit sa gloire véritable. Retour à l’hôtel. ,
.
J4 : MONTECATINI TERME
Départ pour retour vers la France. Autoroute directe Gênes, Nice, (
cours de route). Arrêt pour collation libre, arrivée dans la soirée.

libre en

NOUVEAU

LA FÊTE DES FLEURS EN ITALIE au cœur de l'Ombrie

> SÉJOUR / SELON PROGRAMME

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

J1 : DESTINATION ASSISE
Départ pour l’Italie en direct par autoroute, Riviera Française, Riviera Italienne.
Petit-déjeuner et libres sur autoroute. ,
dans la région d’Assise.
J2 : ASSISE / PÉROUSE
Visite guidée d’Assise : de la Basilique Saint-François à travers les quartiers du
1300, jusqu'à la splendide Basilique de Santa Chiara… Assise, ville médiévale et

lieu natal de Saint-François est inscrite dans la liste des sites UNESCO classés au
“Patrimoine Mondial de l'humanité”. . Départ pour Pérouse. Visite guidée de
son centre historique : La Piazza IV Novembre, la Fontana Maggiore, le Palazzo
dei Priori. Retour à l'hôtel. ,
.
J3 : “INFIORATA” FÊTE DES FLEURS À SPELLO
Journée libre pour assister à la célèbre “Fête de L’Infiorata”, une explosion de
couleurs et de parfums dans toute la ville ! Visite guidée en matinée (env. 2 h).
libre. La ville se pare de peintures et tapis floraux, reproductions d'œuvres
célèbres ou créations de la fantaisie, à l'occasion de la Fête-Dieu. à l’hôtel, .
J4 : CITTÀ DI CASTELLO / GUBBIO
Route vers Città di Castello qui abrite un riche patrimoine, comme en
témoignent le grand nombre de musées, monuments, sites et édifices majeurs
à découvrir. . Visite guidée de Gubbio, petite perle dans le cœur de l’Ombrie,
très belle ville médiévale qui semble tout droit sortie du Moyen Âge avec son
dédale de ruelles et d'escaliers. à l’hôtel,
.
J5 : RÉGION D'ASSISE ET RETOUR
Voyage retour vers la France. Autoroute directe Gênes, Nice, (arrêt libre en
cours de route). Arrêt pour collation libre, arrivée dans la soirée dans votre région.
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DU 4 AU 8 JUIN 2021

Base chambre double, sauf boissons : 639 €
> A compte à l’inscription : 190 €
> Suppl. chambre ind. : 96 €
> A ssur. annul. facultative : 31 €

ITALIE
à partir de

7 jours 849 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE

ITALIE DU SUD Naples, Sorrente, Pompéi, Capri, la Côte Amalfitaine

DU 18 AU 24 MAI 2021*
DU 14 AU 20 JUIN 2021**
DU 19 AU 25 JUIL. 2021**
DU 23 AU 29 AOÛT 2021**
DU 13 AU 19 SEPT. 2021**
DU 18 AU 24 OCT. 2021

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Magnifique séjour dans la région de Sorrente… maisons claires dans un écrin d’orangers et de citronniers…
Naples, la grande ville du Sud, l’émouvante Pompéi, le Vésuve, la superbe Côte Amalfitaine, Capri,
île paradisiaque et au retour… Pise et ses merveilles !

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 849 €
> A compte à l’inscription : 255 €
> Suppl. chambre ind. : 145 €
> A ssur. annul. facultative : 39 €
*Supplément : 75 € / **Supplément : 90 €
FACULTATIF :

> E XCURSION À CAPRI : transport (car et bateau)
+ visite guidée + déjeuner : 89 € / pers.
> SOIRÉE FOLKLORIQUE : transport (navettes locales)
+ soirée + 1 boisson : 39 € / pers.

CAPRI

J1 : DESTINATION RÉGION DE CHIANCIANO
Départ en direction de l’Italie en direct par autoroute (arrêt petit-déjeuner libre),
Nice, Vintimille, la Riviera Italienne. libre sur autoroute. Continuation en
direction de la Toscane. ,
à Chianciano ou Fabro.
J2 : NAPLES / RÉGION DE SORRENTE
Départ en direction du Sud. à Naples. Tour panoramique guidé pour
découvrir cette grande ville du Sud de l’Italie avec ses quartiers pittoresques
et toujours très animés, les magnifiques panoramas de l’une des plus belles
baies du monde… Continuation vers la superbe région de Sorrente. Installation
en hôtel***. ,
.
J3 : POMPÉI / LE VÉSUVE
Le matin un guide local vous emmènera à la découverte des fouilles de Pompéi,
ville ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 après J.-C. Visite très émouvante
permettant de connaître la vie quotidienne de ses habitants. puis ascension
du Vésuve (jusqu’à 1 000 m, volcan toujours en activité). Panorama exceptionnel
sur le Golfe de Naples. Retour à l’hôtel. ,
.
J4 : EN OPTION CAPRI
Journée libre en Pension complète ou Facultatif : Excursion à Capri, la plus belle
île du monde d’après les Napolitains… Départ en autocar jusqu’à l’embarcadère.
Traversée en bateau jusqu’à l’Île de Capri : île de rêve au climat incomparable
et à la végétation tropicale. Visite de la villa San Michele à Anacapri et des

Viareggio

Pise

J5 : SORRENTE / CÔTE AMALFITAINE
La matinée sera à votre entière disposition pour détente et “farniente” ou pour
shopping au centre de Sorrente. à l’hôtel. Après-midi, excursion en autocar
le long de la Côte Amalfitaine, magnifique route en corniche, l’une des plus
belles dont nous puissions rêver… de somptueux panoramas qui changent tout
au long du trajet. Retour à l’hôtel pour ,
.
J6 : RÉGION DE SORRENTE / RÉGION DE PISE
Départ vers Rome, Orvieto. . Découverte de Pise et ses merveilles (visites
extérieures) : son ensemble architectural du Champ des Miracles où s’élèvent la
Cathédrale romane, le Baptistère, la célèbre Tour Penchée, l’un des plus célèbres
monuments du monde. ,
dans la région de Pise.
J7 : RÉGION DE PISE ET RETOUR
Départ en direct par autoroute pour le trajet de retour. La Spezia, Gênes, la
Riviera des fleurs. libre en cours de route. Nice, Cannes, Aix-en-Provence.
Arrêt pour collation libre. Arrivée dans votre région en fin de soirée.

Chianciano

Rome
Naples
Capri

SARDAIGNE

jardins d’Auguste. à Capri. Temps libre puis retour sur le continent. , .
Facultatif : soirée folklorique à Sorrente au Théâtre Armida : magnifique
spectacle dans le style de la comédie musicale (durée 75 min.) qui raconte la vie
quotidienne des Italiens du sud, avec des danses traditionnelles, des chants et
costumes folkloriques. Une troupe de danseurs et chanteurs professionnels, un
spectacle gai et coloré qui vous laissera un souvenir inoubliable !
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ITALIE

10 jours 1 570 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> LOGEMENT EN HÔTEL****

LA SICILE ET LES ÎLES ÉOLIENNES
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Sicile : perle de l'Italie méridionale. Ici, la Méditerranée expose ses nombreuses petites îles qui offre des
paysages, des parfums et des saveurs uniques et intenses, sans oublier les imposants volcans.
J1 : GÊNES
Départ en direction de l’Italie en direct par autoroute, Nice, Vintimille, la Riviera
Italienne. libre en cours de route. Arrivée au port de Gênes. Embarquement
à bord du bateau pour une agréable traversée vers Palerme. à bord et,
en cabine interne à 2 couchettes.

DU 21 AU 30 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 570 €
> A compte à l’inscription : 471 €
> Suppl. chambre ind. : 325 €
> A ssur. annul. facultative : 78 €
Nota : pendant les traversées, menus à 2 plats et eau
uniquement.

J2 : J OURNÉE EN MER / RÉGION DE PALERME
Petit-déjeuner et à bord. Mini croisière en Méditerranée. Arrivée au port
de Palerme. Accueil et installation en hôtel 4*. ,
.
J3 : E RICE / SELINONTE / AGRIGENTE
Départ pour la visite guidée d’Erice, bourg médiéval. Visite du quartier espagnol
et du château de Vénus (extérieur), haut perché sur la pointe extrême de la
montagne. Dégustation de gâteaux typiques.
dans une ferme,
dégustation d’huile d’olive. Continuation vers Selinonte, grandes zones
archéologiques d’Europe. Installation à l’hôtel dans la région d’Agrigente, , .
J4 : AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / RÉGION DE TAORMINE
Route pour Agrigente, visite guidée de la célèbre Vallée des Temples. Visite
du Temple de Jupiter, Castor et Pollux et de la Concorde. pizza avec
groupe Folk. Continuation pour Piazza Armerina. Visite guidée de la Villa
Romaine du Casale, Patrimoine UNESCO, à la découverte de ses superbes
mosaïques. Continuation vers la région de Taormine. ,
.
J5 : ETNA / TAORMINE
Excursion sur l’Etna, montée jusqu’à 1 800 m. Visite des cratères éteints
des Monts Silvestri. , dégustation de vin. Continuation vers Taormine, la
merveilleuse ville située sur un promontoire, avec une superbe vue sur l'Etna et
la Méditerranée. Visite guidée du Théâtre Gréco-romain. Temps libre pour
flâner dans les petites ruelles. ,
.
J6 : C
 ATANE / SYRACUSE
Visite de Catane, nichée au pied de l'Etna au riche patrimoine architectural et
culturel : des monuments de la période gréco-romaine, des vestiges byzantins
ou médiévaux et de superbes palais baroques. . Continuation vers Syracuse,
la plus belle et la plus grande de toutes les cités grecques en Sicile. Visite du
parc archéologique. Retour à l’hôtel, ,
.

J7 : MILAZZO / ÎLES ÉOLIENNES / MILAZZO
Route vers le port de Milazzo, embarquement sur l’hydroglisseur à destination
de Lipari. Visite de l'île la plus grande des îles Éoliennes. . Après-midi,
traversée Lipari/Vulcano. Visite de Vulcano : aux plages de sable noir…
Traversée Vulcano/Milazzo. En suite, route pour la région de Cefalù. Installation
à l’hôtel, ,
.
J8 : M
 ONREALE ET PALERME
Visite de l’Abbaye de Monreale, ses éblouissantes mosaïques… Visite guidée
de la ville de Palerme, capitale de la Sicile, ancienne cité des “Mille et Une
Nuits”, ville aux palais somptueux et aux jardins luxuriants. Visite de la Chapelle
Palatine. . Temps libre. . Embarquement à bord du navire. Installation en
cabine intérieure à 2 lits,
en mer.
J9 : T RAVERSÉE DE RETOUR / GÊNES
Petit-déjeuner et à bord. Journée consacrée à la navigation jusqu’à Gênes.
Débarquement. Installation à l’hôtel, ,
.
J10 : G
 ÊNES
Petit-déjeuner et départ pour voyage retour en direct.
Arrivée dans l’après-midi dans votre région.

libre en cours de route.
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9 jours 1 369 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
>À
 LA DÉCOUVERTE DU GRAND SUD
ITALIEN
DU 6 AU 14 SEPT. 2021

LES POUILLES
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Partez à la découverte du talon de la botte italienne et ses célèbres “Trulli”…
et plongez avec délice dans un bain de culture et d’art de vivre cher au grand sud italien !

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 369 €
> A compte à l’inscription : 410 €
> Suppl. chambre ind. : 195 €
> A ssur. annul. facultative : 59 €

LECCE

J1 : RÉGION DE RIMINI
Départ en début de matinée pour l’Italie. Voyage en direct par autoroute
Riviera Ligure. Arrêt petit-déjeuner et libres en cours de route. Arrivée sur
la Côte Adriatique dans la région de Rimini en début de soirée. Installation
en hôtel 3*. ,
.

J6 : LECCE / OTRANTO
Départ pour Lecce, le “talon de la botte” appelé aussi la “Florence du baroque”.
Visite guidée de la vieille ville où l’époque baroque a toute son importance :
la Piazza del Duomo, l’église Santa Croce. . Visite guidée d’Otranto, ville
touristique qui conserve de véritables bijoux artistiques. ,
.

J2 : VASTO / VIESTE
Départ vers Les Pouilles, superbe région du Sud de l’Italie baignée par la mer
Adriatique à l’Est et la mer Ionienne au Sud avec Bari comme capitale régionale.
vers Vasto. En fin d’après-midi, visite guidée de Vieste, village de pêcheurs
situé dans la Province de Foggia dont le centre historique conserve de nombreuses
ruelles d'origine médiévale. ,
en hôtel 4* dans la région de Vieste.

J7 : TARANTO / MATERA
Départ pour Taranto, visite guidée de cette ville qui fut l’une des cités les plus
riches de la Grande Grèce. Découverte de son Duomo situé au cœur de son vieux
quartier aux rues étroites, le Castello (extérieur) qui monte la garde à l’entrée
du canal… . Puis visite guidée de Matera avec son fameux quartier de
“Sassi”, célèbres habitats troglodytiques classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO, utilisés comme lieu de tournage par de nombreux cinéastes.
Entrée dans une église rupestre. ,
en hôtel 4* dans la région de Matera.

J3 : F ORÊT UMBRA / MONTE SANT’ANGELO / TRANI / RÉGION DE BARI
Matinée consacrée à la région du Mont Gargano, l’éperon de la botte.
Découverte guidée de la Forêt Umbra, réserve naturelle de la Péninsule du
Gargano. Puis visite du Monte Sant’Angelo où se trouve le sanctuaire de
St-Michel, autrefois étape obligatoire sur le chemin de la Terre Sainte. .
Après-midi : visite guidée de Trani, célèbre ville d’art de la province de Bari
connue pour ses trésors artistiques et architecturaux. Sa Cathédrale en fait un
lieu majestueux. Installation en hôtel 4* dans la région de Bari. ,
.
J4 : BARI / CASTEL DEL MONTE
Visite guidée de Bari, capitale de la province des Pouilles et grand port de
l’Adriatique. Découverte de son Château (extérieur) construit par Frédéric II au
début du XIIIe siècle pour consolider les défenses militaires. Continuation par la
visite extérieure de sa Cathédrale et sa Basilique St-Nicolas. à Bari. Visite
guidée du Castel del Monte, la “couronne des Pouilles” (entrée incluse).
Château édifié sous le règne de Frédéric II, exemple unique dans l’architecture
militaire médiévale. Retour à l’hôtel. ,
.
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J5 : ALBEROBELLO / OSTUNI / LECCE
Départ pour Alberobello, au cœur de la région des “Trulli” curieuses
constructions de pierres plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord.
Véritable village de toits coniques, dans un décor blanc, vous aurez la possibilité
de pénétrer dans les Trulli reconvertis pour certains en boutiques souvenirs. .
Visite guidée d’Ostuni situé dans la province de Brindisi. Connue sous le nom
de “la Ville Blanche”, elle se compose d’un ensemble de maisons blanches posées
au sommet d’une colline regardant la mer Adriatique. Installation en hôtel 4*
dans la région de Lecce. ,
.

J8 : C
 ASSINO / CHIANCIANO TERME
Remontée vers le Nord en direction de la région du Latium. Arrivée à Cassino
au sud de Rome pour le . Puis temps libre à l’Abbaye du Monte Cassino
située au sommet du mont éponyme et considérée comme le berceau de l’ordre
des Bénédictins. ,
en hôtel 3* dans la région de Chianciano Terme.
J9 : CHIANCIANO TERME
Départ en direct par autoroute La Spezia, Gênes. Arrêt libre sur autoroute.
Continuation sur San Remo, Nice. Arrêt collation libre. Arrivée en soirée.

"TRULLI" D'ALBEROBELLO
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ITALIE

6 jours 815 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE

LES DOLOMITES

DU 12 AU 17 JUIN 2021
DU 20 AU 25 SEPT. 2021

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LES DOLOMITES
Route en direction de l’Italie. Voyage en direct par autoroute Riviera française,
Riviera italienne. Petit-déjeuner et libres sur autoroute. Arrivée en fin d’aprèsmidi dans la région de Trento, aux portes des splendides Dolomites.
et
en hôtel 3*.
J2 : TOUR DES DOLOMITES
Traversée de la Vallée de Fiemme et de la Vallée de Fassa. Arrêt à Canazei,
célèbre station touristique avec ses origines et traditions ladines. . Montée
jusqu’au col Pordoi à 2 239 m. Passage du Col Sella (2 240 m) et descente
vers la Vallée Gardena. Arrêt à Ortisei, chef-lieu de la vallée et capitale de
l’artisanat sur bois. ,
.
J3 : L AC DE CAREZZA / BOLZANO
Montée au lac Carezza aux couleurs de l’arc-en-ciel. Tour du lac à pied
(20 min). Route pour Bolzano, porte d'entrée à la chaîne des Dolomites, dans
les Alpes italiennes. . Bolzano a appartenu à la couronne d'Autriche avant
de devenir italienne en 1919. Visite guidée de son centre historique :
le Dôme, la Place Walther, la charmante Place aux Herbes… Retour
à l’hôtel. ,
.

J4 : TRENTO
Visite guidée de Trento : la Fontaine de Neptune, le Palais Pretorio,
imposant édifice médiéval, le dôme et le château de Bon Conseil (entrée
incluse), le complexe monumental le plus grand et le plus important de la région
du Trentin Haut Adige qui était la résidence des évêques. en cours de visite.
Après-midi, visite d’une cave avec dégustation de vin. ,
.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 815 €
> A compte à l’inscription : 245 €
> Suppl. chambre ind. : 140 €
> A ssur. annul. facultative : 39 €

J5 : DOLOMITES DE BRENTA / VAL DE NON
Route vers les Dolomites de Brenta. Traversée des localités très pittoresques
dominées par les sommets majestueux du Brenta, longer le cours de torrents
tumultueux, admirer la couleur turquoise des lacs de montagne (Lac de Molveno)
et découvrir les blanches cascades du Val di Genova.
à Madonna di
Campiglio, station d’hiver connue pour ses nombreuses pistes de ski. Route
pour le Val de Non connu pour ses vergers. Visite d’un producteur de
pommes et dégustation de produits typiques. ,
.
J6 : L ES DOLOMITES
Départ pour voyage retour vers la France.
en fin de journée dans votre région.

libre en cours de route. Arrivée

à partir de

5 jours 625 €

LA TOSCANE Sienne, Carrare, Pise, Florence…
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Toscane, une des plus belles régions d’Italie, centre historique de la Renaissance
J1 : MONTECATINI TERME
Départ en direction de l’Italie. Voyage en direct par autoroute Riviera Française,
Riviera Italienne. Petit-déjeuner et libres sur autoroute. Continuation en
direction de La Toscane, arrivée en fin d’après-midi à Montecatini Terme,
élégante station thermale. Installation en hôtel 3*. ,
.
J2 : EXCURSION SIENNE / SAN GIMIGNANO
Départ pour Sienne, superbe cité posée sur les pentes de ses collines dont les
tons de vert se mêlent harmonieusement à l’ocre “terre de Sienne”. Visite guidée
du centre historique. Découverte de La Piazza Del Campo***, l’une des plus
belles places du monde où se déroule chaque année le célèbre “Palio”, Le Dôme
et son splendide pavement de mosaïques (entrée incluse), Le Palais Public de
style gothique, la Cathédrale, etc. . Puis, découverte de San Gimignano,
petite ville médiévale entourée d’une muraille sur laquelle, au Moyen Âge, les
familles les plus aisées avaient fait construire 72 tours, qui rivalisaient en hauteur
avec la Torre Del Comune aussi appelée la Rognosa. Temps libre. ,
.
J3 : OPTION FLORENCE
Pension complète ou Option : Florence, capitale de la région de Toscane.
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Départ à la découverte de l’une des plus belles villes d’art d’Italie, dans le cadre
élégant des collines de Toscane. Visite guidée de Florence avec la Piazza
Del Duomo*** et ses monuments ; la Cathédrale, le Campanile de Giotto, le
Baptistère (extérieur), La Place de la Seigneurie et le Palazzo Vecchio, le Ponte
Vecchio et ses célèbres boutiques d’orfèvrerie. . Après-midi : temps libre dans
Florence pour apprécier les magnifiques chefs-d’œuvre qu’elle possède. , .
J4 : E XCURSION CARRARE / PISE
Visite guidée de Carrare dont la renommée lui vient de ses célèbres carrières de
marbre, exploitées depuis plus de deux mille ans. Michel-Ange venait y choisir les
blocs dans lesquels il sculptait ses chefs-d’œuvre. à Pise. Visite guidée de
Pise, célèbre ville riche en œuvres d’art. Découverte de son ensemble architectural
du Champ des Miracles où s’élèvent la Cathédrale romane, le Baptistère
(extérieur), la célèbre Tour Penchée, l’un des plus célèbres monuments du
monde et le Camposanto. Temps libre éventuel à Pise. Retour à l’hôtel. ,
.
J 5: M
 ONTECATINI TERME
Départ pour voyage retour vers la France. Autoroute directe Gênes, Nice (arrêt
libre). Arrêt pour collation libre, arrivée en fin de soirée sur votre lieu de départ.

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
DU 21 AU 25 JUIN 2021*
DU 12 AU 16 JUIL. 2021*
DU 19 AU 23 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 625 €
> A compte à l’inscription : 188 €
> Suppl. chambre ind. : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 31 €
*Supplément : 70 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> Excursion JOURNÉE À FLORENCE : 65 €

ITALIE

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> EAU MINÉRALE AUX REPAS INCLUSE
> ÉCOUTEURS POUR TOUT LE CIRCUIT
DU 1 AU 8 JUIN 2021
DU 18 AU 25 OCT. 2021
ER

8 jours 1 479 €

LA SARDAIGNE Joyau de la Méditerranée
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Sardaigne est une île qui fait rêver ! La diversité des paysages est saisissante… avec un beau mélange
d'influences des peuples qui ont occupé l'île, des phéniciens aux génois en passant par les romains.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, avec EAU MINÉRALE AUX
REPAS INCLUSE : 1 479 €
> A compte à l’inscription : 445 €
> Suppl. chambre ind. : 238 €
> A ssur. annul. facultative : 66 €

J1 : GÊNES / PORTO TORRES
Départ en direction de l’Italie par autoroute, Nice, Vintimille, la Riviera Italienne.
libre en cours de route. Arrivée au port de Gênes. Embarquement à bord
du ferry pour une traversée jusqu’en Sardaigne. à bord et
en cabines
interieures à 2 personnes.
J2 : PORTO TORRES / ALGHERO ET LA GROTTE DE NEPTUNE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Porto Torres, blottie au fond du golfe de
l’Asinara. Débarquement et accueil par votre accompagnateur. Arrêt à Alghero
avec ses ruelles étroites pavées de galets ronds, ses arcs médiévaux et ses bastions
espagnols. Installation à l’hôtel dans la région d’Alghero. . Excursion en
bateau à la célèbre Grotte de Neptune, face au Cap Caccia. à l'hôtel.
.
J3 : BOSA / SANTA CRISTINA / CALGLIARI
Départ par la route côtière en direction de Bosa. Arrêt dans cette pittoresque
petite ville balnéaire située à l’embouchure du Temo, le seul cours d'eau navigable
de Sardaigne. Découverte de son quartier historique dominé par le Château
médiéval de Serravalle. Visite du Nuraghe de Losa, l'un des sites les plus
importants de la culture nuragique. Route jusqu’à Abbasanta. . Aprèsmidi : visite des temples de l’eau de Santa Cristina, intéressant puits sacré
remontant à l’époque nuragique qui vous permettra ainsi d’aborder les secrets
de cette mystérieuse civilisation. Route pour Cagliari, tour panoramique de la
ville. Installation à l’hôtel dans la région de Cagliari. ,
.
J4 : CAGLIARI / NORA
Visite de Cagliari, capitale de la Sardaigne. Elle possède l'un des plus grands
ports de la Méditerranée. Célèbre pour le quartier médiéval du "Castello", bâti au
XIVe siècle, entouré de remparts et situé au sommet de la colline ; l’ancien arsenal
royal qui abrite le Musée archéologique (entrée incluse), la terrasse panoramique
aménagée sur le Bastion St-Rémy, le port… . Continuation vers Pula, visite
des vestiges de Nora, cité punique qui jouit d’un magnifique panorama. Soirée
folklorique(1) avec typique à Maracalagonis. Retour à l’hôtel.
.
J5 : NUORO / ORGOSOLO / BAIA SARDINIA
Départ matinal pour Nuoro, la ville blanche s’étendant au pied du Mont
Ortobene. Visite du musée des traditions populaires sardes avec une
superbe collection de costumes, bijoux et objets artisanaux…
avec les
bergers à Orgosolo, village pastoral au cœur de la Barbagia. Entretien avec
“chant à tenore” témoignage des anciennes origines de la culture sarde.

Après-midi : route vers Siniscola, San Teodoro, la Costa Dorata puis Olbia, l’un
des grands ports sardes, avant d’arriver sur la Costa Smeralda dans la région
de Baia Sardinia. Installation à l’hôtel. ,
.
J6 : LA MADDALENA / COSTA SMERALDA
Départ pour Palau, joli petit port duquel vous embarquerez pour une traversée
jusqu’à l’île de La Maddalena, l’une des sept îles granitiques composant
cet archipel sculpté par les vagues. D'une mer couleur émeraude, il est l'un
des derniers paradis écologiques (Parc National depuis 1996). Visite de l’îlot
de Caprera et son musée dédié à Garibaldi qui vécut sur cette ile les vingt-six
dernières années de sa vie. à l'hôtel. Après-midi : promenade par la Costa
Smeralda, merveilleux décor marin de côtes accidentées, de promontoires, de
baies et d’écueils, de criques et de plages aux eaux cristallines. ,
.
J7 : CASTELSARDO / PORTO TORRES
Route vers Castelsardo, vieux village aux ruelles tortueuses et pittoresques
accrochées entre ciel et mer, considéré comme l'un des plus beaux de Sardaigne.
Visite puis . Découverte de la Basilique de San Gavino, l'un des plus
importants vestiges romans de l'île. Embarquement au port de Porto Torres
pour la traversée en ferry vers Gênes. Installation à bord en cabines intérieures
à 2 personnes. ,
.
J8 : GÊNES ET RETOUR
Petit-déjeuner à bord. Débarquement au port de Gênes. Retour en direct vers la
France. libre en cours de route. Arrivée dans l’après-midi dans votre région.
Nota : (1) la soirée folklorique du J4 aura lieu sous réserve du nombre suffisant de participants.
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EUROPE

à partir de

5 jours 455 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
>O
 FFRE PROMOTIONNELLE

VALLÉE DU ZILLERTAL
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La vallée du Zillertal, mouvementée et moderne, mais aussi traditionnelle et hospitalière, est au centre de
5 vallées transversales au paysage d’une grande diversité : prairies luxuriantes et lacs paisibles, montagnes
doucement modelées et massifs aux pentes escarpées, sommets alpins et forêts denses d’un vert profond…

INNSBRUCK "PETIT TOIT D'OR"

J4 : INNSBRUCK
Séjour en pension complète. Départ le matin pour la visite guidée d’Innsbruck,
capitale du Tirol, au long passé historique, qui a su devenir une importante
cité industrielle, ainsi qu’une station touristique fréquentée, conciliant avec
bonheur les vestiges de son passé et les marques d’un dynamisme moderne.
Visite guidée d’environ 2 h (en car et à pied) pour découvrir la Vieille Ville,
l’Arc de Triomphe, le fameux Petit Toit d’Or, emblème de la ville.
à
Innsbruck. Visite du Palais Impérial de Hofburg, ancienne résidence
impériale et royale de l’Autriche-Hongrie. Après-midi, visite du Bergisel,
célèbre tremplin olympique aux J.O. d’hiver de 1964 et 1976. Montée en
funiculaire jusqu’au pied de la tour de saut, puis en ascenseur jusqu’à la
terrasse panoramique qui vous permettra d’admirer une vue splendide
sur Innsbrück. Retour et ,
à notre hôtel.

J1 : VALLÉE DU ZILLERTAL
Départ de votre région en direction du Tirol. Voyage en direct par autoroute,
Grenoble, Chambéry (arrêt pour petit-déjeuner libre), Genève, Lausanne,
Zürich (arrêt pour libre), Principauté du Lichtenstein. Passage en Autriche
à Feldkirch. Arrivée dans votre village en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel,
,
.

J5 : VALLÉE DU ZILLERTAL ET RETOUR
Départ après le petit-déjeuner pour retour vers la France. Voyage en direct
par autoroute avec arrêt en Suisse pour libre en cours de route. Arrivée sur
votre région dans la soirée.

J2 : VALLÉE DU SELLRAINTAL
Séjour en pension complète. Matinée libre. En fin de matinée, vin d’accueil et
rappel du programme. . Après-midi, magnifique excursion dans la vallée du
Sellraintal, où vous aurez l’occasion de vous arrêter en chemin pour prendre
quelques photos à Kühtai, village typique environnant d’Innsbrück à 2020 m
d’altitude, jusqu’à Oetz, bourg le plus ancien de la vallée, implanté sur les
dernières pentes du versant ensoleillé de la vallée de l’Oëztal, empreinte par ses
passages étroits à l’allure de gorges, ses hauts plateaux et ses vallées latérales
silencieuses. Retour , . Soirée-animation avec Didi “Der Tiroler Vagabund”.

SPÉCIAL "FÊTE DES FLEURS" À EBBS :
DU 21 AU 25 AOÛT 2021

J3 : EXCURSION FACULTATIVE ACHENKIRCH / PERTISAU
Séjour en pension complète. Journée libre ou Excursion facultative :
départ en direction d’Achenkirch. Balade en bateau jusqu’à Pertisau
offrant un magnifique panorama sur les sommets des massifs du Tirol.
dans un alpage. Retour par Stans où vous participerez à la fabrication d’un
“Kaiserschmarrn” dessert typique autrichien, dégustation. Retour et ,
dans notre hôtel.

DU 22 AU 26 JUIN 2021
DU 20 AU 24 JUIL. 2021
DU 10 AU 14 AOÛT 2021
"FÊTE DES FLEURS" À EBBS :
DU 21 AU 25 AOÛT 2021*
"FÊTE DE LA BIÈRE" À MUNICH :
DU 15 AU 19 SEPT. 2021*
"FÊTE DE LA TRANSHUMANCE" :
DU 29 SEPT. AU 3 OCT. 2021*
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 455 €
> A compte à l’inscription : 137 €
> Suppl. chambre ind. : 98 €
> A ssur. annul. facultative : 24 €
*Supplément : 20 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> Balade en bateau + PERTISAU + déjeuner dans
les alpages + démonstration de la préparation
d'un Kaiserschmarrn, dégustation : 55 € / pers.

3 DATES ÉVÉNEMENTS !

MODIFICATION DU PROGRAMME LE J2 :
Départ vers le charmant village tyrolien d’Ebbs pour assister à la “Fête
des Fleurs” et au magnifique défilé où une quarantaine de chars fleuris
traverse tout le village. . Ce défilé, le plus grand du genre en Autriche, se
déroule dans une ambiance festive et musicale, parade haute en couleur.
À la fin du défilé, le plus beau char sera récompensé. Temps libre sur la
fête. Retour à l’hôtel. ,
.

FÊTE DES FLEURS À EBBS

SPÉCIAL "FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH" :
DU 15 AU 19 SEPT. 2021
MODIFICATION DU PROGRAMME LE J4 :
Excursion de la journée à Münich, capitale de la Bavière. Vous pourrez
assister au “Défilé des Brasseurs”, événement traditionnel instauré depuis
le mariage de Louis Ier de Bavière en 1810 ; temps libre. sous forme de
panier-repas (ou possibilité de vous restaurer librement dans les différentes
tavernes). Retour à l’hôtel. ,
.

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

SPÉCIAL "FÊTE DE LA TRANSHUMANCE" :
DU 29 SEPT. AU 3 OCT. 2021
MODIFICATION DU PROGRAMME LE J4 :
Départ pour rejoindre la Grande “Fête de la Transhumance” à Mayrhofen.
Vous assisterez à la descente des Alpages : les troupeaux de vaches décorées
de fleurs, de rubans et de cloches vous offriront un spectacle inégalable au
son de musiques folkloriques et dans une ambiance typiquement tirolienne.
Vous pourrez aussi déguster les produits locaux. . En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel. ,
.
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TRANSHUMANCE

EUROPE

5 jours 445 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
>O
 FFRE PROMOTIONNELLE
DU 22 AU 26 JUIN 2021
DU 3 AU 7 AOÛT 2021
DU 31 AOÛT AU 4 SEPT. 2021
DU 21 AU 25 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 445 €
> A compte à l’inscription : 134 €
> Suppl. chambre ind. : 98 €
> A ssur. annul. facultative : 23 €

RÉGION DE L 'ARLBERG Châteaux de Bavière, Bregenz, Lindau…
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sur les contreforts Nord-Ouest des Alpes Autrichiennes, aux confins de l'Allemagne, de la Suisse et du
Grand-Duché du Liechtenstein, idéalement située entre le Lac de Constance, la Vallée du Rhin et le couloir
de l'Inn, la région de l'Arlberg est réputée pour ses superbes paysages de montagnes majestueuses aux
cimes enneigées, de hautes et profondes vallées et d'alpage à perte de vue…

EXCURSION FACULTATIVE :

> J3 : journée CHÂTEAUX ROYAUX DE BAVIÈRE :
transport + repas de midi au restaurant + montée
en minibus et entrée au château : 55 €/pers.

J1 : RÉGION DE L'ARLBERG
Départ de votre région en direction du Tirol. Voyage en direct par autoroute,
Grenoble, Chambéry (arrêt pour petit-déjeuner libre), Genève, Lausanne,
( libre en cours de route), Zurich, Principauté du Lichtenstein. Passage
en Autriche à Feldkirch. Arrivée dans votre village en fin d'après-midi. ,
installation à l'hôtel,
.
J2 : VALLÉE DE SAMNAUN
Séjour en pension complète. Matinée libre. En fin de matinée, vin d'accueil
et rappel du programme. . Après-midi, excursion à la découverte du
Samnaungruppe, un massif des Alpes orientales centrales où tous les sommets
culminent à plus de 3 000 mètres, par la vallée de Paznauntal. Ancien paradis
des contrebandiers grâce à son exceptionnelle situation géographique entre la
Suisse, l’Autriche et l’Italie, la Vallée de Samnaun (arrêt) constitue, en plus
des possibilités intéressantes de shopping, un environnement enchanteur de
villégiature, offrant un large choix de randonnées, de balades décontractées et
de découvertes de plus de 900 espèces végétales… Retour dans votre village
en fin d'après-midi. ,
.

stations de Zürs et Lech (arrêt), deux domaines skiables qui se distinguent par leur
côté originel et leur charme tout personnel. Continuation par le Bregenzerwald,
région naturelle de l’arrière-pays de Bregenz, au paysage contrasté de forêts, de
barres rocheuses, de longs défilés tortueux et de vallées très ouvertes. Bregenz,
située entre la vallée du Rhin (frontière avec la Suisse) et la frontière allemande,
très appréciée pour sa situation sur les bords du Lac de Konstanz avec les Alpes
en toile de fond. L’activité commerçante actuelle s’est développée au pied de
l’ancienne cité fortifiée du Moyen-Âge, au bord du Lac, contrastant avec le calme
de la Ville Haute, construite autour d’une église des XVe et XVIIIe siècles. au
cœur de la ville. Après-midi, promenade en bateau sur le Lac de Konstanz - ou
Bodensee - de Bregenz à Lindau, petite ville aux rues anciennes dans un site
insulaire de toute beauté, au cours de laquelle vous pourrez admirer les Alpes
Allemandes. Retour en fin d'après-midi à votre hôtel. ,
.
J5 : RÉGION DE L'ARLBERG ET RETOUR
Départ après le petit-déjeuner pour retour vers la France. Voyage en direct
par autoroute avec arrêt en Suisse pour libre en cours de route. Arrivée sur
votre région dans la soirée.

J3 : EXCURSION FACULTATIVE CHÂTEAUX ROYAUX DE BAVIÈRE
Séjour en pension complète, journée libre ou facultatif : départ après le petitdéjeuner pour effectuer une magnifique excursion de la journée aux châteaux
féeriques de Louis II de Bavière. Départ en direction de Reutte, bourg aux rues
jalonnées de maisons à pignons et richement décorées de fresques murales, et
de Füssen au Sud de la Bavière. Arrêt et visite du château Neuschwanstein,
extravagant château de style néo-médiéval rêvé par le Roi Louis II de Bavière et
qui servit de modèle à Walt Disney pour le château de la Belle au Bois Dormant.
. Après-midi, continuation par Oberammergau, ville aux nombreuses
fresques impressionnantes sur les maisons, Mittenwald, centre touristique
dans l’environnement alpin et Seefeld, ancienne station olympique de ski,
bénie par la nature et protégée par les hommes. Retour à votre hôtel en fin
d'après-midi. ,
.
J4 : COL DE L'ARLBERG / BREGENZ / LINDAU
Départ après le petit-déjeuner pour le Col de l’Arlberg à 1800 m d’altitude et les

LINDAU
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6 jours 559 €

RÉGION ST-JOHANN

Salzbourg, Chutes de Krimml,
Grossglockner, Berchtesgaden…

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Blottie entre les massifs du Wilder Kaiser et du Kitzbüheler Horn, la région de St-Johann est un carrefour
régional situé dans une large et belle vallée. Elle offre le calme des alpages, la sérénité des lacs aux eaux
cristallines. Un véritable feu d’artifice !

> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
DU 7 AU 12 JUIN 2021
DU 26 AU 31 JUIL. 2021
DU 17 AU 22 AOÛT 2021
DU 13 AU 18 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 559 €
> A compte à l’inscription : 168 €
> Suppl. chambre ind. : 118 €
> A ssur. annul. facultative : 29 €
EXCURSIONS FACULTATIVES :

> J4 : Excursion journée à SALZBOURG
(Ville de MOZART) : transport + repas de midi
au restaurant + visite guidée : 55 € / pers.
> Soirée tirolienne : danses et chants du Tirol
avec une boisson : 25 € / pers.

BERCHTESGADEN "NID D'AIGLE"

J1 : RÉGION ST-JOHANN
Départ de votre région en direction du Tirol. Voyage en direct par autoroute,
Grenoble, Chambéry (arrêt pour petit-déjeuner libre), Genève, Lausanne,
Zurich (arrêt pour libre), Principauté du Lichtenstein. Passage en Autriche
à Feldkirch. Continuation par Innsbruck, arrivée dans votre village en fin
d'après-midi. Installation à l'hôtel, ,
.
J2 : CHUTES DE KRIMML
Séjour en pension complète. Matinée libre. En fin de matinée, vin d'accueil et
rappel du programme. . Après-midi, excursion en direction des chutes de
Krimml dans la vallée de la Salzach. Desservies par un chemin de promenade,
ces chutes d’une dénivellation totale de 380 m, comptent parmi les plus belles
des Alpes et vous offrent un spectre d’écume et de vapeur dans un décor de
cirque boisé. Magnifique point de vue sur les chutes supérieures du belvédère
de Bergeblick. Retour à votre hôtel. ,
.
J3 : LAC KÖNIGSSEE / BERCHTESGADEN
Séjour en pension complète. Matin, départ par l’itinéraire touristique de la route
des alpes allemandes (alpenstrasse) avec un passage le long du romantique
Lac Königssee, dominé par les escarpements gigantesques du Mont Watzmann

SALZBOURG

(2712 m).
à Berchtesgaden en Bavière. Ce site stratégique allemand,
construit autour d’un prieuré de chanoines augustins mais plus connu pour
le tristement célèbre “Nid d’aigle” d’Hitler, s’est développé dans un bassin
entouré par trois chaînons alpins, formant une frontière naturelle avec l’Autriche.
Visite des mines de sel de Berchtesgaden en petit train avec la traversée du
“Spiegelsée” : lac salé souterrain, la cathédrale du sel… une aventure inoubliable !
Retour à votre hôtel. ,
.
J4 : EXCURSION FACULTATIVE SALZBOURG
Pension complète, journée libre ou excursion facultative de la journée pour
rejoindre Salzbourg. En fin de matinée, arrivée dans la ville Mozart. . Visite
guidée de la cité. Baignée par la rivière Salzach, bâtie au pied des premiers
chaînons alpins, où se dresse la forteresse de Hohensalzbourg, symbole de la
puissance des princes-évêques, Salzbourg, ville chargée d'événements historiques
et artistiques, a su préserver un tissu urbain d’une richesse exceptionnelle entre
le Moyen-âge et le XIXe siècle. Un charme indéfinissable émane de la très belle
ville du génial Mozart, autant réputée par son célèbre festival, l’harmonie de
ses splendides monuments ou ses paysages enchanteurs de montagnes et de
lacs… Retour à votre hôtel. ,
.

LAC DE KÖNIGSSEE

J5 : GROSSGLOCKNER
Excursion de la journée dans le massif du Grossglockner, à 3797 m d’altitude,
point culminant des Alpes Autrichiennes. En empruntant la route du
Grossglockner, vous découvrirez le premier itinéraire des grandes chaussées
alpines modernes étudiées pour la circulation automobile, inauguré par l'Autriche
dès 1935. En cours de route, vous pourrez admirer le point de vue sur la montagne
de l'Edelweiss-Spitze, d'une altitude de 2577 m. Puis, pendant votre dans
l'unique restaurant de ce massif montagneux, le "Kaiser Franz Joseph Haus",
vous profiterez d'un fantastique panorama : au pied du Grossglockner, épaulé
de glaces éblouissantes et d'arêtes vives, se développe sur 10 km la magnifique
coulée du glacier Pasterze, qui offre une extraordinaire impression de fluidité.
Retour à votre hôtel. ,
.
J6 : RÉGION ST-JOHANN ET RETOUR
Petit-déjeuner. Voyage retour vers la France. Itinéraire par autoroute avec arrêt
en Suisse pour libre en cours de route. Arrivée sur votre région dans la soirée.
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CHUTES DE KRIMML

EUROPE

5 jours 1 015 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> 5 PARCOURS EN TRAIN
DU 24 AU 28 JUIN 2021
DU 27 AU 31 JUIL. 2021
DU 3 AU 7 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 015 €
> A compte à l’inscription : 305 €
> Suppl. chambre ind. : 215 €
> A ssur. annul. facultative : 50 €
EXCURSION FACULTATIVE :

> Train à crémaillère au GORNERGRAT : 90 €

TRAINS LÉGENDAIRES DE SUISSE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MONTREUX / RÉGION DE BRIG OU TÄSCH
Départ en direction de Lyon, la Suisse. Arrivée pour le
à Montreux,
surnommée “Perle de la Riviera Suisse”. Départ avec le train “Golden Pass”
jusqu'à Montbovon, traversée des beaux paysages de la Gruyère, célèbre patrie
du fromage ! Un des trajets les plus pittoresques de Suisse qui relie la Riviera
Vaudoise au Lac des Quatre Cantons, le cœur historique de la Suisse. Le train
grimpe au-dessus du lac, traverse un tunnel et vous emmène au cœur des forêts
alpines, des torrents et des villages traditionnels, des paysages très variés défilent
sous vos yeux. ,
dans la région de Brig ou Täsch.

J3 : RÉGION DE BRIG / CHUR
Vous prendrez place à bord du “Glacier Express”, un des trains les plus
célèbres au monde. Un guide vous accompagnera pour la journée. Trajet
au départ de Brig vers Chur. Découvrez des paysages fascinants, des villages
pittoresques, des gorges vertigineuses et de charmantes vallées encore préservées.
Le “Glacier Express” traverse le Col de l'Oberalp, point le plus haut du parcours
au magnifique panorama. à bord du train, en continuant votre trajet jusqu'à
Chur, ville la plus ancienne de Suisse dans laquelle passé et présent se rejoignent
et confèrent à cette ville un charme inimitable. ,
dans la région de Chur.

J2 : RÉGION DE BRIG OU TÄSCH / ZERMATT
Embarquez pour un voyage en train de Täsch à Zermatt, le seul accès possible
à cette célèbre station au fond de la vallée du Mattertal, nichée au pied du Mont
Cervin (4 478 m). Ce sommet est l'emblème de Zermatt et a fait, avec l'aide du
Petit Cervin, la réputation du domaine skiable. . Promenade libre dans ce
charmant village avec ses vieux chalets traditionnels et ses rues sans voiture
ou excursion facultative : train à crémaillère au sommet du Gornergrat
culminant à 3 089 m. Ponts impressionnants, forêts de mélèzes, lacs et gorges
jalonnent ce trajet et laissent apparaître progressivement le majestueux Cervin.
Avec sa plateforme panoramique le Gornergrat figure parmi les plus belles
excursions de Suisse. Retour à Täsch en train. ,
.

J4 : CHUR / THUSIS / RÉGION DE SONDRIO
Départ vers Thusis. Départ pour un voyage légendaire à bord du “Bernina
Express” de Thusis à Tirano, trajet classé en 2008 au patrimoine mondial de
l'UNESCO, avec arrêt et à St-Moritz. Ce chemin de fer, achevé en 1910, fait
la liaison entre le froid du Nord et la chaleur du Sud et a servi de modèle à de
nombreux projets ferroviaires dans la région alpine. Tout au long de la ligne,
vous pourrez admirer à la fois merveilles de la nature et monuments historiques.
,
dans la région de Sondrio.
J5 : RÉGION DE SONDRIO ET RETOUR
Voyage retour vers la France. libre. Arrivée en fin de journée dans votre région.

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
DU 27 JUIL. AU 1ER AOÛT 2021
DU 7 AU 12 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 810 €
> A compte à l’inscription : 243 €
> Suppl. chambre ind. : 170 €
> A ssur. annul. facultative : 39 €

DU LAC DE CONSTANCE À LA FORÊT NOIRE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : RÉGION DE FELDKIRCH
Départ de votre région en direction de Lyon, Besançon… libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Feldkirch. ,
.
J2 : LINDAU / MEERSBOURG / MAINAU / REICHENAU
Départ pour Lindau, visite guidée de la vieille ville : ses tours, ses églises, ses
fortifications et ses belles ruelles pavées… Continuation pour Meersbourg,
situé au bord du lac. Palmiers, eaux vert émeraude, jardins fleuris… il y règne
une ambiance de station balnéaire. . Traversée du lac en bac pour atteindre
Constance. Visite de l’île de Mainau, un magnifique paradis floral riche
d’une variété exceptionnelle d’essences végétales, recouvert au printemps et en
été d’une multitude de fleurs, d’orangers, de palmiers et d’antiques séquoias.
Retour vers l’hôtel après un arrêt sur l’île de Reichenau, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. ,
.

CHUTES DU RHIN

6 jours 810 €

J3 : STEIN AM RHEIN / LES CHUTES DU RHIN / SCHAFFHOUSE /
LAC TITISEE
Départ en direction de la Suisse. Arrêt libre à Stein am Rhein, située à la
naissance du Rhin, connue pour sa vieille ville pittoresque, aux superbes maisons
à colombages et à façades peintes. Continuation pour les chutes du Rhin, la
plus grande et la plus imposante cascade d’Europe. à Schaffhouse. Départ

pour Titisee, un lac aux eaux cristallines. Promenade en bateau sur le lac.
Installation à l’hôtel en Forêt Noire. ,
.
J4 : FURTWANGEN / TRIBERG / GUTACH / DONAUESCHINGEN
Excursion en Forêt-Noire. Arrêt à Furtwangen, le berceau des fameux
coucous. Visite du musée de l’horlogerie : du cadran solaire à l’horloge atomique,
de la pendule précieuse au modèle de cuisine, la célèbre collection de Furtwangen
retrace aussi l’histoire internationale de la mesure du temps. Arrêt à Triberg
pour la découverte des chutes, formées de 7 cascades. à Gutach. Visite de
l’écomusée “Vogtsbauernhof”, musée en plein air avec des fermes aux toits
tombants. Temps libre à Donaueschingen. Retour à l’hôtel. ,
.
J5 : FRIBOURG / ST-PETER
Départ pour Fribourg-en-Brisgau, la capitale de la Forêt-Noire, réputée pour son
climat et sa douceur de vivre. Visite guidée de la vieille ville. . Continuation
pour le petit village de St-Peter. Dégustation du gâteau typique de la région :
la “Forêt Noire”. Retour à l’hôtel. ,
.
J6 : FORÊT NOIRE
Départ pour voyage retour en direct pour la France.
Arrivée en fin de journée dans votre région.

libre en cours de route.

73

EUROPE

6 jours 869 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> HÔTEL 4* CENTRE-VILLE À VIENNE

VIENNE ville impériale
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : TIROL
Départ en direction du Tirol (arrêts petit-déjeuner et
libres), Grenoble,
Genève, Zurich, Principauté du Liechtenstein, Feldkirch, Innsbruck. Arrivée
dans votre village tirolien. ,
.
J2 : SALZBOURG / VIENNE
Départ en direction de Salzbourg : visite guidée de la ville de Mozart, ville des
Princes-Archevêques : les jardins du Palais Mirabell, la Cathédrale et l’Église
St-Pierre, les ruelles pittoresques du quartier médiéval aux multiples enseignes…
dans la cité. Continuation du voyage vers Vienne. ,
.
J3 : VIENNE
Journée consacrée à la découverte de Vienne. Vienne est fortement marquée
du sceau des Habsbourg, dynastie ayant régné sur l’immense Empire
Austro-Hongrois. Aujourd’hui, Vienne séduit toujours par ses innombrables
monuments, la richesse de ses musées, son rayonnement musical, le raffinement
de ses magasins… Visite guidée du Château de Schönbrunn et du Musée des
Carrosses, de la Crypte des Capucins où repose “Sissi”. Panorama sur Vienne
depuis l’esplanade du Château du Belvédère. . Temps libre. En soirée :
typique à Grinzing, dans une ambiance guinguette. Retour par Le Prater et tour
panoramique pour découvrir Vienne illuminée.
.

6 jours 1 399 €

J4 : V
 IENNE
Continuation de la visite guidée de Vienne avec la Cathédrale St-Étienne, la
grande salle de la Bibliothèque Nationale… . Visite guidée du Palais de
la Hofburg et du Musée Sissi. La Hofburg, palais impérial jusqu’en 1918
fut la résidence favorite des Habsbourg. Visite des appartements où ont vécu
François Joseph et l’impératrice Élisabeth. Visite du Musée Sissi “mythe
et réalité” dans les appartements impériaux, musée consacré à l’extraordinaire
et riche personnalité de l’impératrice Élisabeth. En soirée, facultatif : soirée
concert à Vienne avec au programme les compositions les plus belles et les
plus connues de Mozart et Johann Strauss. ,
.

DU 9 AU 14 AOÛT 2021
DU 1ER AU 6 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 869 €
> A compte à l’inscription : 261 €
> Suppl. chambre ind. : 175 €
> A ssur. annul. facultative : 48 €
FACULTATIF :

> Soirée concert à VIENNE : 53 €

J5 : VIENNE / MELK / TIROL
Matinée : découverte de l’Abbaye de Melk qui domine le Danube. Ce
prestigieux chef-d’œuvre représente un sommet de l’Art Baroque en Europe.
Visite guidée de l’Abbaye bénédictine. . Continuation par autoroute en
direction du Tirol. ,
.
J6 : TIROL
Voyage de retour vers la France. Itinéraire par autoroute avec arrêt en Suisse
pour libre. Arrivée dans la région en fin de soirée.

ABBAYE DE MELK

NOUVEAU

LUGANO ET LES TRAINS SUISSES

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Découvrez 3 tronçons du Glacier Express, du Bernina Express et du Goldenpass Panoramic.
J1 : LUGANO
Départ de votre région en direction Grenoble, St-Jean-de-Maurienne, Turin…
en cours de route. Arrivée en fin de journée à dans la région de Lugano.
Installation à l’hôtel, et
.
J2 : LUGANO / MORCOTE
Visite guidée du centre historique de Lugano avec la zone piétonne,
les splendides bâtiments de style lombard, ses jardins… et découverte de
Morcote, village appelé “la perle du Ceresio” et du sanctuaire Santa Maria del
Sasso. Retour à l'hôtel. et
.
J3 : BERNINA EXPRESS DE POSCHIAVO À TIEFENCASTEL
Route vers Menaggio, la rive nord du lac de Come, Tirano et arrivée à Poschiavo
avec ses maisons patriciennes et son quartier espagnol aux maisons colorées.
. Embarquement à bord du Bernina Express en wagon panoramique en
direction de Tiefencastel. Découverte d’une vallée légendaire des Alpes. Véritable
tour de force technique de construction et du tracé, la plus que centenaire ligne
de chemin de fer se fond harmonieusement dans la nature et se voit couronnée
de joyau de l’époque des pionniers du rail. Installation à l'hôtel, et
.
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J4 : CHUR / COIRE / GLACIER EXPRESS DE CHUR À BRIG
Départ vers Chur, visite guidée de la vieille ville avec ses quelques 5000 ans,
Coire, plus ancienne cité de Suisse. Promenade dans la vieille ville gothique,
avec sa cathédrale vieille de 800 ans et son magnifique autel sculpté. .
Embarquement à bord du Glacier Express en direction de Brig. Goûter à
bord. Arrivée à Brig. et
dans la région de Brig.
J5 : ZERMATT / RÉGION MONTREUX
Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul accès possible jusqu’à
Zermat, découverte de ce charmant village de montagne aux vieux chalets
traditionnels et aux rues sans voiture bordées de magasins. Station sportive
réputée, elle est dominée par l’imposant Cervin (4478 m). Temps libre pour
Shopping. . Après-midi : visite du Musée du Cervin. Retour à Tasch en train,
transfert en autocar, direction Montreux. et
dans la région de Montreux.
J6 : GOLDENPASS MONTREUX / GSTAAD / RETOUR
Embarquement à Gstaad à bord du Goldenpass panoramic ou Belle Époque
en direction de Montreux. Découverte des paysages d'une richesse et d'une
diversité incomparable. . Départ pour voyage retour en direct sur votre région.

DU 8 AU 13 AOÛT 2021

Base chambre double, sauf boissons : 1 399 €
> A compte à l’inscription : 419 €
> Suppl. chambre ind. : 195 €
> A ssur. annul. facultative : 61 €

EUROPE

8 jours 1 115 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
DU 12 AU 19 JUIL. 2021
DU 28 SEPT. AU 5 OCT. 2021

GRAND TOUR D’AUTRICHE Innsbruck, Salzbourg, Vienne
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 115 €
> A compte à l’inscription : 335 €
> Suppl. chambre ind. : 210 €
> A ssur. annul. facultative : 60 €

Partez à la découverte des plus belles villes d’Autriche !

FACULTATIF :

> Soirée concert à VIENNE : 53 €

CHATEAU DE SCHÖNBRUNN

J1 : DESTINATION TIROL
Départ en direction du Tirol. Voyage en direct par autoroute, Grenoble,
Chambéry (arrêt petit-déjeuner libre), Genève, Lausanne, Zurich, ( libre
en cours de route), Principauté du Liechtenstein. Passage en Autriche à
Feldkirch, Innsbruck. ,
dans la région.

ABBAYE DE MELK

J2 : INNSBRUCK / SALZBOURG
Départ le matin pour la visite guidée d’Innsbruck, capitale du Tirol, au long passé
historique, qui a su devenir une importante cité industrielle, ainsi qu’une station
touristique fréquentée, conciliant avec bonheur les vestiges de son passé et les
marques d’un dynamisme moderne. Visite guidée (en car et à pied) pour découvrir
la Vieille Ville, l’Arc de Triomphe, le fameux Petit Toit d’Or, emblème de la
ville. . Temps libre pour profiter de la ville. Route en direction de Salzbourg.
,
dans la région.
J3 : SALZBOURG
Visite guidée de Salzbourg, la ville de Mozart, inscrite sur la liste du patrimoine
Mondial de l’Unesco. Vous la découvrirez protégée par une impressionnante
forteresse et vous sentirez encore flotter l’esprit de Mozart dans ses ruelles typiques ;
ces dernières donnent tout le charme à la ville avec leurs maisons et échoppes
anciennes. Découverte de la Cathédrale baroque de la “Rome des Alpes”,
de la Résidence un édifice majestueux du XVIe siècle, de la Place Mozart et de
la Place du Marché, avant d’atteindre la célèbre “Getreidegasse”, la ruelle
aux multiples enseignes en fer forgé, où s’élève au n°9, la maison natale de
Mozart. . Temps libre à Salzbourg. Retour à l’hôtel. ,
.
Danube

ALLEMAGNE
TIROL

Innsbruck
Liechtenstein

ITALIE

AUTRICHE
Melk Vienne
Salzbourg
Lac Wolf
Gangsee

J4 : MELK / VIENNE
Route en direction de Melk. . Visite de la magnifique abbaye bénédictine
baroque et son jardin, qui surplombe la ville de Melk et le Danube. Route en

direction de Vienne. Installation à l’hôtel sur Vienne.

,

.

J5 : VIENNE
Visite guidée de la capitale. Bordant le Ring, les bâtisses majestueuses se
succèdent, incarnant les fastes de l’Empire. Découverte de la Cathédrale
St-Étienne. Visite de la Salle d’apparat de la bibliothèque Nationale. .
Visite guidée du Château de Schönbrunn et du musée des carrosses.
dans un Heuriger, un restaurant typique des environs de Vienne, avec animation
musicale. Retour à l’hôtel.
.
J6 : VIENNE
Continuation de la visite guidée de Vienne avec la visite du Palais de la Hofburg
et du Musée Sissi. La Hofburg, palais impérial jusqu’en 1918 fut la résidence
favorite des Habsbourg. Visite des appartements où ont vécu François Joseph
et l’impératrice Elisabeth. dans le centre de Vienne. Excursion à la Forêt
Viennoise. Visite de l’Abbaye cistercienne d’Heiligenkreuze. Visite de l’ancien
pavillon de chasse de Mayerling. ,
. En soirée, facultatif : soirée concert
à Vienne avec au programme les compositions les plus belles et les plus connues
de Mozart et Johann Strauss.
J7 : ST-WOLFGANG / RÉGION INNSBRUCK
Route en direction d’Innsbruck. Arrivée pour le à St-Wolfgang ravissante
station balnéaire. Temps libre pour apprécier tout le charme de cette ville.
Promenade en bateau sur le Lac de St-Wolfgang jusqu’à St-Gilgen.
Continuation sur la région d’Innsbruck. ,
.
J8 : TIROL ET RETOUR
Voyage retour vers la France. Itinéraire par autoroute avec arrêt en Suisse pour
le libre. Arrivée dans votre région en fin de soirée.

Bad Ischl

SLOVÉNIE

LAC DE SAINT-WOLFGANG
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EUROPE

9 jours 1 649 €

NOUVEAU

HAMBOURG ET L’ALLEMAGNE des bords de mer

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 16 AU 24 AOÛT 2021

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Au fil de l’eau, parcourez plusieurs villes allemandes toutes plus pittoresques les unes que les autres…

HAMBOURG

J1 : RÉGION DUSSELDORF
Départ de votre région en direct vers l'Allemagne. Petit-déjeuner et
en cours de route. Arrivée dans la région de Cologne. ,
.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 649 €
> A compte à l’inscription : 495 €
> Suppl. chambre ind. : 295 €
> A ssur. annul. facultative : 75 €

LUBECK

libres

J2 : BRÊME
Route en direction de Brême. . Visite guidée à pied du centre-ville : la place
du marché, l’hôtel de ville, la statue de Roland, la statue des musiciens de Brême,
conte des frères Grimm. et
dans la région.
J3 : HAMBOURG / RÉGION DE LÜBECK
Route pour Hambourg. Visite guidée d’Hambourg, la deuxième plus grande
ville d’Allemagne : l’église St-Michel, emblème de la ville, le quartier des
divertissements St. Pauli, les Fleets et canaux, la Speicherstadt (entrepôts
centenaires en brique). Promenade en bateau au port de Hambourg. .
Route vers Lübeck. Installation à l’hôtel dans la région de Lübeck. ,
.

de ville impériale et hanséatique. Départ pour Wismar, seule ville hanséatique
de cette taille à être presque entièrement intacte. . Visite guidée du centre
historique. Continuation pour Schwerin. Ancienne ville résidence, aujourd’hui
capitale du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la ville se distingue par sa
profusion d’eau et de forêts. Visite du magnifique château, emblème de la
ville. et
dans la région.
J6 : STRALSUND / RÜGEN
Départ pour Stralsund, une cité hanséatique, inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO, entourée d’eau au cœur historique pittoresque. Visite guidée
à pied de cette ville où vous découvrirez le fameux gothique de la brique. .
L’après-midi, vous prendrez le train à vapeur sur l’île de Rügen qui relie les
stations balnéaires les plus célèbres. Temps libre à Sellin. Retour à l’hôtel en
fin de la journée. ,
.
J7 : BERLIN
Route en direction de Berlin. Arrivée pour le . Visite guidée de la capitale
allemande au riche passé historique. et
dans la région.

J4 : MER DU NORD / HUSUM / FRIEDRICHSTADT
Départ pour la mer du Nord. Arrêt dans la ville de Husum avec ses antiques
ruelles et son port intérieur. . Sur la route du retour, passage dans un paysage
maritime et des villages idylliques. Arrivée à Friedrichstadt, qu’on appelle aussi
“Ville Hollandaise”, avec ses canaux pittoresques, ses maisons à pignons en
escalier, ses fontaines et sa place du marché. Retour à l’hôtel. ,
.

J8 : NUREMBERG
Route en direction de Nuremberg. . Visite guidée de la vieille ville de
Nuremberg caractérisée par son architecture médiévale. et
dans la région.

J5 : LÜBECK / WISMAR /SCHWERIN
Visite guidée de Lübeck, la reine de la Hanse, une ambiance médiévale et des
curiosités historiques imprègnent encore aujourd’hui la cité et rappellent son passé

J9 : RÉGION DE NUREMBERG
Départ pour voyage retour vers la France.
dans votre région.

libre. Arrivée en fin de journée

HAMBOURG

Friedrichstadt
Hambourg
Brême

Lübeck

Sellin
Stralsund

Schwerin
Berlin

ALLEMAGNE
Cologne

Nuremberg
HAMBOURG
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BERLIN

EUROPE

6 jours 999 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
DU 27 AVRIL AU 2 MAI 2021
DU 2 AU 7 MAI 2021

LA HOLLANDE EN FLEURS
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 999 €
> A compte à l’inscription : 300 €
> Suppl. chambre ind. : 205 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €

Pays aux mille et une couleurs… une invitation à venir fêter le printemps en Hollande
J1 : LILLE
Départ tôt le matin en direct de notre région par autoroute, Lyon, Dijon (petitdéjeuner et libres sur autoroute), Reims. Arrivée dans la région de Lille dans
la soirée. Installation en hôtel 3*. ,
.
J2 : L ILLE / KEUKENHOF / RÉGION DE GOUDA
Départ pour les Pays-Bas. dans la région de Keukenhof. Après-midi, visite
du parc floral de Keukenhof. Des millions de tulipes, jacinthes et autres plantes
à bulbes créent une véritable mer de fleurs multicolore dans ce romantique
parc d’arbres centenaires, égayé de haies et de petits étangs. Temps libre pour
découverte personnelle. ,
en hôtel 4* dans la région de Gouda.

GIETHOORN

J3 : AMSTERDAM
Départ pour Amsterdam. Son réseau de canaux en toile d’araignée, ses maisons
de briques hautes et étroites, son port, ses musées, donnent à Amsterdam une
personnalité marquée et beaucoup de charme. . Mini-croisière sur les
canaux qui vous permettra de voir la ville autrement. Visite du Rijksmuseum
où l'histoire du pays est racontée, du moyen-âge à aujourd'hui vous pourez
admirer la “Ronde de la nuit” de Rambrandt et "La Laitère” de Vermeer. , .

J4 : AALSMER / GIETHOORN / LA DIGUE DU NORD / VOLENDAM
Départ matinal pour Aalsmeer où vous assisterez à la plus grande vente de fleurs
aux enchères du monde. Départ en direction de Giethoorn, petite ville lacustre
où les chaumières sont entourées de canaux qu’enjambent de petits ponts en dos
d’âne. Visite du village en bateau. . Départ en direction de Volendam par la
traversée de la Grande Digue du Nord, superbe ouvrage séparant le “Zuiderzee”
de la Mer du Nord. Cette digue de 30 km relie la province de Hollande du Nord et
la Frise. Petite visite de Volendam, village de pêcheurs aux maisons traditionnelles.
Visite d’une fromagerie avec dégustation du Gouda. Retour à l’hôtel. et .
J5 : DELFT / GAND / REGION LILLE
Route en direction de Delft. Visite d’une faïencerie. Départ pour la Belgique.
Arrivée à Gand pour le . Visite guidée de la cité : la Halle aux Draps, le quai
aux Herbes et ses magnifiques maisons du XIIe au XVIIe siècle. Tour des canaux
en bateau. et
dans la région de Lille.
J6 : LILLE
Départ pour trajet retour sur notre région en direct par autoroute. libre. Trajet
par Reims, Dijon, Lyon. Arrêt pour collation libre. Arrivée en soirée.

NOUVEAU
> CROISIÈRE / SELON PROGRAMME
> BOISSONS COMPRISES
> TOUTES EXCURSIONS COMPRISES
DU 13 AU 20 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 899 €
> A compte à l’inscription : 570 €
> Suppl. chambre ind. : 470 €
> Suppl. pont supérieur : 130 €
> A ssur. annul. facultative : 85 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART
CE PRIX COMPREND :

> Le transfert en autocar pour Strasbourg A+R
> Le vol Strasbourg / Budapest
> L es taxes aéroports à concurrence de 59 €
au 15/01/2021 et les taxes portuaires
> L a pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8, sauf déjeuner du jour 2
> L es boissons incluses à bord du bateau (sauf
cartes spéciales).
FORMALITÉS :

CNI ou passeport.
Nota : pour des raisons de sécurité de navigation, la
compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière.

8 jours 1 899 €

CROISIÈRE SUR LE BEAU DANUBE BLEU
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : STRASBOURG
Transfert de votre région en direction de Strasbourg. libre en cours de route.
Arrivée à Strasbourg, installation à l’hôtel. et
.
J2 : STRASBOURG / BUDAPEST
Transfert jusqu’à l’aéroport de Strasbourg dans la matinée. Envol à destination
de Budapest. Transfert et embarquement à bord du bateau. Installation dans
les cabines. Présentation de l’équipage suivie d’un cocktail de bienvenue.
à bord. Soirée folklorique à Budapest.
.
J3 : BUDAPEST / BRATISLAVA
Visite guidée de Budapest. Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les
facettes contrastées de la capitale hongroise. Après-midi en navigation vers
Bratislava. , soirée et
à bord.
J4 : BRATISLAVA / VIENNE
Tôt le matin, arrivée à Bratislava. Visite guidée de Bratislava, sa vieille ville, ses
palais baroques dégagent un charme d’antan. Puis, navigation vers Vienne,
capitale de l'Autriche où les bâtisses majestueuses se succèdent, incarnant les
fastes de l'Empire. à bord puis visite de Vienne “by night”.
.

J5 : VIENNE
Matin, visite du château de Schonnbrunn, résidence d’été de la famille
impériale et tour panoramique de Vienne. L’après-midi, visite de la Hofburg
qui abrite le Musée “Sissi”. Retour à bord, et
.
J6 : MELK / PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la Wachau. Arrivée à Melk. Visite de
Dürnstein, village pittoresque le plus connu de la Wachau. Bercée par la légende
du roi Richard Cœur de Lion, Dürnstein abrite une église de style baroque. L’aprèsmidi, visite de l’abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel. Couronnant
une butte rocheuse qui domine le Danube de plus de 50 m, elle symbolise
l’épanouissement le plus complet de l’Art baroque en Autriche. Retour à bord
puis navigation vers Passau. Soirée de gala.
.
J7 : PASSAU / STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement, découverte de Passau et
Transfert en autocar vers Strasbourg. et
à l’hôtel.
J8 : STRASBOURG
Départ pour voyage retour en autocar.
fin de journée dans votre région.

.

libre en cours de route. Arrivée en
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EUROPE

à partir de

6 jours 799 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE

PRAGUE “Capitale de bohème” aux multiples cultures

DU 9 AU 14 AOÛT 2021*
DU 17 AU 22 OCT. 2021

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : RÉGION DE NUREMBERG
Départ en direct par autoroute pour Lyon, Belfort (petit-déjeuner et libres).
Continuation vers l’Allemagne. Arrivée dans la région de Nuremberg. , .
J2 : PRAGUE
Route en direction de Prague. Arrivée pour le . Visite guidée de Prague,
la capitale de la Tchéquie, située au cœur de la Bohème : le quartier Hradcany,
quartier monumental du château, remarquable pour son architecture qui rappelle
que Prague fut, au XVIe siècle, la résidence du roi de Bohême et de Hongrie,
maître de l’Autriche et empereur romain germanique. Dans l’enceinte du château,
visite de la cathédrale St-Guy, la plus grande et la plus importante église du
pays et l'un des plus beaux édifices gothiques du monde. Passage par la place
St-Georges et sa basilique. Côté sud, les jardins réservent un beau panorama
sur la ville. Installation en hôtel 4* (hors centre ville). ,
.
J3 : PRAGUE
Journée consacrée à la visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague.
Josefov, le quartier juif avec son vieux cimetière renfermant plusieurs milliers
de tombeaux Renaissance et baroques et ses synagogues. Visite du vieux
cimetière juif avec ses stèles enfouies dans la végétation et de trois très anciennes
synagogues : Pinkas, Klaus et Maisel. Puis direction la place de la vieille ville

pour admirer les maisons à arcades, l’église Notre-Dame de Tyn et l’hôtel de
ville avec sa célèbre horloge astronomique datant du XVe siècle. Visite de
Notre-Dame de la Victoire, qui abrite l’Enfant Jésus de Prague. Promenade
sur le célèbre pont Charles construit dès le XIVe siècle, symbole de la ville, orné
de statues baroques. Passage par les rues Celetna et Zelezna où se trouvent le
Carolinum et la place de la République. en cours de visite. folklorique, .
J4 : PRAGUE
Continuation de la visite guidée de Prague. Mala Strana, le “Petit Côté” est un
miracle d'architecture qui a conservé tout son caractère, à la fois authentique et
fabuleux. Visite de la magnifique église baroque St-Nicolas. . Visite du
château médiéval de Konopiste : les salles de séjour, l’armurerie… .
.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 799 €
> A compte à l’inscription : 240 €
> Suppl. chambre ind. : 145 €
> A ssur. annul. facultative : 37 €
*Supplément : 40 €
FORMALITÉS :

> CNI ou Passeport en cours de validité.

J5 : PRAGUE / PILSEN / STUTTGART
Départ pour Pilsen. Visite d’une brasserie, qui a donné son nom à un type de
bière qui est aujourd’hui très répandu dans le monde. Dégustation de bière.
. Continuation vers l’Allemagne, la région de Stuttgart. ,
.
J6 : STUTTGART
Départ vers la France, Belfort, Besançon (arrêt
Lyon. Arrivée dans votre région en fin de journée.

libre en cours de route),

HORLOGE ASTRONOMIQUE

6 jours 1 190 €

BALADE ROYALE À LONDRES une escapade “So British”
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : CALAIS
Départ en direct vers Lyon, Mâcon (petit-déjeuner et
route), Dijon. Arrivée à Calais en fin de journée. ,

libres pris en cours de
.

J2 : FOLKESTONE / WINDSOR / LONDRES
Départ en Eurotunnel (Shuttle) pour votre traversée sous la Manche à destination
de Folkestone. Route vers Windsor. . Visite avec audioguide du Château de
Windsor, forteresse médiévale célèbre pour son architecture, située au bord de la
Tamise. C’est actuellement la plus grande résidence royale de Grande-Bretagne.
Découvrez les appartements d’État magnifiquement restaurés, la Chapelle
St-Georges où sont enterrés de nombreux souverains. Temps libre dans Windsor.
Route en direction de Londres. Installation en hôtel 4* à Greenwich, quartier
historique et animé de Londres, célèbre pour son fameux “méridien” à l'origine
de la longitude. ,
.
J3 : LONDRES
Tour de ville guidé avec relève de la garde à Buckingham Palace ou
Banqueting House (si elle a lieu), cérémonie où les gardes surmontés de leur coiffe,
défilent au rythme de musiques traditionnelles militaires. Découverte commentée
en bateau de Londres, des sites emblématiques qui bordent la Tamise.
typique “Afternoon Tea”. Visite audioguidée de la Tour de Londres, site
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classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Fantastique forteresse, elle est un
témoignage exceptionnel de l'histoire de l'Angleterre. Retour à l’hôtel. ,
.
J4 : LONDRES
Visite guidée de l’Abbaye de Westminster, magnifique bâtiment de 700 ans
à l'architecture à la fois médiévale et gothique, classée au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Représentation vivante de l’histoire britannique, elle sans conteste
l'église la plus célèbre de Londres . Puis, visite culturelle du British Museum,
l’un des plus importants et l’un des plus anciens musées au monde. dans
le centre de Londres.
.
J5 : CANTERBURY / DOUVRES / CALAIS
Départ vers Douvres. Arrêt à Canterbury. Ancienne capitale du royaume du
Kent, elle est l'une des villes les plus anciennes du pays. Admirez la cathédrale,
les vieux remparts, les maisons à colombages et les rues pavées… flânez sur les
berges de la rivière Stour. . Embarquement à bord du ferry, traversée de la
Manche de Douvres à Calais. Installation à l’hôtel. ,
.
J6 : CALAIS
Départ en direct par autoroute.
journée dans votre région.

libre en cours de route. Arrivée en fin de

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> TOUTES EXCURSIONS COMPRISES
>H
 ÔTEL 4* À GREENWICH
DU 4 AU 9 AOÛT 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 190 €
> A compte à l’inscription : 357 €
> Suppl. chambre ind. : 240 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €
FORMALITÉS :

> CNI ou Passeport en cours de validité.

EUROPE

9 jours 1 689 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
DU 4 AU 12 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 689 €
> A compte à l’inscription : 506 €
> Suppl. chambre ind. : 340 €
> A ssur. annul. facultative : 73 €
> Suppl. cabine extérieure (vue mer)
pour traversées A/R : 100 €
FORMALITÉS :

> CNI (dont la date limite de validité mentionnée sur
la carte n’est pas dépassée) ou passeport en cours
de validité (copie à nous fournir à l’inscription).

L’IRLANDE surnommée “L’île d’Émeraude”
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Partez à la découverte de l’Irlande, terre de légendes aux paysages fabuleux…
Avec ses sites majestueux comme les “Falaises de Moher”, “l'Anneau du Kerry” et ses paysages du
“Connemara” qui se déclinent du brun des Tourbières aux lacs couleur de Guiness !
J1 : C
 HERBOURG
Départ tôt le matin en direct par autoroute. Petit-déjeuner et libres en cours de
route. Présentation au port de Cherbourg en fin d’après-midi. Embarquement à
bord de l'un des plus gros ferrys du monde, le WB Yeats de la compagnie Irish
Ferries pour Dublin. Tombez sous le charme de ce navire d'exception et de luxe.
Installation en cabines couchettes 2 personnes. ,
à bord.

l’une des plus belles vues d’Irlande. Puis, découverte de l’étonnante région
géologique des “Burren”, parc national où vous découvrirez des paysages
lunaires, unique en Europe. Dans cette lande sauvage, la plupart des rivières
se sont infiltrées sous terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. .
Continuation vers Galway, porte d’entrée du Connemara parfois surnommée
“la capitale bilingue de l’Irlande”. Installation à l’hôtel. ,
.

J2 : DUBLIN / ADARE (COMTÉ DE LIMERICK) / RÉGION DE TRALEE
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Dublin. Accueil par votre guide
accompagnateur. Prise de contact avec la capitale irlandaise fondée par les
Vikings autour de l'estuaire de la Liffey… ville cosmopolite, pétillante pleine
de contrastes qui vous surprendra. . Départ pour le Kerry via Adare réputé
pour être le plus joli village irlandais situé dans le comté de Limerick. Découverte
des cottages aux toits de chaume. Continuation pour les environs de Tralee.
Installation, et
à l’hôtel.

J6 : L E CONNEMARA
Petit-déjeuner irlandais. Visite d'une cristallerie où l'on vous expliquera la taille
du cristal. Route à travers le Parc National du Connemara via Spiddal, Maam
Cross et Oughterard. Entre le Lough Corrib et l’Océan s’étend ce romantique
district. Le Connemara, une légende ? On pourrait le croire, tellement ça vous
serre le cœur ! Romantique et sauvage, le Connemara offre les plus beaux
paysages d’Irlande, région de landes, de tourbières et de prairies… avec ses
côtes déchiquetées ! Des paysages grandioses dont la Route du Ciel… . Visite
de l’Abbaye de Kylemore, dernier monastère d’Irlande de l’ordre des sœurs
bénédictines, reconnue comme l’une des plus romantiques. ,
.

J3 : A
 NNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais. Excursion dans l’Anneau du Kerry, qui fait le tour de
la péninsule d’Iveragh, en passant par la ville de Killarney. Vous emprunterez
la route la plus panoramique du pays, où de nombreux cours d’eau descendent
des montagnes, des lacs de toutes tailles agrémentent les paysages, tandis que la
côte offre tour à tour des petites criques, des estuaires accueillants et de hautes
falaises sauvages… . Visite de Muckross House et ses jardins, célèbres dans
le monde entier pour leur beauté. Cette demeure seigneuriale est située au cœur
du Parc National du Kerry. ,
.
J4 : PÉNINSULE DE DINGLE
Petit-déjeuner irlandais. Excursion à la découverte de la péninsule de Dingle,
à l’extrémité Ouest de l’île où la culture gaélique est encore très vivante. Paysages
de rêve du bout du monde qui en font une des régions les plus touristiques
d'Irlande ; avec la pointe de Slea Head, la plus occidentale d’Europe aux
falaises impressionnantes, avec un point de vue sur les îles Blasket. dans
le charmant village de pêcheurs de Dingle. Visite de l’oratoire de Gallarus,
petite chapelle de pierres sèches en forme de bateau renversé datant du VIIe
siècle. Retour à l’hôtel. ,
.

CONNEMARA

Falaises
de Moher
Dingle Tralee
KERRY

J5 : F ALAISES DE MOHER / GALWAY
Petit-déjeuner irlandais. Découverte du Comté de Clare comprenant la visite
des impressionnantes falaises de Moher, l’un des sites touristiques les plus
spectaculaires d’Irlande, d’une hauteur de 213 m au-dessus de l’atlantique…
véritables murs tombant à pic dans l’océan, les falaises bénéficient de

IRLANDE

J7 : DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Départ vers Athlone au cœur de l’Irlande sur les
bords du Shannon. Visite d'une distillerie de whisky où tous les secrets du
whisky irlandais vous seront révélés, dégustation. Continuation sur Dublin, .
Visite guidée de la capitale irlandaise. De beaux parcs, des places-jardins, des
monuments solennels et d’harmonieuses rues géorgiennes en font une petite
capitale aristocratique vivante et gaie. Découverte du Trinity Collège et du
célèbre “Livre de Kells” chef-d’œuvre absolu de l’enluminure du Haut Moyen
Âge ; St-Patrick’s Cathedral, la plus grande église d’Irlande datant du VIIIe
siècle (extérieur). Temps libre à Dublin. Installation à l’hôtel. ,
.
J8 : G
 LENDALOUGH / DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour le Comté de Wicklow appelé le “Jardin de
l’Irlande”. Visite du site monastique de Glendalough, le plus beau site médiéval
d’Irlande, haut lieu du monarchisme irlandais fondé par Saint Kevin au VIe siècle. .
Présentation au port de Dublin. Embarquement à bord d’un ferry de la compagnie
Irish Ferries pour Cherbourg. Installation en cabines couchettes 2 personnes.
,
à bord.
J9 : CHERBOURG
Petit-déjeuner à bord. Débarquement en fin de matinée à Cherbourg. Arrêt
libre en cours de route. Retour en direct sur votre région (avec arrêt pour
collation libre). Arrivée dans la nuit.

Galway
Dublin
Limerick
Adare

Glendalough

Killarney
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EUROPE

8 jours 1 739 €

L’ÉCOSSE

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

DU 26 JUIL. AU 2 AOÛT 2021

Noble, puissante, envoûtante… l'Écosse s'offre à vous, au son de la cornemuse et aux couleurs de ses
célèbres tartans ! De trésors historiques en châteaux et lochs insondables, découvrez ces hautes terres
d'Europe, toile de fond de nombreux films et séries…

Base chambre double, sauf boissons : 1 739 €
> A compte à l’inscription : 520 €
> Suppl. chambre ind. : 380 €
> A ssur. annul. facultative : 75 €
> Suppl. cabine extérieure (vue mer)
pour traversées A/R : 110 €
FORMALITÉS :

> CNI (dont la date limite de validité mentionnée sur
la carte n’est pas dépassée) ou Passeport en cours
de validité (copie à nous fournir à l’inscription).

ÎLE DE SKYE

J1 : ROTTERDAM
Départ dans la nuit en direction de Lyon, Dijon, (petit-déjeuner et libres
en cours de route), Reims. Arrivée à Rotterdam dans l’après-midi. Formalités
d’enregistrement. Embarquement à bord du ferry. Installation dans les cabines
couchettes à 2 personnes. ,
à bord.
J2 : H
 ULL / YORK / ÉDIMBOURG
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Hull. Accueil par votre guide
accompagnateur. Route vers York. Visite pédestre de cette cité médiévale,
avec ses nombreuses maisons à colombages groupées autour de sa cathédrale
York Minster. . Départ pour les environs d’Édimbourg à travers la région des
Scottish Borders. Passage de la “frontière” à Cater Bar. Arrêt photo. Installation
à l'hôtel dans la région d’Édimbourg. ,
.
J3 : É DIMBOURG
Visite guidée d’Édimbourg, capitale de l’Écosse classée au Patrimoine de
l'UNESCO : Princes Street, le Royal Mile l'artère principale de la vieille ville,
le Palais de Holyrood, la résidence officielle de la reine en Écosse. en cours
de visite. Visite guidée du château d’Édimbourg. À la fois forteresse, palais
et écrin des joyaux de la couronne écossaise, ce site historique, qui surplombe
la ville, a joué un rôle crucial pour l’Écosse. Retour à l’hôtel. ,
.

J5 : ILE DE SKYE
Départ pour l’île de Skye, en longeant des lochs, à travers des paysages de la
lande de l’Écosse de l’ouest. Visite du château d’Eilean Donan, le château le
plus romantique d’Écosse. Traversée par le pont pour rejoindre l’île de Skye. .
Découverte de paysages impressionnants, The Cuillins Hills (massif montagneux
aux cimes hérissées et dentelées). Arrêt à Portree avec ses maisons colorées au
bord de son port. Retour à l’hôtel. ,
.
J6 : LOCH NESS / GLASGOW
Route en direction de Fort William, au pied du Ben Nevis, en longeant le Loch
Ness. Les eaux de ce Loch profond doivent leur célébrité dans le monde entier à
leur mystérieux monstre surnommé Nessie… . Continuation pour Inveraray,
via le défilé de Glencoe, site du massacre des Mac Donalds par les Campbells.
Route vers le Loch Lomond, le plus grand des lacs écossais. Arrivée dans la
région de Glasgow, 1re ville écossaise à vocation maritime et industrielle. , .
J7 : G
 LASGOW / HULL
Départ pour Gretna Green, la frontière entre l’Écosse et l’Angleterre, là où le
forgeron célébrait des mariages sur sa forge. . Route vers Hull. Embarquement
à bord du ferry. Installation en cabines couchettes à 2 personnes. Départ pour
Rotterdam. ,
à bord.
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J8 : ROTTERDAM
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Rotterdam. Voyage retour en direct,
Reims, ( libre en cours de route), Lyon. Arrivée en fin de journée.

Île de Skye

er

J4 : L ES HIGHLANDS
Départ pour Blair Atholl. Visite du château de Blair. Comme beaucoup de
châteaux écossais, le château de Blair a une longue et glorieuse histoire au cours
de laquelle il a réuni un grand nombre d’objets historiques fascinants dont des
meubles anciens, des objets d’art, des costumes d’époque, des armes et des
armures. Concert de cornemuse sur l’esplanade en fin de matinée. Continuation

vers Pitlochry. . Puis, visite d’une distillerie de whisky avec dégustation.
Continuation vers Aviemore. Installation à l’hôtel. ,
.
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Manche

EUROPE

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 15 AU 26 SEPT. 2021

À la découverte de la

12 jours 1 929 €

PÉNINSULE DES BALKANS

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 929 €
> A compte à l’inscription : 580 €
> Suppl. chambre ind. : 280 €
> A ssur. annul. facultative : 83 €

De la Croatie à la Grèce en passant par la Serbie et la Bulgarie… Un véritable circuit découverte !
en station de sports d'hiver. Installation en hôtel 4*. typique accompagné
de folklore bulgare dans une mehana traditionnelle.
.

FORMALITÉS :

> CNI (dont la date limite de validité mentionnée sur
la carte n’est pas dépassée) ou passeport en cours
de validité (copie à nous fournir à l’inscription).

J7 : THESSALONIQUE (GRÈCE)
Départ vers la Macédoine Grecque, région aux trésors insoupçonnés.
à Thessalonique. Visite de sa citadelle, vue panoramique de la ville avec la
Place Aristote, la Tour Blanche, l’Arc de Galère, la Rotonde, la cathédrale
Saint-Dimitri ornée de mosaïques… Visite du cimetière français rappelant
l'héroïsme de l'armée d'Orient. Installation en hôtel 4*. ,
.

MONASTÈRE DE RILA

J1 : SLOVÉNIE
Départ en direction de l’Italie. Petit-déjeuner et libres en cours de route.
Arrivée en fin de journée près de la frontière italo-slovène. Accueil par votre
guide accompagnateur. Installation en hôtel 4*, verre de bienvenue. ,
.
J2 : ZAGREB / RUMA (CROATIE / SERBIE)
Entrée en Croatie. Route à travers les montagnes du Gorski Kotar, de Rijeka à
Zagreb. Arrivée dans la capitale et découverte panoramique de la ville basse.
Poursuite pour une visite guidée de la ville haute au charme baroque et de sa
cathédrale gothique. de spécialités croates. Continuation à travers la plaine
de Slavonie puis entrée en Serbie. Installation en hôtel 4* à Ruma. ,
.
J3 : NOVI SAD / BELGRADE (SERBIE)
Départ pour Novi Sad. Lovée dans une boucle du Danube et dominée par sa
citadelle austro-hongroise, elle est sans doute la plus belle ville de Serbie.
Visite guidée du centre historique et poursuite pour la charmante bourgade de
Karlovci. . Visite de Belgrade, capitale du pays, où l'Europe centrale cède sa
place aux Balkans. Tour panoramique avec l'ancien parlement yougoslave, l'église
St-Sava puis visite guidée de la forteresse Kalemegdan dominant la Save et
le Danube. Temps libre. Installation en hôtel 4*. serbe en musique.
.
J4 : MONASTÈRE MANASIJA / NIŠ / SOFIA (SERBIE / BULGARIE)
Visite du Monastère fortifié de Manasija, perdu dans la montagne. Chefd’œuvre du patrimoine serbe aux fresques du XVe siècle, ses puissants remparts
furent construits afin de résister aux incursions des Ottomans. cochon de lait.
Arrivée à Niš où naquit l'empereur Constantin. Visite de la Citadelle et de la
Tour des Crânes. Entrée en Bulgarie et installation en hôtel 4* à Sofia. , .
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J8 : VERGINA / LES MÉTÉORES (GRÈCE)
Route pour Vergina. Visite de la sépulture de Philippe II de Macédoine, père
d’Alexandre le Grand, et son fabuleux trésor. Continuation par les montagnes au
cœur de la Grèce continentale. . Découverte des Météores, une des merveilles
d'Europe, célèbre pour ses monastères perchés au sommet d'étonnants rochers.
Route panoramique et visite guidée d'un monastère. Installation en hôtel 4*
au pied des Météores à Kalampaka. ,
.
J9 : ARACHOVA / DELPHES (GRÈCE)
Départ à travers la plaine fertile de Thessalie. Arrêt aux Thermopyles, site de
la fameuse bataille avec le monument héroïque de Léonidas. Continuation vers
Arachova, découverte de ce village typique situé au pied du mont Parnasse. .
Parcours jusqu'à Delphes qui fut considéré comme le centre de la Terre et qui a
mené un rôle central dans le monde greco-antique. Visite du site archéologique,
du Temple d'Apollon célèbre pour son oracle et du musée aux collections
exceptionnelles. Installation en hôtel 4* dans les environs de Delphes. ,
.
J10 : LÉPANTE / PATRAS (GRÈCE)
Descente vers le golfe de Corinthe, beau parcours en bord de mer vers
Naupacte, pittoresque port plus connu sous le nom de Lépante. . Arrivée à
Patras par un pont impressionnant qui fut en 2004 le plus long pont suspendu
au monde. Tour d’orientation de la plus grande ville du Péloponnèse.
Embarquement à bord du ferry, installation en cabine double. ,
à bord.
J11 : ANCÔNE / BOLOGNE (ITALIE)
Petit-déjeuner et
à bord. Arrivée à Ancône en début d’après-midi.
Continuation vers Bologne. Installation en hôtel 4*. ,
.
J12 : ITALIE ET RETOUR
Départ pour votre voyage retour vers la France.
Arrivée en fin de journée dans votre région.

libre en cours de route.

J5 : SOFIA / MONASTÈRE DE RILA (BULGARIE)
Matinée à Sofia, capitale de la Bulgarie. Visite guidée du “centre monumental”,
la superbe cathédrale Alexandre Nevski, le musée d'histoire et ses nombreux
trésors Thraces. de truite. Visite guidée du Monastère de Rila, pilier de
l'âme bulgare et de son identité culturelle. Vous serez émerveillés par la beauté
du lieu et par son ambiance calme et sereine. à l'hôtel,
.
J6 : PLOVDIV / BANSKO (BULGARIE)
Départ pour Plovdiv. Visite guidée d'une des plus anciennes villes d’Europe où
Thraces, Grecs, Romains, Ottomans… ont tous laissé leurs traces. La “ville des 7
collines” saura vous séduire par ses magnifiques maisons anciennes, son théâtre
antique, ses églises et monuments ottomans. . Continuation à travers la “vraie
Bulgarie” et arrivée à Bansko, authentique bourgade de montagne convertie

PLOVDIV
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EUROPE

8 jours 1 599 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
>A
 CCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

CIRCUIT EN GRÈCE

DU 9 AU 16 OCT. 2021

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Venez vous évader en Grèce, le berceau de la civilisation occidentale avec Athènes, sa capitale…
Tolo, Olympe, Delphes sans oublier les Météores !
la porte des Lions et du Trésor d’Atrée ou tombeau d’Agamemnon.
dans la région de Tolo.

et

J4 : TOLO / MYSTRA / OLYMPIE
Départ le matin pour le sud du Péloponnèse. Passage à Sparte, puis visite de
Mystra, deuxième capitale de l’empire byzantin, avec ses 30 églises de l’époque
des Empereurs Paléologues. . Départ en direction d'Olympie, site ancien situé
sur la Péninsule grecque du Péloponnèse. et
dans la région d’Olympie.

PONT DE RION-ANTIRION

J1 : LYON / ATHÈNES
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. Envol sur vol spécial à destination
d’Athènes. Transfert à votre hôtel dans la région d'Athènes ou région d'Attique.
et
.
J2 : ATHÈNES
Départ pour un tour de ville en autocar d’Athènes : passage par le Parlement
gardé par ses célèbres Evzones, ses monuments néo-classiques (l’Université,
l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers
jeux olympiques, le Temple de Zeus et la porte d’Hadrien. Le moment fort sera
la visite de l’Acropole, et de ses monuments (Le Parthénon, l’Erectheion, les
Propylées). . Visite du nouveau musée de l’Acropole où vous pourrez admirer
les frontons et les frises du Parthénon et les célèbres Koré. L’après-midi, temps
libre à Plaka. Retour à l’hôtel dans la région d’Athènes ou en Attique. et
.
J3 : ATHÈNES / TOLO
Départ pour le Péloponnèse, court arrêt au canal de Corinthe, réalisé
au XIXe siècle. Traversée de l’Argolide jusqu’au théâtre d’Epidaure, véritable
chef-d’œuvre d’acoustique. . Départ pour Mycènes, antique royaume
d’Agamemnon, entouré de la muraille cyclopéenne. Visite de l’Acropole avec

J5 : OLYMPIE / DELPHES
Visite du site d’Olympie. C’est là que pour la première fois l’homme côtoyait
les Dieux dans l’histoire grecque et que des jeux lui étaient consacrés. Découverte
de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’Héra et du stade, le musée abritant
le célèbre Hermès de Praxitèle. . Départ pour Patras et traversée du golfe
de Corinthe par le pont de Rion-Antirion : le plus long pont suspendu du
monde, un défi technologique digne des travaux d’Hercule ! et
dans
la région de Delphes.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 599 €
> A compte à l’inscription : 480 €
> Suppl. chambre ind. : 185 €
> A ssur. annul. facultative : 72 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Le transport aérien Lyon / Athènes / Lyon.
> Les transferts en France et à Athènes
(aller/retour).
> L a pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8.
> Les taxes aéroport à concurrence de 80 €
au 15/01/2021.
FORMALITÉS :

> C arte Nationale d’Identité en cours de validité
(dont la validité mentionnée sur la carte n’est
pas dépassée) ou Passeport en cours de validité.
Photocopie à nous remettre à l’inscription.

J6 : DELPHES / MÉTÉORES
Visite du magnifique site de Delphes, au décor grandiose dominé par le
Mont Parnasse : le sanctuaire d’Apollon, le Trésor des Athéniens, le théâtre,
le musée abritant la célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos
"Nombril du Monde". . Départ pour Les Météores. et
.
J7 : MÉTÉORES / ATHÈNES
Découverte des Météores, véritable décor surréaliste où se dressent des
monastères byzantins perchés sur des pitons rocheux : visite d’un ou deux
monastères. . L’après-midi, retour à Athènes via les Thermopyles. et
dans la région d’Athènes ou région d'Attique.
J8 : LYON
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités de police. Envol
à destination de Lyon. Transfert en autocar dans votre région.
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EUROPE
à partir de

6 jours 699 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
DU 8 AU 13 JUIN 2021*
DU 25 AU 30 OCT. 2021

SÉJOUR PROMO EN CROATIE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 699 €
> A compte à l’inscription : 210 €
> Suppl. chambre ind. : 138 €
> A ssur. annul. facultative : 33 €
*Supplément : 60 €

J1 : RÉGION DE VENISE
Départ pour l’Italie, voyage en direct par autoroute par le Tunnel du Fréjus.
Petit-déjeuner et libres en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans
la région de Venise. ,
.

EXCURSION FACULTATIVE :

J2 : T OUR D’ISTRIE / OPATIJA
Départ à la découverte de la Presqu’île d’Istrie. Arrivée dans la matinée à
Porec. Visite guidée de la Basilique Ste-Euphrasius inscrite au Patrimoine culturel
mondial de l’UNESCO depuis 1997. . Continuation jusqu’à Pula, ancien port
de guerre de l’Empire austro-hongrois. Son amphithéâtre, l’un des plus grands
et des mieux préservés au monde. Découverte des vestiges du Forum, l’arc de
Sergius et le temple d’Auguste. Route vers Opatija, située dans la baie de
Kvarner. Installation à l’hôtel. ,
.

> Journée à l’ÎLE DE KRK (transport, bateau, visites,
déjeuner, dégustation) : 60 €

LACS DE PLITVICE

J3 : LE PARC NATIONAL DE PLITVICE
Route pour une fantastique journée “nature” au Parc National des Lacs de Plitvice
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, merveilleux spectacle d'une nature
en majesté. Dans un superbe décor de montagnes et forêts, 16 merveilleux lacs aux
eaux turquoises se déversent les uns dans les autres dans un bouillonnement de
chutes. , puis promenade en bateau sur le lac de Kozjak et à pied pour rejoindre
le lac de Glovac. Continuation en petit train panoramique. Retour à l'hôtel. , .

J4 : O
 PTION L’ÎLE DE KRK
Pension complète ou Option : l’Île de Krk. Visite de la ville de Krk, la plus
grande île de l’Adriatique. Continuation sur Punat où vous embarquerez à bord
d’un bateau pour l’Île de Kosljun, célèbre pour son monastère franciscain.
Visite de l’église Notre-Dame qui abrite une riche collection d’œuvres d’art.
Continuation sur Vrbnik, jolie bourgade perchée sur sa falaise en surplomb
de la mer. Promenade dans le centre historique, dégustation d’un cru du coin
accompagné de jambon et de fromage.
en cours d’excursion. Retour à
l'hôtel. ,
.
J5 : O
 PATIJA / POSTOJNA / RÉGION DE VENISE
Découverte d’Opatija, “la station balnéaire” des têtes couronnées de l’Empire
austro-hongrois d’avant-guerre. Surnommée la “Nice de l’Adriatique” elle a
conservé du temps de sa splendeur de superbes villas. Route vers la Slovénie.
à Postojna, visite des célèbres Grottes de Postojna qui comptent parmi
les plus belles curiosités naturelles d’Europe (visite à pied et en train). ,
dans la région de Venise.
J6 : R
 ÉGION DE VENISE
Départ pour voyage de retour en direct vers la France par le Tunnel du Fréjus.
libre en cours de route. Arrêt pour collation libre, arrivée en soirée.

5 jours 999 €
> SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4*
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 21 AU 25 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 999 €
> A compte à l’inscription : 300 €
> Suppl. chambre ind. : 130 €
> Suppl. chambre vue mer base double : 40 €
> A ssur. annul. facultative : 50 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en autocar en France et à Malte.
> L es vols Lyon / La Valette et La Valette / Lyon.
> L es taxes aéroport à concurrence de 47 €
au 15/01/2021.
> L’hébergement en hôtel 4* NL.
> L a pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5.
> L es visites et excursions selon programme.
FORMALITÉS :

> CNI (dont la date limite de validité n'est pas
dépassée) ou Passeport en cours de validité.

MALTE archipel entre Orient et Occident
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : LYON / MALTE
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. Envol à destination de La Valette.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert et installation
à votre hôtel 4*. ,
.
J2 : LA VALETTE
Journée consacrée à la visite guidée de La Valette, ville classée UNESCO et capitale
de Malte, fondée par le français Jean Parisot de La Valette en 1566 sur la péninsule
appelée Mont Sciberras. Visite des Jardins suspendus d'Upper Barracca,
du Palais des Grands Maîtres, de la Cathédrale St-Jean, chef-d’œuvre
de l’art baroque et son oratoire abritant la célèbre toile de Caravage :
“la Décollation de St-Jean-Baptiste”.
en cours d’excursion. L'après-midi
séance spectacle audiovisuel “The Malta Expérience”, qui relate les 7 000 ans
de l’histoire de Malte. Retour à l’hôtel, et
.
J3 : L’ÎLE DE GOZO
Route vers Cirkewwa au nord de l’île pour embarquer sur le ferry à
destination de Gozo. Découverte de Ghawdex, l’île sœur de Malte. Visite
guidée de Gozo avec les Temples mégalithiques de Ggantija construits sur
le haut plateau de Xaghra et inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Visite de la capitale Victoria avec sa Citadelle abritant la Cathédrale de

Gozo (extérieur). . Arrêt au village très pittoresque de Xlendi, situé au fond
d’une vallée. Continuation vers Dwejra et son tunnel naturel dans les falaises ;
le Fungus Rock, la Fenêtre d’Azur, arche naturelle creusée par la mer suite à
l'effondrement engendré par l’érosion il y a peu. Retour par le ferry à Malte.
Retour à l'hôtel. et
.
J4 : GROTTE BLEUE / MDINA / RABAT / SAN ANTON
Départ vers La Grotte Bleue, embarcation sur les “Luzzus” célèbres barques
de pêcheurs peintes en couleurs vives et portant sur leurs proues l'œil d'Osiris ;
découverte de nombreuses grottes et petits villages qui jalonnent les falaises de
la côte sud ouest de l’île. Découverte panoramique de Mdina, “Ville Silencieuse”,
ancienne capitale de Malte : ses ruelles, palais et couvents, son rempart. .
Continuation vers Rabat et les falaises de Dingli, point culminant de l'île. Visite
des Jardins botaniques de San Anton qui entourent la résidence officielle du
Président de la République. Continuation avec les Trois Cités : Vittoriosa, Cosicua
et Senglea, qui furent le berceau des Chevaliers de l'ordre de St-Jean. et
.
J5 : MALTE / LYON
Transfert vers l’aéroport de La Valette. Envol pour la France. Arrivée à Lyon,
transfert en autocar dans votre région.
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EUROPE

8 jours 1 499 €

NOUVEAU

LISBONNE ET LES CÔTES DE L’ALGARVE

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 11 AU 18 OCT. 2021

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De Lisbonne, la belle capitale aux couleurs chatoyantes… à la région de l’Algarve où s’offrira à vous ses
côtes merveilleuses, ses falaises vertigineuses avec une impression du bout du monde. Mais aussi l’arrièrepays aux jolies citées fortifiées, à ses petits villages pleins de charmes…

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 499 €
> A compte à l’inscription : 450 €
> Suppl. chambre ind. : 340 €
> A ssur. annul. facultative : 75 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et au Portugal.
> Les vols Lyon / Lisbonne // Faro Lyon sur compagnie TAP.
> Les taxes aéroports à concurrence de 50 € au
15/01/2021.
> L a pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 8.
FORMALITÉS :

> C arte nationale d’identité en cours de validité
(dont la validité sur la carte n’est pas dépassée)
ou passeport en cours de validité. Copie à nous
remettre à l’inscription.

LISBONNE

J1 : LYON / LISBONNE
Transfert en autocar à l’aéroport de Lyon. Envol sur vol régulier TAP à destination
de Lisbonne. Accueil et transfert sur votre hôtel. Installation en hôtel 4* dans
la région de Lisbonne. et
.
J2 : LISBONNE
Visite guidée de la capitale du Portugal : découverte du vieux quartier de
l'Alfama, l'un des lieux les plus attachants de Lisbonne, avec ses ruelles
tortueuses, ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers interminables.
Découverte de la Baixa. . Continuation avec la découverte du quartier de
Belém : le monument des découvertes (vue extérieure), l'église du monastère
des Jerónimos (entrée comprises), véritable chef-d'œuvre de l'architecture
manuéline, la tour de Belém (vue extérieure), et visite du musée des carrosses.
Dégustation de pastéis de Belém. Retour à l’hôtel. et
.
J3 : ÉVORA / ALGARVE
Départ pour la capitale de l'Alentejo, Évora, importante cité romaine aux multiples
conquêtes. Visite guidée : les murailles, les maisons blanches et basses, les
décors de fer forgé et d'azulejos, les nombreux palais et couvents… Entrée à
l’église St-François et la chapelle des Os. . Après, continuation pour l’Algarve.
Installation à l'hôtel dans la région d’Albufeira. .
.
J4 : LAGOS / PONTA DA PIEDADE / SAGRES
Départ en direction de Lagos en passant par la plage da Rocha. Visite
panoramique de l’ancienne capitale de l’Algarve. Continuation vers Ponte da
Piedade. Les paysages sont de toute beauté avec ses rochers déchiquetés. .
Continuation de la découverte du Sud du Portugal vers Sagres qui fut dans le
passé la grande école des navigateurs portugais. Le parc naturel s’étend jusqu’au
Cap de São Vicente, pointe mythique, autrefois vénérée par les Phéniciens et
les Romains, et considérée au Moyen Age comme la fin du monde. Retour à
l’hôtel. et
.
J5 : FARO / TAVIRA
Départ en direction de Faro. Visite guidée de la capitale de l’Algarve avec ses
remparts, sa cathédrale et l’église des Carmélites. Continuation vers Tavira, un
joyau préservé et petite cité portuaire, ancienne place forte militaire du temps
des grandes découvertes où l’on peut admirer le pont romain à sept arches.
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ÉVORA

Visite de l’église de la Miséricorde ou Santa Maria de Castelo. . Découverte
du petit village de Cacela Velha en direction de Vila real de Sto António. Retour
à l’hôtel. et
.
J6 : ALTE / SALIR / QUERENÇA
Découverte de trois des villages les plus authentiques : Alte, Salir et Querença.
Alte dont les maisons blanches de ce joli village aux ruelles étroites et sinueuses.
Continuation vers Salir pour visiter les ruines de son château érigé par les Maures
et continuation vers Querença. . Après-midi libre à l’hôtel. et
.
J7 : SILVES / MONCHIQUE
Autrefois considérée comme rivale de Lisbonne, Silves est situé au nord-est
de Portimão sur une colline au bord du fleuve. Le château de Silves révèle une
partie de l’histoire de la ville lorsqu’elle était ancienne capitale maure du Portugal.
Découverte de la cathédrale. Départ vers Monchique, un petit village dans
le cœur de la montagne. . Visite de la magnifique Villa Termal Caldas de
Monchique avec explication des vertus thérapeutiques de ces eaux. Dégustation
de cette eau en fin de visite. Retour à l’hôtel. et
.

CAP DE SÃO VICENTE

J8 : FARO / LYON
Petit-déjeuner et transfert an autocar à l’aéroport de Faro. Envol à destination
de Lyon sur vol régulier TAP. Transfert en autocar sur votre région.
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Salir
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EUROPE
à partir de

8 jours 1 239 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
DU 23 AU 30 JUIN 2021*
DU 11 AU 18 OCT. 2021

CIRCUIT CROATIE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 1 239 €
> A compte à l’inscription : 370 €
> Suppl. chambre ind. date juin : 195 €
> Suppl. chambre ind. date octobre : 175 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €
*Supplément : 85 €

Les Grottes de Postojna, les Lacs de Plitvice, Île de Korcula, Zadar, Dubrovnik, Split…
J1 : SEZANA (SLOVÉNIE)
Départ en direction de l’Italie. Voyage en direct par autoroute par le Tunnel du
Fréjus, Turin, Milan, Brescia. Petit-déjeuner et libres en cours de route.
Arrivée dans la région de Sezana en Slovénie. ,
à l’hôtel.
J2 : POSTOJNA / LJUBLJANA (SLOVÉNIE) / PLITVICE (CROATIE)
Visite guidée des grottes de Postojna, les plus belles et célèbres d’Europe à
pied et en train. . Visite guidée de Ljubljana avec le Triple Pont, la cathédrale
St-Nicolas, la fontaine des Fleuves, le monument en l’honneur de Napoléon. Très
beau parcours à travers la verte Slovénie aux villages fleuris. Entrée en Croatie
et arrivée dans la région de Plitvice. ,
.
J3 : PLITVICE / ZADAR / BIOGRAD
Matinée consacrée à la découverte d’un des plus beaux parcs nationaux
d’Europe : le Parc National de Plitvice. Ce joyau de la nature, classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, englobe une succession de 16 lacs aux
eaux turquoise se déversant les uns dans les autres grâce à de somptueuses
cascades. Découvrez la partie la plus spectaculaire du Parc à pied et en bateau
électrique. . Visite guidée de Zadar au riche patrimoine historique et culturel :
l’immense rotonde carolingienne de St-Donat du IXe siècle, la Cathédrale romane
Ste-Anastasie du XIIe siècle, le forum romain… Départ pour Biograd, charmante
petite ville dalmate faisant face à un chapelet d’îlots verdoyants. ,
.
J4 : BIOGRAD / SIBENIK / TROGIR / NEUM
Longez et admirez la célèbre Côte Dalmate jusqu’à Sibenik, la plus ancienne ville
de Croatie. À Sibenik, visite de la cathédrale et de son baptistère. typique
dans le cadre authentique de la région de Primosten, réputée pour son vin rouge.
Laissez vous charmer par Trogir, vrai bijou du Moyen Âge, surnommée également
la “Petite Venise” adriatique. Promenez-vous dans ses ruelles sinueuses, visitez
sa cathédrale avec son portail, vrai chef-d’œuvre de l’art roman ! Continuation
jusqu’à Neum, porte maritime de la Bosnie Herzégovine. ,
.
J5 : ÎLE DE KORCULA / PRESQU’ÎLE DE PELJESAC / STON / NEUM
Embarquez pour l’île de Korcula, une des plus belles de l’Adriatique.
Visite guidée de Korcula, véritable petite ville musée avec ses places dallées
et palais du XVe siècle, la cathédrale St-Marc et son riche musée. C’est
dans cette magnifique ville que naquit un célèbre explorateur en 1254,
Marco Polo. . Retour sur le continent, très beau parcours à travers la
presqu’île de Peljesac, la deuxième plus grande de la Croatie. Ston, “ville
du sel”, célèbre pour ses huîtres et ses remparts du XIVe siècle longs de
5 km. ,
à l’hôtel à Neum.

SLOVÉNIE

Ljubljana

Postojna
Venise

CROATIE

Sezana

SPLIT

J6 : DUBROVNIK / NEUM
Une journée entière pour découvrir la “perle de l’Adriatique” : Dubrovnik,
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découvrez ses maisons couvertes
de tuiles roses (offertes par la ville de Toulouse après la guerre), une peuplade de
ruelles, de palais et couvents, le tout ceint par de magnifiques remparts ! Dans
l’une des plus belles villes d’Europe laissez-vous guider dans la vieille ville avec
la visite du cloître des Franciscains, à la rue Prijeko en passant par le vieux
port, St-Blaise ou bien encore le palais Sponza. dans la vieille ville. Temps
libre pour flâner sur le Stradun et faire le tour des remparts. ,
à Neum.
J7 : NEUM / SPLIT
En longeant la côte, profitez des vues incroyables sur les grandes îles dalmates.
À Makarska, profitez d’un temps de détente. Savourez un d’adieu dans les
gorges de la Cetina, l’un des plus beaux canyons de la Croatie. Visite guidée de
Split, délicieuse ville balnéaire, la plus grande cité de la côte adriatique, qui fut
tour à tour sous contrôle romain, vénitien, autrichien, français et yougoslave. Visite
du palais de l’empereur Dioclétien avec ses portes romaines, sa colonnade du
péristyle… Ce palais est aujourd’hui le cœur historique de la ville où se situent les
plus importants vestiges. Temps libre. Embarquement sur le ferry pour Ancône. ,
à bord en cabine double.
J8 : ANCÔNE
Profitez d'un petit-déjeuner à bord. Arrivée sur Ancône dans la matinée. Voyage
retour par autoroute vers la France.
libre en cours de route. Arrêt pour
collation libre, arrivée en fin de soirée.
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EUROPE

8 jours 1 999 €

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
>A
 CCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
>L
 OGEMENT CENTRE-VILLE À OSLO
LE JOUR 7

LA NORVÈGE paysages d'exception
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MARSEILLE / OSLO
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille. Envol à destination d’Oslo
via Amsterdam. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation, ,
.
J2 : OSLO / LILLEHAMMER
Départ en direction de Hamar, vue sur le lac Mjosa, le plus grand du pays.
Arrivée à Lillehammer, qui abrite les deux impressionnants tremplins olympiques
de saut à ski. . Visite de l’écomusée en plein air de Maihaugen. Continuation
par la vaste vallée de Gudbrandsdalen. Installation à l’hôtel, ,
.
J3 : VALLÉE DE ROMSDAL / ROUTE DES TROLLS / RÉGION D’ALESUND
Départ à la découverte des alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. Puis la
pittoresque vallée de Romsdal. . Continuation jusqu’à Andalsnes, point de
départ de la fameuse route des trolls. Continuation en direction d’Alesund.
Installation à l’hôtel, ,
.
J4 : GEIRANGERFJORD / GOL
Route vers le Geirangerfjord. Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal.
Embarquement pour une croisière. . Continuation à travers la vallée d’Otta
en direction de Lom et découverte de sa célèbre église en bois debout. Route le
long du parc national de Jotunheimen, composé d’une soixantaine de glaciers.

8 jours 1 599 €

Continuation jusqu’à Gol. Installation à l’hôtel,

,

.

J5 : SOGNEFJORD / BERGEN
Route vers le Sognefjord. Croisière sur le Sognefjord. . Excursion en train
panoramique de Myrdal-Flåm-Voss, l’une des plus belles voies ferroviaires
du monde. Continuation en direction de Bergen, la porte d'entrée des Fjords
Norvégiens. Installation à l’hôtel en centre-ville, ,
.
J6 : BERGEN / HARDANGERFJORD / GOL
Visite guidée de Bergen. . Passage par l’impressionnante chute de Voringfoss.
Poursuite à travers la végétation arctique du plateau de Hardangervidda. Puis
arrivée à Gol. Installation à l’hôtel, ,
.
J7 : VALLÉE D’HALLINGDAL / OSLO
Départ en direction d’Oslo en traversant la vallée d’Hallingdal. . Visite guidée
d’Oslo. Découverte du parc Frogner et les sculptures de Gustav Vigeland. Visite
du musée Viking. Installation à l’hôtel en centre-ville. ,
.
J8 : OSLO / MARSEILLE
Transfert à l’aéroport d’Oslo. Envol vers Marseille via Amsterdam. Transfert en
autocar dans votre région.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 999 €
> A compte à l’inscription : 600 €
> Suppl. chambre ind. : 320 €
> A ssur. annul. facultative : 95 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et en Norvège.
> Les vols Marseille / Oslo avec escale à Amsterdam.
> Les taxes aéroport à concurrence de 69 €
au 15/01/2021.
> L’hébergement en hôtel 3* et 4*.
> Les services d'un guide local francophone.
> A ccompagnateur Ginhoux Voyages.
> L'assurance assistance bagages et rapatriement.
FORMALITÉS :

> C arte Nationale d’Identité ou passeport en cours
de validité.
Nota : prix basé sur 1 NOK = 0,094 €.

NOUVEAU

MERVEILLES DE BULGARIE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MARSEILLE / SOFIA
Transfert en autocar à l’aéroport de Marseille. Envol à destination de Sofia sur vol
régulier Turkish via Istanbul. Collations à bord. Accueil, transfert à l’hôtel et
.
J2 : SOFIA / MONASTÈRE DE RILA / BOROVETS
Matinée consacrée à la visite de Sofia. Tour pédestre dans le joli centre
néo-classique. Visite de la cathédrale Alexandre Nevski. Départ vers Rila.
au bord de la rivière "Rilska". Dégustation de liqueur et confitures locales.
Visite du Monastere de Rila, l’un des plus beaux monastères orthodoxes.
Continuation jusqu’à Borovets et installation à l’hôtel. et
.
J3 : BOROVETS / PLOVDIV
Départ vers Plovdiv, l'une des plus anciennes villes d'Europe. . Promenade
guidée dans la vieille ville aux belles demeures aux couleurs vives. Visite du
musée ethnographique et de l'église Saint-Constantin et Sainte-Hélène.
Temps libre. Installation à l'hôtel. et
.
J4 : PLOVDIV / NESSEBAR
Départ en direction de la côte de la mer Noire. Arrivée à Nessebar, véritable
musée à ciel ouvert. . Tour panoramique à pied de la vieille ville et visite
de l’église St Sauveur. Temps libre. Installation à l'hôtel. et
.
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DU 6 AU 13 JUIL. 2021

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
>A
 CCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 14 AU 21 SEPT. 2021

J5 : NESSEBAR / VARNA
Route vers la côte Nord de la mer Noire. Arrêt au site archeologique de
Cape Saint Athanase. Continuation jusqu’à Varna, surnommée la “perle de
la mer noire”. en cours de visites. Visite panoramique de Varna, capitale
de la “Riviera” bulgare. Visite du musée archéologique. typique avec
dégustation de vins, apéritif et digestifs bulgares. Retour à l’hôtel.
.

Base chambre double, sauf boissons : 1 599 €
> A compte à l’inscription : 480 €
> Suppl. chambre ind. : 195 €
> A ssur. annul. facultative : 80 €

J6 : LA CÔTE NORD
Départ pour le Cap Kaliakra. Visite de la Réserve archéologique troglodyte
Yaylata. . Continuation jusqu’à Baltchik, visite du Jardin botanique aux
3 000 plantes rares et exotiques. Visite d’un atelier de poterie traditionnelle
et démonstration de fabrication. Retour à l’hôtel. et
.

> Les transferts en France et en Bulgarie.
> Les vols réguliers Turkish.
> Les taxes d’aéroports à concurrence de 218 € au
15/01/2021.
> Le logement en hôtels 4* NL, base chambre
double, en pension complète du petit déjeuner du
jour 2 au petit-déjeuner du jour 8.
> Un accompagnateur Ginhoux Voyages.

J7 : EXCURSION EN BATEAU
Matinée libre. . Transfert au port et embarcation à bord d’un bateau à
voile (réplique du bateau “Là Pinta” de Christophe Colomb). Départ pour une
balade en mer en longeant la côte de la baie de Varna. Retour à l’hôtel. et .
J8 : VARNA / MARSEILLE
Transfert à l’aéroport de Varna. Envol à destination de Marseille sur vols réguliers
Turkish via Istanbul. Transfert en autocar vers votre région.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

CE PRIX COMPREND :

FORMALITÉS :

Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours
de validité.

EUROPE

10 jours 2 550 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 16 AU 25 SEPT. 2021

LA RUSSIE des capitales impériales à l’Anneau d’Or et la Carélie
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Moscou, St-Pétersbourg, l’Anneau d’Or, la Carélie et ses lacs… Découvrez les merveilles que cache la Russie.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 2 550 €
> A compte à l’inscription : 765 €
> Suppl. chambre ind. : 390 €
> Suppl. cabine usage ind. (trajet en train) : 240 €
> Suppl. cabine usage double (trajet en train) : 115 €
> A ssur. annul. facultative : 120 €
> Frais de Visa : 75 € (sous réserve d’augmentation).
> Pourboires obligatoires : 50 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et en Russie.
> L es vols réguliers Aéroflot.
> L es taxes aéroport à concurrence de 184 € au
15/01/2021.
> L’hébergement en hôtel 3* sup centre-ville (normes
locales) base chambre double en pension complète.
> Boissons : thé et eau.
> L e trajet en train de Moscou à Petrozavodsk en
2nde classe.
> Les visites mentionnées au programme.
> Service d'un guide local francophone.
> A ccompagnateur Ginhoux Voyages
> L’assurance rapatriement, assistance et bagages.
FORMALITÉS :

> Passeport en cours de validité valable 6 mois
après la date retour + visa (avec 1 photo d’identité
récente et différente du passeport).
Copie du passeport à l’inscription.

J1 : LYON / MOSCOU
Transfert en autocar à l’aéroport de Lyon. Envol vers Moscou. Accueil, transfert
à l’hôtel, installation. ,
.
J2 : MOSCOU
Tour panoramique de Moscou ; la Place Rouge, le Goum, le Kremlin, le Mausolée
de Lénine, le Bolchoï, la place du Manège, la rue Tverskaïa ou encore le Mont
“Vorobievi” avec son superbe panorama sur le centre historique… Visite
extérieure du monastère de Novodievitchi, classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. . Balade à pied dans le centre historique. Visite de la Cathédrale
St-Basile. Puis visite du métro de Moscou, les plus importants artistes de
l’époque ont participé à sa décoration. Retour à l’hôtel, ,
.
J3 : MOSCOU
Visite du Kremlin et de ses cathédrales, véritable berceau de la ville, a été
classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. . Visite de la cathédrale du
St-Sauveur, cette imposante cathédrale est la plus grande église orthodoxe jamais
construite. Promenade dans les quartiers “Octobre Rouge” et Zamoskvoreche.
Visite de la galerie Tretiakov, elle abrite de véritables chefs-d’œuvre, visibles
seulement à Moscou. Retour à l’hôtel, ,
.
J4 : M
 OSCOU / SERGUIEV POSSAD / PERESLAVL-ZALESSKI /
IOURIEV POLSKI / SOUZDAL
Départ en direction de l’Anneau d’or. Excursion à Serguiev Possad, le
“Vatican Russe”, et visite du Monastère. L’un des hauts-lieux de la spiritualité
orthodoxe russe. Puis tour panoramique de Pereslavl-Zalesski ; cathédrale
de la Transfiguration du Sauveur, les monastères Troïtse-Danilovsky, Nikitsky,
FeodorovskyouGoritsky. . Tour panoramique de Iouriev Polski, des talus de
terre, vestiges d'anciennes fortifications, entourent encore par endroits la vieille
ville et lui ajoutent un charme tout particulier. Continuation par la route jusqu’à
Souzdal et installation à l’hôtel. ,
.
J5 : S OUZDAL / KIDEKCHA / BOGOLIOUBOVO / VLADIMIR /
MOSCOU / PETROZAVODSK
Visite panoramique de Souzdal. Visite du Kremlin, cœur de la ville, du
Musée d’Architecture en Bois, du couvent de l’Intercession Pokrovsky,
à la différence d’autres églises russes, son intérieur est totalement dépourvu
de peintures. Puis visite du petit village de Kidekcha, classé au Patrimoine
de l’Humanité de l’UNESCO. Continuation vers Bogolioubovo. . Tour
panoramique de Vladimir. Inscrite au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO,

Kivatch

Petrozavodsk

Chlisselbourg

RUSSIE

J6 : PETROZAVODSK / KIVATCH / KIJI / PETROZAVODSK
Arrivée à Petrozavodsk et tour panoramique. Capitale de la république de
Carélie, Petrozavodsk s'étend le long du lac Onega. Promenade dans les chutes
d’eau de Kivatch. . Départ en hydroglisseur vers l’île de Kiji, classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de l’île et visite de son écomusée.
Retour à Petrozavodsk et à l’hôtel en hydroglisseur. ,
.
J7 : PETROZAVODSK / MANDROGUI / CHLISSELBOURG /
ST-PETERSBOURG
Départ vers Mandrogui et tour panoramique. typique à base de “Chachlik”.
Puis, route jusqu’à Chlisselbourg et visite de cette île-forteresse, inscrite sur la
liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Continuation vers St-Pétersbourg
et installation à l’hôtel. ,
.
J8 : ST-PETERSBOURG
Visite panoramique de St-Petersbourg. Puis promenade dans le quartier
Dostoïevskiet dans un marché local. Visite de l’église Notre Dame de
Vladimir. Puis arrêt devant le Croiseur “Aurore”, bâtiment de l’armée navale
russe construit en 1900. Visite extérieure de la maisonnette de Pierre Le Grand,
c’était la première habitation de St-Pétersbourg, construite en 1703. Visite de la
forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale. . Promenade dans le quartier
du Palais. Puis visite du musée de l’Ermitage, il occupe le Palais d’Hiver, ancienne
résidence des Tsars. ,
à l’hôtel.
J9 : ST-PETERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE
Visite de la cathédrale de la Trinité. Route vers Pavlovsk, visite de son
palais, qui était dédié au tsar Paul Ier, et de son parc. . Continuation vers
Pouchkine et découverte du Palais de Catherine et de son parc. Retour à
St-Pétersbourg. ,
.

St-Pétersbourg
Pouchkine
Louriev
Polski

Vladimir possède un grand patrimoine culturel. Visite de la cathédrale de
l’Assomption puis visite extérieure de la cathédrale St-Dimitri. Départ pour
Moscou. . Transfert à la gare puis trajet de nuit à destination de Petrozavodsk.
(cabine quadruple).

Souzdal
Vladimir

Serguiev Possad
Moscou

ÎLE DE KIJI

J10 : ST-PETERSBOURG / LYON
Promenade guidée le long de la Perspective Nevski et visite de la cathédrale Notre
Dame de Kazan. libre. Transfert à l’aéroport. Envol vers Lyon. Transfert en
autocar dans votre région.
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EUROPE

8 jours 2 150 €

DE MOSCOU À ST-PETERSBOURG la Russie des Tsars
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Découverte des capitales historiques et culturelles qui ont traversé les siècles.
Émerveillement devant le faste des palais, l’architecture particulière des cathédrales…
Kremlin, le Mausolée de Lénine, le Bolchoï, la place du Manège, rue Tverskaïa,
le Mont “Vorobievi” avec son superbe panorama sur le centre historique. Visite
extérieure du monastère Novodievitchi, classé au Patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO. . Visite de la galerie Tretiakov, qui offre un ample panorama
de l’art russe du XIe siècle à nos jours. Visite de la cathédrale du St-Sauveur, la
plus grande église orthodoxe. Promenade dans le quartier Zamoskvorechie,
aux maisons traditionnelles russes où chaque rue à son église. Promenade dans
le quartier “Octobre rouge”. ,
.
J6 : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD ET IZMAÏLOVO
Excursion à Serguiev Possad et visite du Monastère. Situé sur la route impériale
de l’anneau d’Or, hauts lieux de la spiritualité orthodoxe russe et classé au
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. . Visite d’Izmaïlovo et de son célèbre
marché. Visite du musée des cosmonautes, retraçant l’histoire scientifique
des fusées et de l’exploration spatiale depuis ses débuts. ,
.
J1 : MARSEILLE / ST-PETERSBOURG
Transfert en autocar sur Marseille. Envol vers St-Petersbourg via Moscou.
à bord. Arrivée en soirée. Accueil et transfert à l’hôtel.
.
J2 : ST-PÉTERSBOURG
Visite panoramique de St-Pétersbourg, 2e ville de Russie et l’une des plus
belle au monde. Découverte de la Perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux
édifices, le Palais d'Hiver (Musée de l'Ermitage), la Place du Palais, la Place des
Décembristes et la statue de Pierre le Grand emblème de la ville, la Cathédrale
St-Isaac, les colonnes rostrales de l'île Vassilievski… Promenade dans le quartier
Dostoïevski. Visite de l’église Notre-Dame de Vladimir.
dans une
brasserie typique russe. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul, au-delà
de la Néva, sa flèche d’Or domine le fleuve, face à l’ancien Palais d’Hiver ; la
cathédrale abrite les tombeaux de tous les tsars de Russie. Visite de la cathédrale
St-Isaac. Montée à la colonnade, pour admirer la vue panoramique. Promenade
dans l’avenue Nevsky et le quartier des Arts avec visite de la Cathédrale de
Notre-Dame-de-Kazan avec assistance partielle à la messe orthodoxe. , .
J3 : ST-PÉTERSBOURG / POUCHKINE ET PAVLOSVK
Visite de la cathédrale St-Nicolas des Marins et ses célèbres coupoles
dorées. Visite du Parc de Pavlovsk (visite extérieure uniquement), chef-d’œuvre
européen d’architecture paysagiste. . Excursion à Pouchkine et visite du
Palais de Catherine et du parc, construit par Rastrelli au XVIIIe siècle avec sa
légendaire chambre d’Ambre. Promenade dans le parc. ,
.
J4 : S T-PÉTERSBOURG / PETERHOF
Visite du Grand Palais et du parc de Peterhof (accès en hydroglisseur à
l’aller). Appelé le “Versailles Russe”, principale résidence d’été des Tsars. Visite
des magnifiques jardins aux 150 fontaines et 3 cascades… . Visite du
Musée de l’Ermitage, situé dans l’ancien Palais d’Hiver des Tsars, l’un des
plus importants au monde, comptant plus de 3 millions d’œuvres d’art. ,
soirée folklorique au Palais Nicolas.
.
J5 : ST-PÉTERSBOURG / MOSCOU
Petit-déjeuner panier repas. Transfert à la gare et départ pour Moscou
en train rapide Sapsan. Accueil et transfert pour le tour panoramique de
Moscou : la Place Rouge, la Cathédrale Basile le Bienheureux, le Goum, le
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J7 : MOSCOU
Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de Moscou et ses deux
Cathédrales. Visite de l’intérieur de l’enceinte et la célèbre “Place des
cathédrales”. Visite guidée du centre historique : la Place du Manège, arrêt
devant le théâtre Bolchoï puis devant l’imposante façade de la “Loubianka”,
siège de l’ancien KGB. Promenade dans l’ancien quartier marchand
Kitaï-Gorod aux nombreuses églises et cathédrales : Notre-Dame de Kazan et
de la Ste-Épiphanie. Arrêt au Goum, célèbres galeries marchandes aujourd’hui
temple du luxe. La Place Rouge, une des plus belles places au monde, classée
au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. . Visite du Métro de Moscou,
l’un des plus importants au monde avec 200 km de lignes et 145 stations. Visite
des plus importantes stations. Balade en bateau le long de la Moskova, la
rivière qui traverse Moscou. Découverte de la ville au fil de l’eau. typique
avec animation folklorique. Visite de Moscou by-night.
.
J8 : M
 OSCOU / MARSEILLE
Transfert à l’aéroport de Moscou. Envol à destination de Marseille sur vol direct.
Retour en autocar dans votre région.

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
>A
 CCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
>S
 OIRÉE AU PALAIS NICOLAS
 ISITE MOSCOU BY-NIGHT
>V
DU 20 AU 27 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 2 150 €
> A compte à l’inscription : 645 €
> Suppl. chambre ind. : 395 €
> A ssur. annul. facultative : 110 €
> Frais de Visa 75 € (sous réserve d’augmentation).
> Pourboires obligatoires : 24 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et en Russie.
> Les vols réguliers Aeroflot.
> Les taxes aéroport à concurrence de 180 € au
15/01/2021.
> Autocar climatisé durant le circuit.
> Le logement en hôtel de catégorie 3* sup
centre-ville NL base chambre double, en pension
complète.
> Le trajet en train entre St-Pétersbourg et Moscou
en seconde classe.
> Les visites et excursions mentionnées au programme.
> Les services d’un guide local francophone pour
toute la durée du séjour.
> Un accompagnateur Ginhoux Voyages.
> A ssurance assistance, rapatriement, bagages.
FORMALITÉS :

> Passeport français en cours de validité valable
6 mois minimum après le retour + visa (avec 1 photo
d’identité récente et différente du passeport).
Copie du passeport à l’inscription.

GRANDES DESTINATIONS

8 jours 1 289 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 10 AU 17 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 289 €
> A compte à l’inscription : 387 €
> Suppl. chambre ind. : 169 €
> A ssur. annul. facultative : 65 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie
sur assistance rapatriement, frais médicaux
couverts à hauteur de 76 000 €) : 25 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et au Maroc.
> L es vols réguliers Royal Air Maroc Marseille /
Marrakech / Marseille via Casablanca.
> L es taxes aéroports à concurrence de 138 €
au 15/01/2021.
> A utocar climatisé durant tout le circuit.
> L’hébergement en hôtel 3 et 4*NL en pension complète.
> Toutes les visites et excursions mentionnées
au programme.
> L es services d'un guide local francophone.
FORMALITÉS :

> Passeport en cours de validité.

MAROC Villes impériales et Sud
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : DESTINATION MARSEILLE / MARRAKECH
Transfert en car vers l’aéroport. Envol sur vol régulier Royal Air Maroc pour
Marrakech. Installation à l’hôtel,
.
J2 : C ASABLANCA / RABAT / FÈS
Départ pour Casablanca, tour de la ville moderne, capitale économique du pays :
la place des nations Unies, le boulevard Mohamed V, le quartier d’Anfa, la corniche
et la grande mosquée Hassan II (visite intérieure). . Continuation pour Rabat.
Visite de la capitale Royale : la Tour Hassan, minaret inachevé, le prestigieux
Mausolée Mohamed V, le palais Royal… Départ pour Fès. et
à l’hôtel.
J3 : FÈS / MEKNES / VOLUBILIS / MOULAY IDRISS / FÈS
Départ pour Meknès. Visite de la ville : ses portes monumentales, la place
El Hedime, entre la ville ancienne et la cité impériale. Les greniers de Moulay
Ismaïl et Dar El Ma. . Départ pour la visite des ruines romaines de Volubilis.
Continuation par Moulay Idriss. et
à Fès.
J4: FÈS
Visite de Fès, la ville ancienne “intra-muros” : la medersa Attarine, la mosquée
Karaouine, la Fontaine Nejjarine et les souks. dans un ancien palais de
la médina. Puis la “ville nouvelle”, le quartier des potiers. et
.

J5: FES / MIDELT / ERFOUD
Départ pour Midelt en traversant les monts du Moyen Atlas. Arrêt à Ifrane
avec ses toits aux tuiles rouges. à Midelt, cité montagnarde. Continuation
pour Erfoud en passant par les gorges du Ziz et le lac de retenue du barrage
Hassan Addakhil. Arrivée à Erfoud, “la petite Mésopotamie”. et
à l’hôtel.
J6 : ERFOUD / TINEGHIR / OUARZAZATE
Départ pour Tineghir. . Excursion dans les gorges du Todra, site d'une beauté
exceptionnelle. Départ pour Ouarzazate en longeant la vallée du Dadès, sur la
route des kasbahs, et d'oasis en oasis : El Kelaâ des Mgouna (la ville des roses),
Skoura. et
à Ouarzazate.
J7 : OUARZAZATE / MARRAKECH
Départ pour Marrakech, route à travers le Haut Atlas. . Visite de la capitale
du sud : la Koutoubia, le palais de la Bahia, la célèbre place Djemaa El Fna,
cœur de la médina. Visite des souks. dans un ancien palais de la médina,
avec spectacle de danses traditionnelles.
.
J8 : MARRAKECH / MARSEILLE
Transfert à l’aéroport. Envol sur vol régulier Royal Air Maroc pour Marseille.
Transfert en autocar dans votre région.

8 jours 1 899 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 5 AU 12 OCT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 899 €
> A compte à l’inscription : 570 €
> Suppl. chambre ind. : 315 €
> A ssur. annul. facultative : 98 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie
sur assistance rapatriement, frais médicaux
couverts à hauteur de 76 000 €) : 25 €
> Pourboires obligatoires (chauffeur et guide) : 56 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART
CE PRIX COMPREND :

> Les vols réguliers British Airways via Londres.
> L es taxes aéroport à concurrence de 159 €
au 15/01/2021.
> L ogement en hôtel 4*NL, base chambre double,
en pension complète.
> L es services d’un guide francophone.
> L es frais de visa pour les ressortissants français.
FORMALITÉS :

> Passeport valable 6 mois après la date retour.
Nota : Prix basé sur 1 USD = 0,87 €.

LA JORDANIE
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MARSEILLE / AMMAN
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille. Envol vers Amman via
Londres. à bord. Arrivée et accueil. Transfert à l’hôtel, installation et
.
J2 : BETHANIE / IRAQ EL AMIR / AMMAN
Départ vers Bethanie, situé sur les rives orientales du Jourdain. Continuation
par la route vers Iraq Al Amir. Rencontre avec une association spécialisée dans
l’intégration des femmes en leur permettant de travailler. . Retour vers Amman.
Tour de ville de la capitale du Royaume Hachémite : découverte de l’Acropole de
Rabbath-Ammon, du Palais des Omeyades du VIIIe siècle… et
à l’hôtel.
J3 : UMM QAIS / AJLOUN / JERASH
Visite d’Umm Qais, ancienne ville gréco-romaine. Découverte de la forteresse
de Qalaat Ar-Rabad à Ajloun. Continuation vers Jerash. . Visite de la cité de
Jerash, site spectaculaire surnommé “Pompéi orientale”. et
à Amman.
J4 : CHÂTEAUX DU DÉSERT / MER MORTE / MADABA
Départ vers les châteaux du désert, groupe de constructions datant des VIIe et
VIIIe siècles. Continuation par la route Araba pour vous rendre à la Mer Morte.
. Temps libre, baignade. Route vers Madaba, connue pour ses centaines de
mosaïques. Installation à l’hôtel. et
.

J5 : MONT NEBO / SIQ AL-BARID / PÉTRA
Découverte de Madaba, où se trouve la célèbre mosaïque de la terre promise
et visite d’un atelier de mosaïstes. Départ vers le Mont Nebo, site présumé de
la mort de Moïse. . Continuation et découverte du Siq Al-Barid, long défilé
de 500 mètres qui conduit à une petite vallée sablonneuse. Poursuite jusqu’à
Pétra, la célèbre Cité Rose et installation à l’hôtel. et
.
J6 : PÉTRA
Visite de Pétra, célèbre cité troglodyte. Découverte de cette cité taillée à même
la roche : le Kazneh, le célèbre trésor de Pétra. . Continuation le long de la
rue à façades, multiples reprises du Trésor, jusqu'au théâtre. Découverte des
tombeaux royaux, l'église des Papyrus de Pétra… Retour à l'hôtel, et
.
J7 : WADI RUM / AMMAN
Découverte du désert de Wadi Rum appelé la vallée de la lune, à travers un
tour en 4x4. bédouin sous tente. Route vers Amman. d’adieu dans le
cadre historique du Kan Zaman village. Retour à l’hôtel et
.
J8 : AMMAN / MARSEILLE
Transfert à l’aéroport d’Amman. Envol vers Marseille via Londres. Transfert
dans votre région.
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GRANDES DESTINATIONS

13 jours 2789 €

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

LE MEXIQUE spécial “Fête des morts”

DU 30 OCT. AU 11 NOV. 2021

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pays fabuleux, destination haute en couleurs qui séduit avec l’opulence de sa nature, la splendeur de sa
culture et la générosité de son peuple…

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 2 789 €
> A compte à l’inscription : 419 €
> Suppl. chambre ind. : 450 €
> A ssur. annul. facultative : 125 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie
sur assistance rapatriement, frais médicaux
couverts à hauteur de 76 000 €) : 39 €
> Pourboires obligatoires (chauffeur et guides) : 65 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les vols Marseille / Mexico // Cancun / Marseille
via Paris sur vols Air France.
> Les taxes aéroports à concurrence de 323 €
au 15/01/2021.
> L’hébergement en hôtels de 1re et 2nd catégorie
en pension complète.
FORMALITÉS :

> Passeport français en cours de validité valable 6
mois après le retour.

Programme détaillé à demander à votre agence

Nota : prix basé sur 1$ US = 0,91 €.

8 jours 2 495 €
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

CHARMES D’ISRAËL
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MARSEILLE / TEL AVIV
Transfert en autocar à l’aéroport de Marseille. Envol vers l’Israël. à bord.
Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv. Accueil et transfert en centre-ville. Visite de la
vieille ville de Jaffa. Installation à l’hôtel, et
.
J2 : TEL AVIV / CÉSARÉE / HAÏFA / SAINT-JEAN-D’ACRE / GALILÉE OUEST
Visite de Tel Aviv surnommée la “ville blanche”. Arrêt à Haïfa, vue panoramique
sur les Jardins Bahaï. Visite du Parc National de Césarée et découverte du
port créé par le Roi Hérode. . Puis, visite de la ville de Saint-Jean-d’Acre,
ancienne cité des croisés. Installation à l’hôtel, et
en Galilée Ouest.
J3 : GALILÉE OUEST / SAFED / GOLAN / LAC DE TIBÉRIADE
Départ pour Safed. Visite d’une ancienne synagogue et balade dans ses ruelles
pittoresques. Puis visite d’une cave à vin avec dégustation. . Descente vers
le lac de Tibériade et installation dans un hôtel kibboutz. Conférence sur la
vie de kibboutz, et
.
J4 : GALILLÉE / NAZARETH / JÉRUSALEM
Découverte des lieux saints qui se trouvent autour du Lac de Tibériade ;
Capharnaüm, Tabgha, Mont des Béatitudes. Puis mini-croisière sur le lac.
. Puis route vers Nazareth, découverte de la basilique de l’Annonciation
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DU 29 AOÛT AU 5 SEPT. 2021

et de l’église Saint-Joseph. Continuation vers Jérusalem en passant par la
Vallée du Jourdain. Installation à l’hôtel, et
.
J5 : JÉRUSALEM LA VILLE ANCIENNE
Découverte de Jérusalem : Mont des Oliviers, l’église de l’Agonie, Saint Sépulcre,
le Mur des Lamentations… Puis visite du quartier juif. . Puis découverte du Mont
Sion : visite du Cénacle, du tombeau de David et de la basilique de la Dormition.
Puis spectacle sons et lumières à la "Tour de David". Retour à l’hôtel, et
.
J6 : JÉRUSALEM LA NOUVELLE / BETHLÉEM
Visite du musée d’Israël. Puis, visite du Mémorial de la déportation de
YadVashem. . Route vers Bethléem, visite de la basilique de la Nativité et
découverte du champ des Bergers. Retour à l’hôtel, et
.
J7 : QASR EL YAHUD / MASSADA / MER MORTE
Visite du site Qasr El Yahud. Visite de la forteresse de Massada,
Continuation vers la mer Morte et baignade. Retour à l’hôtel, et
.

.

J8 : JÉRUSALEM / MARSEILLE
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv et envol vers Marseille. Transfert en autocar
sur votre région.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 2 495 €
> A compte à l’inscription : 375 €
> Suppl. chambre ind. : 540 €
> A ssur. annul. facultative : 120 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie
sur assistance rapatriement, frais médicaux
couverts à hauteur de 76 000 €) : 25 €
> Pourboires obligatoires (chauffeur et guides) : 73 €
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et en Israël.
> Les vols Marseille / Tel Aviv / Marseille sur vols
réguliers directs.
> Les taxes aéroport à concurrence de 67 €
au 15/01/2021.
> Hébergement en hôtel 3* NL, en pension complète.
> A utocar climatisé durant le circuit.
> L’assurance rapatriement, assistance et bagages.
FORMALITÉS :

> Passeport français en cours de validité, valable six
mois après le retour.
Nota : prix basé sur 1 UDS = 0,86 €.

GRANDES DESTINATIONS

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
>N
 AVIGATION DANS LA BAIE
DES ANGLAIS
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 15 AU 23 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 2 099 €
> A compte à l’inscription : 630 €
> Suppl. chambre ind. : 290 €
> A ssur. annul. facultative : 105 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et en Martinique.
> Les vols réguliers Air France.
> L es taxes d’aéroportsà concurrence de 306 €
au 15/01/2021.
> L e logement en hôtel 3*, base chambre double en
pension complète.
> Un guide local pendant tout le circuit.
> Les excursions mentionnées au programme.
FORMALITÉS :

> CNI (dont la date limite de validité n'est pas
dépassée) ou Passeport en cours de validité.

LA MARTINIQUE l'île aux fleurs
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MARSEILLE / PARIS / FORT-DE-FRANCE
Transfert à l’aéroport de Marseille. Envol à destination de la Martinique
via Paris sur vols réguliers Air France. Accueil et transfert à l'hôtel. et
.

J5 : SUD ATLANTIQUE / LE FRANÇOIS
Découverte de la partie Sud Atlantique. Arrêt au François. Visite guidée de la
Plantation Clément. . Retour à l’hôtel dans l’après-midi. et
à l’hôtel.

J2 : NORD ATLANTIQUE / LA CARAVELLE
Promenade aux ruines du Château Dubuc et découverte de la presqu’île de
la Caravelle. Poursuite par Le Robert, où le est prévu. Visite de l’Habitation
St-James. Dégustation de rhums et liqueurs. Retour à l’hôtel. et
.

J6 : SAVEURS CRÉOLES DU NORD CARAÏBES / ST-PIERRE
Visite des jardins de Balata, réputés pour la multitude de ses essences
tropicales. Poursuite par la Route de la Trace à travers la “Foret de la Pluie”
jusqu’à Saint-Pierre. Visite des ruines dues à l’éruption de la Pelée en 1902.
dans un restaurant créole typique. Retour par la Côte Caraïbes. et
.

J3 : CÔTE CARAÏBES SUD
Départ en direction de Trois Îlets. Arrêt au village de la Poterie. Promenade à La
Savane aux Esclaves, reconstitution historique de la vie coloniale. Continuation
par la Route des Anses pour découvrir Anses d’Arlets.
sur la plage
de Grande Anse. Possibilité de baignade. Arrêt au Village du Diamant,
promenade dans le bourg et sur le sentier littoral. et
à l’hôtel.
J4 : SAVEURS CRÉOLES DU SUD
Départ à l’extrême sud de l’île, sur la plage des Salines. Arrêt à la rhumerie
3 Rivières, visite de l’usine et dégustation de rhums. Visite du village de
Ste-Anne. barbecue. Temps libre pour une baignade ou promenade sous
l’ombrage de la forêt littorale. et
à l’hôtel.

J7 : SAVEURS MARINES FONDS BLANCS
Navigation en mer vers Ilet Chevalier. Visite de l’ilet. Navigation pour la Baie
des Anglais, observation de la mangrove, la barrière de corail, Fond Blanc.
Retour à Îlet Chevalier pour le . Après-midi détente. et
.
J8 : FORT-DE-FRANCE
Visite guidée de Fort-de-France. Dégustation de fruits tropicaux au marché
couvert. à l'hôtel. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. et
à bord.
J9 : PARIS / MARSEILLE
Arrivée à Paris. Envol pour Marseille. Transfert en autocar sur votre région.

NOUVEAU
> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE
> D'ÎLE EN ÎLE EN BATEAU
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 20 AU 28 JAN. 2022
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 2 149 €
> A compte à l’inscription : 645 €
> Suppl. chambre ind. : 320 €
> A ssur. annul. facultative : 110 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et en Guadeloupe.
> Les vols réguliers Air France.
> L es taxes d’aéroports à concurrence de 298 €
au 15/01/2021.
> L e logement en hôtels 2 et 3*, base chambre
double en pension complète avec apéritif open bar
avant le dîner et en formule All Inclusive le jour 7.
> Un guide local pendant tout le circuit.
> Les excursions mentionnées au programme.
FORMALITÉS :

> CNI (dont la date limite de validité n'est pas
dépassée) ou Passeport en cours de validité.

9 jours 2 099 €

9 jours 2 149 €

LA GUADELOUPE “au fil de l’eau”
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MARSEILLE / PARIS / POINTE-À-PITRE
Transfert à l’aéroport de Marseille. Envol pour la Guadeloupe via Paris sur vols
réguliers Air France. Accueil et transfert à l’hôtel. et
.
J2 : POINTE-À-PITRE / LES SAINTES
Embarquez sur un ferry pour la Baie des Saintes. Accostage à Terre-de-Haut.
Visite du musée du Fort Napoléon. . Après-midi à la plage Pompierre,
célèbre pour son lagon aux eaux limpides et turquoises. et
.
J3 : LES SAINTES
Embarquement pour Terre-de-Bas, l’autre île habitée de l’archipel. Découvrez
les paysages de Terre-de-Bas et notamment les deux seuls fours à poterie
du XVIIe siècle restant en activité. sur la plage. Après le repas, profitez de la
douceur de la mer. et
.
J4 : LES SAINTES / MARIE-GALANTE
Embarquez sur le bateau en direction de Marie-Galante, terre de culture : coton,
manioc, plantes médicinales, canne à sucre… Arrivée par le port de Grand
Bourg puis route pour Capesterre. sur la plage. Après-midi libre pour
profiter de la plage de la Feuillère et du bourg de Capesterre. et
.

J5 : MARIE-GALANTE
Exploration de l’île et son histoire. Arrêt dans une fabrique de Sirop Batterie,
puis au marché de Grand-Bourg. Visite de Château Murat. Visite de la
distillerie Bielle.
sur la plage d’Anse Canot, barbecue de poisson.
Baignade possible (masques et palmes à disposition). et
.
J6 : MARIE-GALANTE / POINTE-À-PITRE
Départ en bateau pour Saint-François. créole. Continuation vers la Pointe
des Châteaux. Arrêt à la distillerie Damoiseau, dégustation. et
.
J7 : POINTE-À-PITRE EN ALL INCLUSIVE
Séjour balnéaire à l’hôtel Fleur d’Epée 3* en tout inclus, au bord d'une plage
de sable blanc ombragée de cocotiers, au cœur de l’agréable station balnéaire
du Gosier. Profitez du soleil, de la mer et de la gastronomie martiniquaise.
J8 : POINTE-A-PITRE / PARIS
Matinée libre, à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Paris.
et
à bord.
J9 : PARIS
Arrivée à Paris. Envol pour Marseille. Transfert en autocar sur votre région.
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GRANDES DESTINATIONS

11 jours 2 795 €

OUEST DES USA ses Parcs Nationaux… de Las Vegas à San Francisco

> CIRCUIT / SELON PROGRAMME

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Voyager dans l'Ouest américain, c’est entrer dans les plus beaux décors du Far West ; admirer le patrimoine
naturel des parcs nationaux des États-Unis ; parcourir les grands espaces ; vivre l’effervescence de villes
aussi symboliques et incontournables que San Francisco, Las Vegas… Plongez dans le rêve américain.
Dépaysement garanti.

DU 30 SEPT. AU 10 OCT. 2021

Base chambre double, sauf boissons : 2 795 €
> A compte à l’inscription : 839 €
> Suppl. chambre ind. : 395 €
> A ssur. annul. facultative : 130 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie sur
assistance rapatriement, frais médicaux couverts
à hauteur de 76 000€) : 33 €
> P ourboires obligatoires (chauffeur et guide) : 70 € env.
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les vols Marseille / Las vegas // San Francisco /
Marseille sur vols réguliers Lufthansa
(avec escales).
> Les taxes aéroport à concurrence de 105 €
au 15/01/2021.
> L’hébergement en hôtels de 1re catégorie du
petit-déjeuner du J2 au petit déjeuner du J10.
FORMALITÉS :

Programme détaillé à demander à votre agence

12 jours 3 899 €

> Passeport biométrique valable 6 mois après
la date retour.
> A utorisation d’entrée aux USA (ESTA) à demander
sur internet, environ 14$US.
Nota : prix basé sur un Dollar US à 0,90 €.

NOUVEAU

SPLENDEURS DES ROCHEUSES au cœur de Yellowstone

> CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Célèbre région montagneuse des USA qui dévoile des sites spectaculaires, de la Toundra de Rocky Mountain
aux geysers de Yellowstone. Découvrez le pouvoir du silence, la majesté d’une falaise et la magie de la lumière.

DU 3 AU 14 SEPT. 2021

Base chambre double, sauf boissons : 3 899 €
> A compte à l’inscription : 1 193 €
> Suppl. chambre ind. : 700 €
> A ssur. annul. facultative : 185 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie
sur assistance rapatriement, frais médicaux
couverts à hauteur de 76 000 €) : 36 €
> Pourboires obligatoires (chauffeur et guides) : 84 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les vols Marseille / Denver / Marseille sur vols
réguliers Lufthansa avec escales.
> Les taxes aéroports à concurrence de : 105 €
au 15/01/2021.
> L’hébergement en hôtels de 1re catégorie en
pension complète.
FORMALITÉS :

> Passeport biométrique valable 6 mois après
la date retour.
> A utorisation d’entrée aux USA (ESTA) à demander
sur internet, environ 14$US.

Programme détaillé à demander à votre agence
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Nota : prix basé sur un Dollar US à 0,90 €.

GRANDES DESTINATIONS

10 jours 2 650 €
> CIRCUIT / SELON PROGRAMME
> NOMBREUX REPAS TYPIQUES INCLUS
> ACCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 9 AU 18 SEPT. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 2 650 €
> A compte à l’inscription : 795 €
> Suppl. chambre ind. : 390 €
> A ssur. annul. facultative : 112 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie sur
assistance rapatriement, frais médicaux couverts
à hauteur de 76 000€) : 32 €
> Pourboires obligatoires (chauffeur et guide) : 52 € env.

L’EST CANADIEN
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Des grandes étendues à travers forêts et lacs jusqu’aux célèbres Chutes du Niagara en passant par les très
urbaines Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, découvrez les attraits incontournables de l’Est Canadien.
Une combinaison parfaite de nature, de culture et d’histoire dont la beauté n'a d'égale que son authenticité.
J5 : MONTRÉAL
Visite guidée de Montréal : le vieux Montréal, la Place d’Armes, la Place
Jacques Cartier, la Basilique Notre-Dame de style gothique dont les vitraux
retracent l’histoire religieuse de la ville, le parc du Mont Royal… . Départ
pour votre centre de villégiature. Randonnée pédestre guidée aux alentours de
la pourvoirie. et
à la pourvoirie.

SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en France et au Canada.
> L es vols Marseille / Toronto et Montréal / Marseille
sur vols réguliers Air Transat (avec escales).
> L es taxes aéroport à concurrence de 336 € au
15/01/2021.
> Le transport en autocar de tourisme sur place.
> L’hébergement en hôtels de 1re catégorie du
petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J10.
> L e guide francophone durant le circuit.
> L’assurance rapatriement, assistance et bagages.
FORMALITÉS :

> Passeport biométrique en cours de validité
(valable 6 mois après la date de retour).
> A utorisation d’entrée au Canada (AVE) à demander
sur internet, 7 $ CAN environ.
> Photocopies couleurs du passeport et de l’AVE à nous
fournir à l'inscription.
Nota : l’ordre des visites peut être inversé mais le programme
sera respecté. Prix basé sur 1 Dollar CAN = 0,67 €.

LAC ST‑JEAN

Roberval

Tadoussac

La Tuque

CANADA

Québec

Ottawa
Mille‑Îles
Toronto

Montréal
Gananoque

LAC ONTARIO

Chutes du Niagara

ÉTATS‑UNIS

J6 : RÉGION DU LAC ST-JEAN
Découverte du Lac St-Jean, véritable mer intérieure, ancienne cuve glaciaire
nourrie par les eaux d’une dizaine de rivières. Visite du village de Val Jalbert :
ascension en téléphérique pour admirer la chute Ouiatchouane. Départ pour
St-Félicien. de Tourtière du Lac St-Jean avec en dessert la fameuse tarte
aux bleuets. Visite du Zoo de St-Félicien : à bord d’un petit train grillagé, vous
traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent ours, caribous, bisons,
loups… Visite de l’exposition “Tumivut”. et
dans la région du Lac St-Jean.
QUÉBEC

J1 : MARSEILLE / TORONTO
Transfert à l’aéroport de Marseille. Envol à destination de Toronto (avec escale).
à bord. Accueil à l’aéroport de Toronto par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert et installation à l’hôtel.
libre.
dans la région
de Toronto.
J2 : CHUTES DU NIAGARA / TORONTO
Départ pour les Chutes du Niagara, l'une des plus grandes merveilles de la
nature, situées en plein centre-ville. Croisière en bateau jusqu’au pied des
chutes dites en fer à cheval. Visite des jardins botaniques de Niagara Parks
(ou option survol en hélicoptère des chutes). avec vue panoramique sur les
chutes. Direction Niagara On The Lake par la route panoramique longeant la
rivière Niagara, ville à l’architecture du XIXe siècle au charme britannique. Visite
guidée d’un vignoble et dégustation. Continuation sur Toronto. .
dans la région de Toronto.
J3 : TORONTO / GANANOQUE
Tour d'orientation de Toronto : les imposants gratte-ciel, le parlement ontarien
au charme très “british”, le SkyDome, le Harbourfront, la Tour du CN, haute de
553 m, l’emblème de la mégalopole… Montée de la Tour CN. . Route vers
la région des Mille-Iles. Visite de Kingston, ville militaire située à l’entrée du
St-Laurent et du lac Ontario. Découverte du City Hall construit pour accueillir le
parlement canadien. Continuation par Princess Street, la rue principale bordée
de très beaux bâtiments anciens et les nombreuses demeures en brique rouge
du XIXe siècle. Visite guidée du site historique de Fort Henry. .
.
J4 : MILLES ÎLES / OTTAWA / MONTRÉAL
Croisière autour des îles. Un millier d’îles et d’îlots datant de la période glaciaire
parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. Tour d’orientation de la
ville d'Ottawa : la rue Wellington, la colline du Parlement, la promenade Sussex
où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur
Général, le canal Rideau, le Château Laurier et son architecture médiévale,
Byward Market… . Visite du parlement d’Ottawa (sous réserve de session
parlementaire). Route vers Montréal. Temps libre éventuel. de Smoket meat,
spécialité montréalaise.
dans la région de Montréal.

J7 : RÉGION DU LAC ST-JEAN / TADOUSSAC / QUÉBEC
Départ pour Tadoussac, considérée comme l’une des plus belles baies du monde.
Arrêt photo au charmant village de Sainte Rose du Nord, le temps d’admirer le
fjord du Saguenay. Croisière guidée d’observation des baleines à Tadoussac :
partez à la découverte de ces impressionnants mammifères. en cours de visite.
Route vers Québec. Installation à votre hôtel. et
dans la région Québec.
J8 : QUÉBEC
Visite guidée de Québec : la Place Royale, un des plus anciens quartiers
d’Amérique du Nord, le château Frontenac, qui est pour Québec ce que la
Tour Eiffel est pour Paris. La vieille ville et ses remparts, la Place d’Armes ou
encore le Fort Britannique, le quartier du petit Champlain… dans le vieux
Québec. Flânerie dans la ville. Découverte des chutes de Montmorency et de
l’île d’Orléans. cabane à sucre.
dans la région de Québec.
J9 : MONTRÉAL / FRANCE
Départ vers l’aéroport de Montréal : En cours de route, arrêt pour visite guidée
du site traditionnel des Hurons, aménagé par les Amérindiens pour expliquer
leur culture et leurs traditions. de saveurs amérindiennes. Envol à destination
de la France. et
à bord.
J10 : MARSEILLE
Arrivée à l'aéroport de Marseille. Transfert en autocar dans votre région.

TORONTO
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190e ANNIVERSAIRE GINHOUX

Venez fêter avec nous en Alsace

Le 190e Anniversaire

en exclusivité "Soirée privée au Royal Palace"
incluse dans les 3 formules prestige.

L'entreprise Ginhoux adhère au Club des Entreprises Familiales Centenaires, son origine remonte à 1830
au cœur de la Vallée de l'Ardèche. Magnifique histoire, épopée des transports de voyageurs et du tourisme !
Cet évènement "Spécial 190e Anniversaire Ginhoux” initialement programmé en 2020 est reporté sur la saison 2021
en raison des évènements liés à l'actualité.

5 jours 1 099 €

NOUVEAU

190 ANNIVERSAIRE GINHOUX SUR LE RHIN
e

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Croisière de Noël en Alsace, saveurs et traditions de l' Avent…
Embarquez pour une Croisière sur le Rhin à la découverte des Marchés de Noël les plus célèbres et les plus
anciens d’Europe… laissez-vous envoûter par la beauté et la magie de traditions uniques et authentiques
qui perpétuent l’esprit de Noël !
une guinguette traditionnelle pour y déguster la spécialité locale :
le Rüdesheimer Kaffee.
.

BATEAU CROISIEUROPE

J1 : STRASBOURG
Départ en direction de Lyon, Mulhouse (petit-déjeuner et libres en cours de
route). Arrivée à Strasbourg vers 17h. Embarquement à bord des bateaux
de CroisiEurope. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. à
bord. Soirée "Saveurs d’antan" où vous assisterez à une démonstration de
confection des bredeles, succulents petits gâteaux alsaciens qui se dégustent
pendant l’Avent. Navigation de nuit.
.
J2 : RHIN ROMANTIQUE : SAINT GOARSHAUSEN / RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique jusqu’au célèbre rocher
de la Lorelei. Atelier décoration des bredeles à bord.
à bord. Arrivée
à Rüdesheim dans l'après-midi. Départ en petit train jusqu’au musée
des instruments de musique à mémoire, de la douce boîte à musique au
titanesque orchestrions concert-piano… Temps libre sur le marché de Noël dans le
centre historique où vous pourrez admirer l’une des plus grandes crèches d’Europe
aux personnages grandeur nature. Retour au bateau à pied en descendant la
célèbre Drosselgasse.
à bord. En soirée, retour en centre-ville dans
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J3 : RÜDESHEIM / MAYENCE / GAMBSHEIM
Navigation vers Mayence. À votre arrivée, départ à pied pour la découverte
guidée de la ville de Mayence aux magnifiques demeures historiques, sa
cathédrale, les rues pittoresques de la vieille ville… Visite du Musée Gutenberg,
musée de l’imprimerie. Temps libre sur son marché de Noël aux nombreux chalets
présentant objets fait main, curiosités et spécialités typiques ancrées dans la
tradition d'une cuisine familiale. à bord. Après-midi en navigation vers
Gambsheim. Programme d’animation à bord sur l’histoire des traditions de
Noël. Soirée de gala. Navigation de nuit.
.
J4 : GAMBSHEIM / STRASBOURG
Arrivée à Gambsheim. Route pour Wingen-sur-Moder. Visite du musée Lalique
consacré à l’illustre maître verrier et bijoutier René Lalique et ses successeurs.
Dans un univers féérique, admirez un fabuleux panorama de ses collections
et créations permanentes et la section temporaire dédiée entièrement à Noël.
Retour à bord pour profiter d’un en navigation vers Strasbourg. À votre
arrivée, temps libre pour flâner dans la capitale alsacienne au cœur
de ses illustres marchés de Noël. Installés sur plusieurs places de la ville,
ils invitent à la féérie et lui confèrent une ambiance unique. Retour à bord
où vous sera servi un verre de vin chaud. Préparation pour la Soirée de Gala.
19h : GRANDE SOIRÉE DE PRESTIGE DU 190e ANNIVERSAIRE GINHOUX
AU "ROYAL PALACE" À KIRRWILLER. Retour à bord.
.
J5 : STRASBOURG
Retour sur le Marché de Noël de Strasbourg pour s’imprégner un dernier
instant de la Magie de Noël. de gala à bord du bateau. Débarquement
vers 15h, départ pour voyage retour.

> CROISIÈRE SUR LE RHIN À BORD
DES BATEAUX CROISIEUROPE
>P
 RIVATISATION DU "ROYAL PALACE"
AVEC SOIRÉE DE PRESTIGE
> DÉJEUNER DE GALA SUR LE BATEAU
> TOUTES EXCURSIONS INCLUSES
>B
 OISSONS COMPRISES
> CADEAU SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
DU 25 AU 29 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base cabine double (pont standard),
BOISSONS COMPRISES : 1 099 €
> A compte à l’inscription : 330 €
> Suppl. cabine ind. : 297 €
> Suppl. pont intermédiaire : 95 €
> Suppl. pont supérieur : 130 €
> A ssur. annul. facultative : 59 €

190e ANNIVERSAIRE GINHOUX

NOUVEAU
> PRIVATISATION DU "ROYAL PALACE"
AVEC SOIRÉE DE PRESTIGE
> HÉBERGEMENT À BORD DES
BATEAUX CROISIEUROPE
> DÉJEUNER DE GALA SUR LE BATEAU
> TOUTES EXCURSIONS INCLUSES
>B
 OISSONS COMPRISES
> CADEAU SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
DU 27 AU 29 NOV. 2021

190e ANNIVERSAIRE GINHOUX EN ALSACE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : COLMAR / STRASBOURG
Départ vers l’Alsace (arrêt petit-déjeuner et libres en cours de route). Arrivée à
Colmar. Découverte des "Cités et villages de Noël". Temps libre dans Colmar avec
le Marché de Noël de la Place de l’Ancienne Douane, la Place des Dominicains
et celui pour les enfants dans le Vieux Colmar… Continuation sur Strasbourg.
Installation à bord des bateaux de CroisiEurope. et
.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base cabine double (pont standard),
BOISSONS COMPRISES : 499 €
> A compte à l’inscription : 150 €
> Suppl. cabine ind. : 135 €
> Suppl. pont intermédiaire : 70 €
> Suppl. pont supérieur : 80 €
> A ssur. annul. facultative : 27 €

Nota : pas de navigation, le bateau reste à quai.

J2 : STRASBOURG
Visite guidée de Strasbourg "Capitale de l’Alsace", la Cathédrale Notre
Dame "le Grand Ange Rose" de Strasbourg, remarquable chef-d’œuvre de l’art
gothique et son horloge astronomique ; le quartier ancien de la Petite France,
les Ponts couverts… temps libre sur son Marché de Noël, célébré depuis 1570,
date de création du Marché de Noël. à Strasbourg avec menu typique. Départ
en direction de "la route des vins d’Alsace" Ribeauvillé, Riquewhir (arrêt), cité
médiévale pittoresque nommée "la Perle du Vignoble" qui a su marier l’excellence
de ses vins à celle de son architecture. Découverte de ses maisons à colombages
et ses fenêtres sculptées. Arrêt dans une cave, dégustation de vins d'Alsace…
Retour au bateau. Préparation pour la Soirée de Prestige. 19h : GRANDE SOIRÉE
DE PRESTIGE DU 190e ANNIVERSAIRE GINHOUX AU "ROYAL PALACE" À
KIRRWILLER. Retour à bord.
.
J3 : STRASBOURG
Matinée libre sur le Marché de Noël de Strasbourg. Découverte de l’ambiance
particulière de fête avec les illuminations de la ville, les centaines de sapins qui
donnent à Strasbourg une atmosphère particulière… Flânerie aux villages des
maisonnettes en bois dans lesquelles sont proposées des décorations typiques
de Noël, créations d’art et d’artisanat, confiserie, vin chaud… de gala à bord
du bateau. Débarquement vers 15h, départ pour voyage retour.

NOUVEAU
> PRIVATISATION DU "ROYAL PALACE"
AVEC SOIRÉE DE PRESTIGE
>H
 ÉBERGEMENT À BORD DES
BATEAUX CROISIEUROPE
>D
 ÉJEUNER DE GALA SUR LE BATEAU
> TOUTES EXCURSIONS INCLUSES
>B
 OISSONS COMPRISES
> CADEAU SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
DU 26 AU 29 NOV. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base cabine double (pont standard),
BOISSONS COMPRISES : 699 €
> A compte à l’inscription : 210 €
> Suppl. cabine ind. : 175 €
> Suppl. pont intermédiaire : 85 €
> Suppl. pont supérieur : 100 €
> A ssur. annul. facultative : 38 €

Nota : pas de navigation, le bateau reste à quai.

3 jours 499 €

4 jours 699 €

190e ANNIVERSAIRE GINHOUX EN ALSACE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

J1 : MULHOUSE / STRASBOURG
Départ vers l’Alsace (arrêt petit-déjeuner et libres en cours de route). Arrivée
à Mulhouse. Visite guidée de la Cité de l’Automobile, la célèbre Collection
Schlumpf qui est le plus grand musée automobile du monde. Venez admirer
les Bugatti Royales, les Rolls Royce, les Ferrari… Découvrez des voitures qui
ont marqué l’Histoire dans un esprit ludique et interactif. Musée prestigieux
internationalement reconnu, la Cité de l’Automobile présente plus de 500
véhicules d’exception. Continuation sur Strasbourg. Installation à bord des
bateaux de CroisiEurope. et
.
J2 : STRASBOURG
Promenade en bateau sur l’Ill pour la découverte des sites incontournables de
la capitale alsacienne : le célèbre quartier de la Petite France et des tanneurs, les
Ponts Couverts et le barrage Vauban, la "Neustadt" ou quartier impérial ainsi que
le site européen. Temps libre dans Strasbourg "Capitale de l’Alsace" qui célèbre
Noël depuis 1570, date de création du Marché de Noël. à Strasbourg avec
menu typique. Départ en direction de "la route des vins d’Alsace" Ribeauvillé,
Riquewhir (arrêt), cité médiévale pittoresque nommée "la Perle du Vignoble"
qui a su marier l’excellence de ses vins à celle de son architecture. Découverte de
ses nombreuses maisons à colombages et ses fenêtres sculptées. Arrêt dans une
cave, dégustation de vins d'Alsace… Retour sur Strasbourg, et
à bord.

J3 : COLMAR
Départ pour Colmar. Visite guidée de la "Venise Verte" : le quartier des
Tanneurs, la petite Venise, la Place de l’Ancienne Douane…. . Découverte libre
du Marché de Noël de Colmar, "Pays des étoiles de Noël", laissez vous entraîner
au fil des rues piétonnes à la découverte de ses 5 marchés de Noël jalonnant le
parcours de la Place des Dominicains au quartier de la Petite Venise en passant
par la Koïfus, édifice médiéval qui abrite maîtres verriers, ébéniste, sculpteurs
sur bois et artisans d’art… La magie de Noël au charme envoûtant. Retour sur
Strasbourg. Préparation pour la Soirée de Prestige. 19h : GRANDE SOIRÉE
DE PRESTIGE DU 190e ANNIVERSAIRE GINHOUX AU "ROYAL PALACE" À
KIRRWILLER. Retour à bord.
.
J4 : STRASBOURG
Matinée libre sur le Marché de Noël de Strasbourg, capitale de Noël depuis
de nombreux siècles. Découverte de l’ambiance particulière de fête avec les
illuminations de la ville, les centaines de sapins qui donnent à Strasbourg une
atmosphère particulière… Flânerie aux villages des maisonnettes en bois
dans lesquelles sont proposées des décorations typiques de Noël, créations d’art
et d’artisanat, confiserie, vin chaud… sans oublier son majestueux sapin, érigé
place Kleber. Vivez la magie de Noël. de gala à bord du bateau. Débarquement
vers 15h, départ pour voyage retour.
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190e ANNIVERSAIRE GINHOUX

à partir de

8 jours 1 099 €

NOUVEAU

190 ANNIVERSAIRE GINHOUX EN MÉDITERRANÉE
e

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rendez-vous en Méditerranée pour fêter avec nous le 190e Anniversaire Ginhoux…
embarquez pour une Croisière Costa à bord du “Costa Smeralda” à la découverte
de Barcelone / Palma De Majorque / Rome / Florence / Savone…
Le “Costa Smeralda”, nouveau navire amiral de Costa Croisières qui rend hommage à l’Italie
et à son incomparable beauté… chaque voyage est une expérience en matière d’accueil, de goût,
de style et de bien-être d’inspiration italienne !

> CROISIÈRE / PENSION COMPLÈTE
> BOISSONS COMPRISES
> FORFAIT DE SÉJOUR À BORD INCLUS
> SOIRÉE EXCLUSIVE CABARET
"FRANCKY FOLIES"
> NOMBREUSES SURPRISES
DU 24 AVRIL AU 1ER MAI 2022
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base cabine double (2 pers.),
BOISSONS COMPRISES à bord : 1 099 €

> C abine à 2 pax, catégorie IC int. (classique) : 1 099 €
> C abine à 2 pax, catégorie EC extérieure
fenêtre (classique) : 1 269 €
> C abine à 2 pax, catégorie BC extérieure
balcon (classique) : 1 349 €
> A compte à l’inscription : 330 €
> Suppl. cabine individuelle : sur demande
> A ssur. annul. facultative : 59 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en autocar de grand toursime de
votre région au port de Marseille.
> L a croisière à bord du bateau "Costa Smeralda"
base cabine double.
> Les forfaits de séjour à bord.
> L a pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
> Les boissons pendant les repas pris à bord.
> Le spectacle privatif à bord avec la troupe
du Cabaret "Francky Folies".
> Les animations et soirées à bord.
> Les cadeaux "surprise".
> L'assurance Rapatriement AIG Assistance.

J1 : MARSEILLE
Départ de votre région en direction de Marseille. Voyage en direct par autoroute.
Arrivée en milieu d’après-midi. Embarquement à bord du bateau "Costa
Smeralda". Installation dans les cabines puis départ pour une croisière de 8 jours.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

> Le supplément cabine individuelle.
> Les excursions (à réserver et à régler à bord
uniquement).
> L’assurance annulation : 59 €

J1 A J8 : CROISIERE A BORD DU COSTA SMERALDA
(VOIR TABLEAU DES ESCALES CI-CONTRE)

FORMALITÉS :

> CNI (dont la date limite de validité n'est pas
dépassée) ou Passeport en cours de validité.

J8 : MARSEILLE
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à la gare maritime de Marseille à partir
de 8h30. Retour en direct par autoroute dans votre région.
Nota : Programme sous réserve de modifications, avec éventualité de remplacement des artistes
en cas de force majeure.

ROME

Ce voyage "Spécial 190e Anniversaire Ginhoux” initialement
programmé en 2020 est reporté sur la saison 2022 en raison
des évènements liés à l'actualité.

ESCALE
J1 MARSEILLE

-

17h

J2 BARCELONE (Espagne)

8h

19h

PALMA DE MAJORQUE
J3
(Baléares)

8h

18h

-

-

8h

19h

J4 Plaisirs en mer
ROME / CIVITAVECCHIA
J5
(Italie)
J6

LA SPEZIA / FLORENCE
(Italie)

J7 SAVONE (Italie)
LA TROUPE DU CABARET "FRANCKY FOLIES"
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ARR. DÉP.

J8 MARSEILLE

8h30 20h30
7h
8h30

18h

EXPOSITION UNIVERSELLE

1 850 €
RÉSERVEZ TÔT AVANT
LE 31 JUILLET 2021 :
- 51 € / PERS.
à partir de

NOUVEAU
> SÉJOUR / SELON PROGRAMME
>A
 CCOMPAGNATEUR GINHOUX
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
DU 3 AU 8 NOV. 2021
DU 12 AU 17 DÉC. 2021
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 850 €
(bénéficiez d'une remise de 51 € si vous réservez
avant le 31 juillet 2021).
> A compte à l’inscription : 540 €
> Suppl. chambre ind. : 295 €
> A ssur. annul. facultative : 90 €
> A ssur. complémentaire (extension de garantie
sur assistance rapatriement, frais médicaux
couverts à hauteur de 76 000 €) : 19 €
> Pourboires obligatoires (chauffeur et guides) : 35 €

6 jours 1 799 €

EXPOSITION UNIVERSELLE DUBAÏ 2020
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L'Exposition Universelle 2020 (reportée en 2021 et 2022) aura lieu à Dubaï, Emirats Arabes Unis, sur le
thème “connecter les esprits, construire le futur”. Un évènement unique où vous pourrez profiter d'attractions
attrayantes, époustouflantes, hautes en couleurs, amusantes et dépaysantes.

SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
CE PRIX COMPREND :

> Les transferts France, Dubaï et Abou Dabi.
> L es vols Lyon / Dubaï / Lyon sur vols réguliers
Emirates directs.
> L es taxes aéroports à concurrence de 70 € au
15/01/2021.
> L’hébergement en hôtel 3*sup, base chambre double.
> L a pension selon programme.
> L es visites et excursions mentionnées
au programme.
> L es services d’un accompagnateur Ginhoux Voyages
et d’un guide francophone durant le circuit.
> L es assurances rapatriement, assistance et
bagages.
FORMALITÉS :

> Passeport en cours de validité valable 6 mois après
la date de retour (Copie couleur à l'inscription).
Nota : prix basé 1 USD = 0,87 €.

MOSQUÉE SHEIKH ZAYED

J1 : LYON / DUBAÏ
Transfert en autocar de votre région à l’aéroport de Lyon St-Exupéry. Vol
direct sur vols réguliers Emirates à destination de Dubaï. Accueil et installation
à l'hôtel. ,
.
J2 : DUBAÏ
Petit-déjeuner. Découverte de la ville de Dubaï, autrefois un modeste village de
pêcheurs, cette extravagante métropole est sortie de terre en quelques décennies.
Digne de tous les superlatifs, elle abrite la plus haute tour du monde, des îles
artificielles extraordinaires aux formes étonnantes. Mais Dubaï, c’est également
ses plages de sable blanc, ses souks traditionnels, ses palais et son désert. Visite
guidée du vieux Dubaï. Arrêt devant la mosquée de Jumeirah. Découverte
de l’ancien quartier de Bastakiya. Puis visite du musée de Dubaï : collections
archéologiques, historiques et ethnologiques. Traversée de Dubaï en Creek en
“Abra”, petite embarcation pittoresque. . Découverte du Dubaï Moderne.
Départ vers le Dubaï Mall, le plus grand centre commercial au monde. Balade à

BURJ KHALIFA

LES

GINHOUX VOYAGES :

> Exposition Universelle 2020.
> Entrée incluse à la tour Burj Khalifa.

pied entre ses avenues de mode et de luxe, arrivée devant la tour la plus haute du
monde, la Burj Khalifa. Ascension au 124e étage de la célèbre tour. , .
J3 : DUBAÏ / ABOU DABI
Départ pour Abou Dabi, visite guidée de la ville, mélange exceptionnel
d’ancien et de moderne, la visite d’Abou Dabi regorge de monuments contrastés
où l’architecture orientale rencontre l’architecture occidentale. Visite de la
mosquée de Sheikh Zayed, la 3e plus grande mosquée du monde. . Visite
du palais Qasr al Hosn, ancien palais aujourd’hui transformé en centre d’art.
Puis cap vers l’île de Saadiyat et visite guidée du musée du Louvre. Le musée
réunit des œuvres de toutes civilisations et de toutes époques. Route vers l’île
de Yas qui abrite le circuit de formule 1 et le parc à thème Ferrari World. Tour
panoramique. Retour à Dubaï. ,
.
J4 : EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ
Transfert à l’Exposition Universelle de Dubaï (entrée incluse). Les nouvelles
technologies sont au cœur du projet avec pour thème “connecter les esprits,
construire le futur”. Une expérience unique qui marquera les esprits par le côté
impressionnant de l’exposition elle-même et par la créativité développée par les
180 nations participantes et la vingtaine d’entreprises mondiales. Journée et
libres sur place. Retour à l’hôtel. ,
.
J5 : EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ
Transfert jusqu’à l’Exposition Universelle de Dubaï (entrée incluse), deuxième
journée consacrée à la découverte de l'Exposition. Dubaï deviendra le centre du
monde pendant 173 jours, chaque jour débordant de nouvelles expériences. Ce
sera l'occasion de créer, de collaborer et d'innover : un évènement unique où
vous pourrez profiter d'une multitude d'attractions. Journée et libres. , .
J6 : DUBAÏ / LYON
Transfert à l'aéroport de Dubaï. Vol vers la France. Arrivée à l'aéroport de Lyon
St-Exupéry. Transfert dans votre région en autocar.
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Grille des voyages 2021
DESTINATION

JOURS

DATES

PAGES

MARS
LE PAYS BASQUE

5

30/03/21

03/04/21

15

AVRIL

DESTINATION

JOURS

DATES

PAGES

DESTINATION

JOURS

DATES

PAGES

SALOU

5

14/07/21

18/07/21

53

LES DOLOMITES

6

20/09/21

25/09/21

PUY DU FOU

5

15/07/21

19/07/21

18

RANDONNEE DANS LES CINQUE TERRE

5

20/09/21

24/09/21

43

DISNEYLAND

2

17/07/21

18/07/21

13

SEJOUR ESTIVAL A MORZINE

6

20/09/21

25/09/21

40

68

LOURDES

3

03/04/21

05/04/21

30

SEJOUR PROMO AU PORTUGAL

8

17/07/21

24/07/21

57

LA SICILE ET LES ILES EOLIENNES

10

21/09/21

30/09/21

66

LE PERIGORD NOIR

5

07/04/21

11/04/21

21

ITALIE DU SUD

7

19/07/21

25/07/21

65

LES BALEARES

7

21/09/21

27/09/21

50

BRETAGNE NORD

6

09/04/21

14/04/21

38

VENISE

5

19/07/21

23/07/21

61

TIROL REGION DE L'ARLBERG

5

21/09/21

25/09/21

71

L'ANDALOUSIE ESSENTIELLE

8

10/04/21

17/04/21

49

TIROL VALLEE DU ZILLERTAL

5

20/07/21

24/07/21

70

LA CORSE AU CŒUR DE PORTICCIO

7

25/09/21

01/10/21

25

ILE D'ELBE ET LES CINQ TERRES

6

19/04/21

24/04/21

63

PLAYA DE ARO

5

51

SARAGOSSE ET LA NAVARRE

5

26/09/21

30/09/21

48

RANDONNEE DANS LES CINQUE TERRE

5

19/04/21

23/04/21

43

SAVEURS GOURMANDES DU JURA

3

23/07/21

25/07/21

40

ILE D'ELBE ET LES CINQ TERRES

6

27/09/21

02/10/21

63

SEJOUR A LLORET DE MAR

4

19/04/21

22/04/21

44

DINAN EN COTES-D'ARMOR - FETE DES REMPARTS

6

24/07/21

29/07/21

36

PENISCOLA

5

27/09/21

01/10/21

50

GRAND TOUR DE CORSE

8

23/04/21

30/04/21

24

ROME

5

24/07/21

28/07/21

60

PLAYA DE ARO

5

27/09/21

01/10/21

51

BRETAGNE SUD

6

24/04/21

29/04/21

22

CALAFELL

6

26/07/21

31/07/21

45

GRAND TOUR D'AUTRICHE

8

28/09/21

05/10/21

75

TOULOUSE ET LA CITE DE L'ESPACE

2

24/04/21

25/04/21

14

LA CHAMPAGNE PETILLANTE

5

26/07/21

30/07/21

34

LA ROUTE DES IMPRESSIONNISTES

6

28/09/21

03/10/21

13

PENISCOLA

5

26/04/21

30/04/21

50

L'ECOSSE

8

26/07/21

02/08/21

80

SEJOUR A LLORET DE MAR OU BLANES

4

29/09/21

02/10/21

44

SEJOUR A LLORET DE MAR OU BLANES

4

26/04/21

29/04/21

44

TIROL REGION ST-JOHANN

6

26/07/21

31/07/21

72

TIROL VALLEE DU ZILLERTAL- FETE TRANSHUMANCE

5

29/09/21

03/10/21

LA HOLLANDE EN FLEURS

6

27/04/21

02/05/21

77

DU LAC DE CONSTANCE A LA FORET NOIRE

6

27/07/21

01/08/21

73

OUEST DES USA

11

30/09/21

10/10/21

92

TRAINS LEGENDAIRES DE SUISSE

5

27/07/21

31/07/21

73

ROSAS

4

30/09/21

03/10/21

46

4

30/09/21

03/10/21

44

MAI

21/07/21

25/07/21

70

LA CORSE AU CŒUR DE PORTICCIO

7

01/05/21

07/05/21

25

ZOO BEAUVAL, FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU

6

27/07/21

01/08/21

19

SEJOUR A SANTA SUSANNA

LA HOLLANDE EN FLEURS

6

02/05/21

07/05/21

77

ESCAPADE EN AUVERGNE

3

29/07/21

31/07/21

36

OCTOBRE

ILE D'ELBE ET LES CINQ TERRES

6

04/05/21

09/05/21

63

AOUT

PRINCIPAUTE D'ANDORRE

5

01/10/21

05/10/21

57

ROSAS

4

04/05/21

07/05/21

46

LES PERLES DU NORD

6

02/08/21

07/08/21

33

LOURDES

2

02/10/21

03/10/21

30

DU TARN INSOLITE A LA VALLEE DU LOT

2

08/05/21

09/05/21

29

LE PAYS BASQUE

5

03/08/21

07/08/21

15

SEJOUR AUX CANARIES

8

02/10/21

09/10/21

56

GRAND TOUR DE CORSE EN CROISIERE

8

09/05/21

16/05/21

41

LES LACS ITALIENS

5

03/08/21

07/08/21

62

ILE D'ELBE ET LES CINQ TERRES

6

03/10/21

08/10/21

63

FETE DES FLEURS A GERONE

4

10/05/21

13/05/21

54

TIROL REGION DE L'ARLBERG

5

03/08/21

07/08/21

71

L'ANDALOUSIE ESSENTIELLE

8

03/10/21

10/10/21

49

LES BALEARES

7

11/05/21

17/05/21

50

BALADE ROYALE A LONDRES

6

04/08/21

09/08/21

78

SEJOUR SUR LA COTE DE GRANIT ROSE

7

04/10/21

10/10/21

37

VENISE

5

12/05/21

16/05/21

61

SEJOUR ESTIVAL A MORZINE

6

05/08/21

10/08/21

40

LOURDES

5

04/10/21

08/10/21

30

FETE DES FLEURS A GERONE

4

13/05/21

16/05/21

54

FETE DES GRANDES EAUX A VERSAILLES

3

06/08/21

08/08/21

12

LA JORDANIE

8

05/10/21

12/10/21

89

FLORENCE

4

13/05/21

16/05/21

64

PUY DU FOU ET FUTUROSCOPE

5

06/08/21

10/08/21

19

LE PAYS BASQUE

5

05/10/21

09/10/21

15

PLAYA DE ARO

4

13/05/21

16/05/21

51

FETE DU LAC D'ANNECY

2

07/08/21

08/08/21

17

BRETAGNE NORD - GRANDES MAREES

6

06/10/21

11/10/21

38

SEJOUR A LLORET DE MAR OU BLANES

4

13/05/21

16/05/21

44

SEJOUR PROMO AU PORTUGAL

8

07/08/21

14/08/21

57

SAVEURS GOURMANDES DU JURA

3

06/10/21

08/10/21

40

SEJOUR A PALAMOS

4

13/05/21

16/05/21

47

LUGANO ET LES TRAINS SUISSES

6

08/08/21

13/08/21

74

RETOUR DES ALPAGES EN HAUTE-SAVOIE

4

07/10/21

10/10/21

22

DES MERVEILLES D'ALBI A CAHORS

4

17/05/21

20/05/21

21

PRAGUE

6

09/08/21

14/08/21

78

ESCAPADE EN AUVERGNE

3

09/10/21

11/10/21

36

RANDONNEE A PENISCOLA

5

17/05/21

21/05/21

43

VIENNE

6

09/08/21

14/08/21

74

GRECE

8

09/10/21

16/10/21

82

SEJOUR A LLORET DE MAR OU BLANES

4

17/05/21

20/05/21

44

LE VAL DE LOIRE ET SES CHATEAUX

4

10/08/21

13/08/21

35

LOURDES

2

09/10/21

10/10/21

30

ITALIE DU SUD

7

18/05/21

24/05/21

65

TIROL VALLEE DU ZILLERTAL

5

10/08/21

14/08/21

70

SUR UN AIR D'ACCORDÉON

4

09/10/21

12/10/21

FETE DE LA TRANSHUMANCE EN AUBRAC

2

22/05/21

23/05/21

29

FLORENCE

4

12/08/21

15/08/21

64

GRAND TOUR DE CORSE EN CROISIERE

8

10/10/21

17/10/21

41

PELERINAGE MILITAIRE A LOURDES

3

22/05/21

24/05/21

31

BISONS ET LOUPS DE LOZERE

2

14/08/21

15/08/21

29

MAROC

8

10/10/21

17/10/21

89

PLAYA DE ARO

3

22/05/21

24/05/21

51

DE LYON AU PARC DES OISEAUX

2

14/08/21

15/08/21

38

CIRCUIT CROATIE

8

11/10/21

18/10/21

85

VILLAGES BLANCS ANDALOUS

9

22/05/21

30/05/21

55

LOURDES

3

14/08/21

16/08/21

30

DINAN EN COTES-D'ARMOR

6

11/10/21

16/10/21

36

ILE D'ELBE ET LES CINQ TERRES

6

25/05/21

30/05/21

63

RANDONNEE EN HAUTE-SAVOIE

5

14/08/21

18/08/21

42

EVASION GOURMANDE DANS LES VOSGES

5

11/10/21

15/10/21

33

LA ROUTE DES IMPRESSIONNISTES

6

25/05/21

30/05/21

13

EVASION GOURMANDE DANS LES VOSGES

5

16/08/21

20/08/21

33

LES ILES DE L'ATLANTIQUE

6

11/10/21

16/10/21

17

LES LACS ITALIENS

5

25/05/21

29/05/21

62

HAMBOURG ET L'ALLEMAGNE

9

16/08/21

24/08/21

76

LISBONNE ET LE COTES DE L'ALGARVE

8

11/10/21

18/10/21

84

ROME

5

29/05/21

28

60

LE CANTAL ET LE TRAIN DE LA GENTIANE

4

16/08/21

19/08/21

28

PLAYA DE ARO

5

11/10/21

15/10/21

51

VENISE

5

25/05/21

29/05/21

61

ROME, SIENNE, FLORENCE

6

17/08/21

22/08/21

60

SEJOUR A LLORET DE MAR OU BLANES

4

11/10/21

14/10/21

44

PLAYA DE ARO

5

26/05/21

30/05/21

51

TIROL REGION ST-JOHANN

6

17/08/21

22/08/21

72

LES HAUTES-ALPES

4

12/10/21

15/10/21

39

SEJOUR A SANTA SUSANNA

4

30/05/21

02/06/21

44

PLAYA DE ARO

5

18/08/21

22/08/21

51

LES LACS ITALIENS

5

12/10/21

16/10/21

62

BRETAGNE NORD

6

19/08/21

24/08/21

38

ROME, SIENNE, FLORENCE

6

12/10/21

17/10/21

60

25/05/21

JUIN
LA SARDAIGNE

8

01/06/21

08/06/21

69

PUY DU FOU

5

19/08/21

23/08/21

18

VENISE

5

12/10/21

16/10/21

61

ROSAS

4

02/06/21

05/06/21

46

PARIS

3

20/08/21

22/08/21

12

COMBINE MINORQUE, MAJORQUE, IBIZA

9

13/10/21

21/10/21

47

LA FETE DES FLEURS EN ITALIE

5

04/06/21

08/06/21

64

SEJOUR PROMO AU PORTUGAL

8

21/08/21

28/08/21

57

ST-JEAN-CAP-FERRAT

3

15/10/21

17/10/21

26

LE PORTUGAL

8

04/06/21

11/06/21

58

TIROL VALLEE DU ZILLERTAL - FETE DES FLEURS

5

21/08/21

25/08/21

70

TOULOUSE ET LA CITE DE L'ESPACE

2

16/10/21

17/10/21

14

SALOU

5

04/06/21

08/06/21

53

AU CŒUR DES LANDES

6

23/08/21

28/08/21

20

LE PERIGORD NOIR

5

17/10/21

21/10/21

21

TIROL REGION ST-JOHANN

6

07/06/21

12/06/21

72

ITALIE DU SUD

7

23/08/21

29/08/21

65

PRAGUE

6

17/10/21

22/10/21

78

PENISCOLA

5

08/06/21

12/06/21

50

VERNET-LES-BAINS

4

25/08/21

28/08/21

15

ITALIE DU SUD

7

18/10/21

24/10/21

65

SEJOUR PROMO EN CROATIE

6

08/06/21

13/06/21

83

LE PERIGORD NOIR

5

26/08/21

30/08/21

21

LA CANTABRIE

5

18/10/21

22/10/21

48

PLAYA DE ARO

5

09/06/21

13/06/21

51

PUY DU FOU

4

26/08/21

29/08/21

18

LA SARDAIGNE

8

18/10/21

25/10/21

ZOO BEAUVAL, FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU

6

09/06/21

14/06/21

19

DU TARN INSOLITE A LA VALLEE DU LOT

2

28/08/21

29/08/21

29

L'ALSACE

5

18/10/21

22/10/21

32

ST-JEAN-CAP-FERRAT

3

11/06/21

13/06/21

26

CHARMES D'ISRAEL

8

29/08/21

05/09/21

90

PENISCOLA

6

18/10/21

23/10/21

50

LES DOLOMITES

6

12/06/21

17/06/21

68

TIROL REGION DE L'ARLBERG

5

31/08/21

04/09/21

71

VENISE

6

18/10/21

23/10/21

61

MADRID ET CASTILLE

6

13/06/21

18/06/21

52

SEPTEMBRE

LA TOSCANE

5

19/10/21

23/10/21

68

GRAND TOUR DE CORSE

8

14/06/21

21/06/21

24

LES LACS ITALIENS

5

01/09/21

05/09/21

62

DISNEYLAND

2

20/10/21

21/10/21

13

ITALIE DU SUD

7

14/06/21

20/06/21

65

PUY DU FOU

5

01/09/21

05/09/21

18

FETE DE L'ORANGE A BENICASSIM

5

20/10/21

24/10/21

46

LA CANTABRIE

5

14/06/21

18/06/21

48

VIENNE

6

01/09/21

MALTE

5

21/10/21

25/10/21

83

BARCELONE

4

15/06/21

18/06/21

52

DES MERVEILLES D'ALBI A CAHORS

4

02/09/21

05/09/21

21

PARIS

3

22/10/21

24/10/21

PUY DU FOU

4

17/06/21

20/06/21

18

ESCAPADE SAVOYARDE

3

02/09/21

04/09/21

27

PELERINAGE DES GARDIANS A LOURDES

3

22/10/21

24/10/21

31

BORDEAUX "FETE LE VIN"

5

18/06/21

22/06/21

20

PUY DU FOU

4

02/09/21

05/09/21

18

BARCELONE

4

23/10/21

26/10/21

52

ESCAPADE EN AVEYRON

2

19/06/21

20/06/21

14

PARIS

3

03/09/21

05/09/21

12

SEJOUR PROMO AU PORTUGAL

8

23/10/21

30/10/21

57

CALAFELL

6

21/06/21

26/06/21

45

RANDONNEE DANS LES CALANQUES DE CASSIS

3

03/09/21

05/09/21

42

WEEK-END MONEGASQUE

2

23/10/21

24/10/21

26

LA TOSCANE

5

21/06/21

25/06/21

68

SPLENDEURS DES ROCHEUSES

12

03/09/21

14/09/21

92

LA NORMANDIE

6

25/10/21

30/10/21

23

LES ILES DE L'ATLANTIQUE

6

21/06/21

26/06/21

17

TRAINS LEGENDAIRES DE SUISSE

5

03/09/21

07/09/21

73

MADRID ET CASTILLE

6

25/10/21

30/10/21

PARIS

3

21/06/21

23/06/21

12

L'IRLANDE

9

04/09/21

12/09/21

79

RANDONNEE A PENISCOLA

5

25/10/21

29/10/21

43

VERNET-LES-BAINS

4

21/06/21

24/06/21

15

TOUR D'ITALIE

9

04/09/21

12/09/21

59

SEJOUR A LLORET DE MAR OU BLANES

5

25/10/21

29/10/21

44

LES LACS ITALIENS

5

22/06/21

26/06/21

62

ESCAPADE EN DORDOGNE

5

06/09/21

10/09/21

39

SEJOUR PROMO EN CROATIE

6

25/10/21

30/10/21

83

TIROL REGION DE L'ARLBERG

5

22/06/21

26/06/21

71

GRAND TOUR DE CORSE

8

06/09/21

13/09/21

24

"TOTALEMENT 80" SUR LA COSTA DORADA

3

26/10/21

28/10/21

53

TIROL VALLEE DU ZILLERTAL

5

22/06/21

26/06/21

70

LES POUILLES

9

06/09/21

14/09/21

67

SALOU

5

26/10/21

30/10/21

53

CIRCUIT CROATIE

8

23/06/21

30/06/21

85

NICE ET LE TRAIN DES PIGNES

3

06/09/21

08/09/21

16

VENISE

5

26/10/21

30/10/21

61
44

06/09/21

74

69

12

52

L'ANDALOUSIE ESSENTIELLE

8

24/06/21

01/07/21

49

VENISE

5

06/09/21

10/09/21

61

SEJOUR A SANTA SUSANNA

4

27/10/21

30/10/21

PUY DU FOU

5

24/06/21

28/06/21

18

DE LA COTE D'AMETHYSTE A LA COTE VERMEILLE

2

07/09/21

08/09/21

14

SHOPPING AU PAS DE LA CASE

2

27/10/21

28/10/21

56

TRAINS LEGENDAIRES DE SUISSE

5

24/06/21

28/06/21

73

DU LAC DE CONSTANCE A LA FORET NOIRE

6

07/09/21

12/09/21

73

SEJOUR A LLORET DE MAR

4

29/10/21

01/11/21

44

RANDONNEE DANS LES CALANQUES DE CASSIS

3

25/06/21

27/06/21

42

L'EST CANADIEN

10

09/09/21

18/09/21

93

LE MEXIQUE

13

30/10/21

11/11/21

90

PRINCIPAUTE D'ANDORRE

5

27/06/21

01/07/21

57

PUY DU FOU

4

09/09/21

12/09/21

18

NOVEMBRE

ESCAPADE D'ANGERS A SAUMUR

5

28/06/21

02/07/21

35

ESCAPADE EN AVEYRON

2

10/09/21

11/09/21

14

FESTIVAL DE DANSE SUR LA COSTA BRAVA

4

02/11/21

05/11/21

45

LA NORMANDIE

6

28/06/21

03/07/21

23

LE PORTUGAL

8

10/09/21

17/09/21

58

LE PORTUGAL

8

02/11/21

09/11/21

58

SEJOUR SUR LA COTE DE GRANIT ROSE

7

29/06/21

05/10/21

37

BRETAGNE SUD

6

22

EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAI

6

03/11/21

08/11/21

97

LES GORGES DU VERDON

3

30/06/21

02/07/21

16

WEEK-END DANS LES GORGES DE LA LOIRE

2

11/09/21

12/09/21

23

FLORENCE

4

03/11/21

06/11/21

64

CALAFELL

6

13/09/21

18/09/21

45

FESTIVAL DE DANSE SUR LA COSTA BRAVA

4

05/11/21

08/11/21

45

JUILLET

11/09/21

16/09/21

SHOPPING AU PAS DE LA CASE

2

01/07/21

02/07/21

56

CROISIERE SUR LE BEAU DANUBE

8

13/09/21

20/09/21

77

ROME

5

06/11/21

10/11/21

60

BRETAGNE NORD

6

02/07/21

07/07/21

38

ITALIE DU SUD

7

13/09/21

19/09/21

65

SOIREE ESPAGNOLE ET SUPER LOTO

4

08/11/21

11/11/21

54

EVASION AU LAC DE MONTEYNARD

2

03/07/21

04/07/21

26

PLAYA DE ARO

5

13/09/21

17/09/21

51

VERDUN

4

09/11/21

12/11/21

31

TOULOUSE ET LA CITE DE L'ESPACE

2

03/07/21

04/07/21

14

SEJOUR A PALAMOS

4

13/09/21

16/09/21

47

SEJOUR A LLORET DE MAR

4

11/11/21

14/11/21

44

CALAFELL

6

05/07/21

10/07/21

45

TIROL REGION ST-JOHANN

6

13/09/21

72

LA MARTINIQUE

23/11/21

91

LA BOURGOGNE GOURMANDE

5

05/07/21

09/07/21

34

BULGARIE

8

14/09/21

21/09/21

86

SEJOUR A LLORET DE MAR

4

17/11/21

20/11/21

44

LA CAMARGUE

3

05/07/21

07/07/21

16

ROME

5

14/09/21

18/09/21

60

190 E ANNIVERSAIRE GINHOUX SUR LE RHIN

5

25/11/21

29/11/21

94

LA NORVEGE

8

06/07/21

13/07/21

86

AU PAYS DES CH'TIS

5

15/09/21

19/09/21

32

190 E ANNIVERSAIRE GINHOUX EN ALSACE

4

26/11/21

29/11/21

95

LES HAUTES-ALPES

4

08/07/21

11/07/21

39

LA PENINSULE DES BALKANS

12

15/09/21

26/09/21

81

190 E ANNIVERSAIRE GINHOUX EN ALSACE

3

27/11/21

29/11/21

95

VERDUN

4

08/07/21

11/07/21

31

TIROL VALLEE DU ZILLERTAL- FETE DE LA BIERE

5

15/09/21

19/09/21

70

DECEMBRE

L'ALSACE

5

10/07/21

14/07/21

32

LA RUSSIE

10

16/09/21

25/09/21

87

EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAI

6

12/12/21

17/12/21

97

LES LACS ITALIENS

5

10/07/21

14/07/21

62

VOYAGE SURPRISE EN FRANCE

3

17/09/21

19/09/21

27

DISNEYLAND

2

18/12/21

19/12/21

13

WEEK-END DANS LES GORGES DE LA LOIRE

2

10/07/21

11/07/21

23

LE PORTUGAL

8

18/09/21

25/09/21

58

ANNEE 2022

GRAND TOUR D'AUTRICHE

8

12/07/21

19/07/21

75

VILLAGES BLANCS ANDALOUS

9

18/09/21

26/09/21

55

LA GUADELOUPE

9

20/01/22

28/01/22

91

LA TOSCANE

5

12/07/21

16/07/21

68

ILE D'ELBE ET LES CINQ TERRES

6

19/09/21

24/09/21

63

CROISIERE EN MEDITERRANEE 190 E ANNIVERSAIRE

8

24/04/22

01/05/22

96

LOURDES

3

13/07/21

15/07/21

30

DE MOSCOU A ST-PETERSBOURG

8

20/09/21

27/09/21

88

98

18/09/21

9

15/11/21

CONDITIONS GÉNÉRALES 2021
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ANNULATION
(Frais par personne inscrite au voyage)

AVION, BATEAU ET TRAIN
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) : 62 € par
pers., quelle que soit la date d’annulation + frais d’annulations :
• De 120 à 60 jours du départ : 20 % du prix du voyage
• De 59 à 30 jours du départ : 40 % du prix du voyage
• De 29 à 21 jours du départ : 70 % du prix du voyage
• De 20 à 0 jour(s) du départ : 100 % du prix du voyage
L'assurance annulation proposée dans notre brochure
est calculée sur toutes nos prestations et suppléments
mentionnés. Pour tout autre supplément non mentionné
dans notre brochure (exemple : classe affaire, cabine, forfait
boissons, excursions…) l'assurance annulation ne prendra
pas en charge ces suppléments.

AUTOCAR

Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) :
• Pour tout voyage > 150 € : 31 € par personne,
• Pour tout voyage < 150 € : 31 € par personne,
+ frais d’annulations :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES
AGENCES DE VOYAGES ET LEUR CLIENTÈLE
GINHOUX VOYAGES - IM 007 11 0001
Assurance Responsabilité Civile. Allianz
Police 57412944
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme,
les contrats de voyages proposés par les agents de voyages
à leur clientèle doivent reproduire in extenso les conditions
générales suivantes, issues des articles R.211-3 à R.211-11
du Code du Tourisme.

Article 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 la présente section. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée 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 les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article 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
à 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 prévu à 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.
Article 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 utilisés ;
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 État membre
de l’Union européenne ou d’un État 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 ainsi que, si 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 les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance 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, prévue aux
articles R.211-15 à R.211-18.
Article 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.
Article 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 et 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 ;

• De 45 à 31 jours du départ : 10 % du prix du voyage
• De 30 à 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage
• De 20 à 8 jours : 50 % du prix du voyage
• De 7 à 3 jours : 75 % du prix du voyage
• De 2 à 0 jours : 100 % du prix du voyage
Aucun remboursement ne peut intervenir dans les cas
suivants :
• si le client ne se présente pas aux heures et lieux
mentionnés sur la convocation, no show,
• s’il ne peut présenter les documents de police pour son
voyage (passeport, visa, carte d’identité…)
• s’il a une carte cadeau, un spectacle
•p
 our une journée, si annulation moins de 72 h avant le départ

COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE ?
Appelez ou faites appeler AIG EUROPE
Assurances, 24 h/24 :
• Par TÉLÉPHONE d epuis la France : 01 49 02 44 22
depuis l’étranger : 33 1 49 02 44 22

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 ; 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’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 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 participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article
R.211-4 ;
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 par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° 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 d’arrivée.
Article 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’en 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.
Article 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 retenue(s) comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 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 telle 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’en 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.
Article 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’en 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.

et tenez-vous prêt à nous indiquer :
• votre numéro de contrat AIG EUROPE ASSURANCES :
Tour CB 21 - 16 pl. de l'Iris
92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ;
• votre nom et l’adresse de votre domicile ;
• votre adresse complète sur votre lieu de séjour ;
• v otre numéro de téléphone, fax sur votre lieu de séjour ;
• les secours dont vous avez besoin.
ATTENTION :
• Vous devez impérativement obtenir l’accord
préalable de AIG EUROPE ASSURANCES avant de
prendre toute initiative ou d’engager toute dépense.
• Vous devez vous conformer aux solutions que AIG
EUROPE ASSURANCES préconise. Par ailleurs,
dans le cas où vous refusez de suivre la décision
considérée comme la plus opportune par AIG
EUROPE ASSURANCES, vous déchargez AIG EUROPE
ASSURANCES expressément de toute responsabilité,
notamment en cas de retour par vos propres moyens,
ou encore en cas d’aggravation de votre état de santé.

Attention : avant de partir dans un pays de l’Union
européenne, exemple en Norvège ou en Islande, nous
vous conseillons de demander la CARTE EUROPÉENNE
D’ASSURANCE MALADIE auprès de votre Caisse
Primaire d’Assurance Maladie. Ceci n’est qu’un extrait
des informations générales et complètes qui vous
seront communiquées dans votre dossier départ ou qui
pourront vous être transmises sur simple demande.

IMPORTANT
Port de la ceinture de sécurité :
Nous informons notre aimable clientèle que le port
de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous
les usagers des transports en commun.
En cas de non-respect de cette réglementation,
les sanctions prévoient 135 € d’amende à tout
contrevenant.

Article 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, des 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.

PROGRAMME DES VOYAGES
La composition du programme de nos voyages est établie en
début d’année. Celle-ci est définitive, toutefois, notre agence
se réserve le droit de modifier les itinéraires d’excursions ainsi
que la chronologie du déroulement d’un voyage, à cause d’un
élément imprévisible ou de force majeure pouvant nuire à la
sécurité de nos clients ainsi qu’à la bonne exécution du voyage
en cours. En cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de
retard dû aux difficultés de circulation, de mauvaises conditions climatiques, les accompagnateurs du voyage feront le
maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement
du programme. Pourtant s’ils étaient amenés à modifier celuici, les clients ne pourront prétendre à aucun remboursement
ni dédommagement. Nous agissons en qualité d’intermédiaire
auprès des hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de
services. Il en résulte que nous ne saurons être tenus pour
responsables des cas de force majeure, tels que fait de grève,
manifestations, fêtes civiles et religieuses.

PARTICULIÈRES

EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE FAIT
L’insuffisance du nombre des participants peut entraîner
l’annulation de certains types de voyages. Cette éventualité ne
saurait être inférieure à 21 jours pour les circuits d’une durée
de 8 jours ou plus. Pour les circuits d’une durée inférieure à
8 jours, l’annulation ne pourra intervenir moins de 10 jours
avant le départ.

Valables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
RESPONSABILITÉ CIVILE
Ginhoux Voyages, IM 007 11 0001, sont obligatoirement couverts
par une assurance Responsabilité Civile professionnelle (Allianz
Police 574129 44) et par une assurance Transports Voyageurs
(AXA Assurances Police n° 7410904104).
INSCRIPTIONS
Il est recommandé de s’inscrire le plus rapidement possible.
Les places dans le car sont numérotées et louées par ordre
d’inscription. Versement obligatoire des arrhes demandées
au moment de l’inscription. Solde du voyage 30 jours avant le
départ (60 jours pour les longs courriers et croisières).
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / ESTA ET AVE
Certains pays refusent sans préavis l’entrée sur leur territoire
de personnes en possession d’une CNI dont la validité a
été repoussée de 5 ans par la France, sans accord avec la
Communauté Internationale. Ginhoux Voyages ne pourra pas
être tenue responsable en cas de refus d’embarquement par la
compagnie aérienne, ferroviaire et maritime ou refoulement au
contrôle de police dans un pays étranger. ESTA et AVE peuvent
être obtenus par vos soins et sous votre responsabilité, ou
par votre agence moyennant des frais de dossier (10 € / Pers.).
Le voyagiste ne pourra être tenu pour responsable si les
informations transmises sont incorrectes.
APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages,
Ginhoux Voyages se réserve la possibilité de refuser toute
inscription non adaptée aux exigences de ses voyages. Les
personnes sous tutelle et/ou curatelle doivent être accompagnées par une personne responsable durant tout le voyage.
CHAMBRES INDIVIDUELLES
Toujours moins bien situées et plus petites que les chambres
doubles, bien que plus chères. L’attribution d’une chambre
pour une seule personne fait l’objet d’un supplément. Son
attribution ne peut être assurée que dans la mesure où elle
a pu être obtenue. En cas d’impossibilité, le montant de la
prestation non fournie sera remboursé.
CHAMBRES TRIPLES
En réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute
un lit (de camp le plus souvent).
CHAMBRE DITE “À PARTAGER” OU “DOUBLE”
Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle qu’un
voyageur s’étant inscrit seul, se trouverait seul dans une
chambre dite “à partager” ou 2 personnes s’étant inscrites
ensemble et dont une s’annulerait avant le départ, devront
obligatoirement acquitter le supplément pour la chambre
individuelle. Compte tenu des annulations de dernière minute
toujours possible, ce supplément sera demandé jusqu’au
moment du départ. Nous n’assumons aucune responsabilité
quant au choix de la personne partageant la chambre.
BAGAGES
Tout transfert de bagage en dehors de l’autocar est à
la charge et sous la responsabilité de son propriétaire.
Chaque passager est tenu de s’assurer chaque matin
au départ, que sa valise a bien été chargée dans les
soutes. En cas d’erreur ou d’oubli, nous ne pourrions être
tenus pour responsables. Lorsque ceux-ci sont
confiés, ou sous la garde de GINHOUX VOYAGES, la
garantie des dommages occasionnés est limitée à
23 euros du kilo avec un maximum de 750 euros par
bagage. Sont exclus : objets précieux, bijoux, espèces,
documents administratifs, ordinateurs, matériels vidéo,
toutes les pièces fragiles, ainsi que tout contenant en verre.
Nous ne sommes pas responsables des objets laissés dans
les autocars et pouvant être dérobés. De plus, devant le
nombre croissant des objets personnels oubliés par les
clients dans les hôtels ou les restaurants et la difficulté de
les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de
la recherche que du retour des objets.
INFORMATIONS VÉRITÉ
Cette brochure n’est pas un document contractuel et elle
ne se substitue pas au document approprié prévu à l’article
R.211-3 des conditions générales, lequel doit être remis par le
vendeur à l’inscription. En raison des aléas toujours possibles
dans les voyages, en particulier à l’étranger, les participants
sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle, mais
qu’ils peuvent constater et subir des exceptions dont nous les
prions, par avance, de nous excuser. Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans ce programme, ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés (art. R.211-8).

EN CAS D’INTERRUPTION
au cours du voyage par le client (accident, maladie, etc.), ce
dernier ne pourra prétendre à aucun remboursement.
NOTE IMPORTANTE
Tous nos circuits et séjours sont réalisables avec un minimum
de 25 participants et les excursions facultatives avec un
minimum de 15 participants, sauf mention particulière. Ces
dernières doivent être réservées jusqu'à un mois avant le
départ.
LES PRIX COMPRENNENT
Le TRANSPORT EN AUTOCAR DE TOURISME, tous les services
hôteliers en chambre à deux lits avec bain ou douche et WC
privés, en hôtels 2 à 4 étoiles, les services de restaurant
(sauf mentions spéciales). Les entrées et visites inscrites au
programme, l’assurance rapatriement.
ILS NE COMPRENNENT PAS
Pour les voyages de plus d’une journée, les boissons aux repas,
le port des bagages, les pourboires (sauf mention particulière).
- Le supplément chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les excursions et spectacles facultatifs.
- L’assurance annulation, les frais de visa.
TARIFS ET RÉVISION
Par AVION, nos prix sont affichés TTC donc taxes d’aéroport et de sécurité incluses dans un souci de transparence.
Les prix sont indiqués par personne, et ont été établis sur les
informations connues au 15/01/21. Une fluctuation des taux
de change, prix du carburant, taxes de port et d’aéroport, frais
de visa peut entraîner un changement de prix. La modification
éventuelle du prix vous sera, dans ce cas, notifiée 30 jours
avant le départ. Vous aurez alors 8 jours pour demander la résiliation de votre inscription sans frais dans la mesure où l’augmentation excède 5 % du prix total du voyage. Sans réponse
de votre part cette augmentation sera censée être acceptée.
PARKINGS DE VOITURES PARTICULIÈRES
Nos aires de stationnement de LORIOL, MALATAVERNE,
ORANGE, AUBENAS, NÎMES, ALÈS, ST-JEAN-DE-VÉDAS,
TAIN-L'HERMITAGE, CLERMONT-L'HERAULT et certains sur
demande sont mises gracieusement à la disposition de notre
clientèle pour garer un véhicule en extérieur. Ces services
gratuits n’engagent en aucun cas notre responsabilité en cas
de dommage, total ou partiel, des véhicules, du fait d’éléments
naturels ou d’actes de vandalisme ou de vols.
EXCURSIONS SUPPLÉMENTAIRES
Au cours de votre voyage, s’il vous est proposé des excursions
supplémentaires non prévues au contrat et sur le catalogue, à
régler sur place, ces excursions n’engagent en aucun cas notre
responsabilité, même si elles sont suggérées par nos préposés
de droit ou de fait.
CARTE CADEAU
Concernant les “cartes cadeau”, celles dont la validité était
prévue entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021, sont
prolongées jusqu'au 30 juin 2021.
CHÈQUES VACANCES
À noter que tout voyage réglé partiellement par chèques
vacances ne pourra prétendre à un quelconque remboursement
en cas d'annulation. Le montant sera automatiquement mis en
avoir (durée de 12 mois).

Création du Catalogue : Ginhoux Voyages.
Crédits photos : Document et photos non contractuels.
Nous remercions les Offices de Tourisme, nos partenaires
et les personnes privées pour leur collaboration et le prêt
de photographies. Futuroscope, Disneyland Paris,
Puy du Fou, Carrières de Lumières, ZooParc de Beauval,
Hôtel le Petit Dru, Hôtel Miramar, Hôtel Lloret de Mar,
Port Aventura, Hôtel Les Sapins de Manigod, Hôtel Olympic,
Hôtel Tahiti Playa, OT Lourdes, OT Saint-Étienne, OT Vallée
de la Dordogne, Parc des Oiseaux, Sanctuaires ND Lourdes,
CroisiEurope, Costa Croisières, Florence… Fotolia, I-Stock.
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depuis 1830

AUBENAS CEDEX (07205)
Ch. de la Plaine - CS 10086
Tél. 04 75 35 69 90

MONTÉLIMAR (26200)
41 av. Charles-De-Gaulle
Tél. 04 75 01 98 20

MONTPELLIER (34000)
43 rue Saint Guilhem
Tél. 04 67 58 89 11

JOYEUSE (07260)
ZA le Chambon
Tél. 04 75 39 40 22

AVIGNON (84000)
20 rue des Trois-Faucons
Tél. 04 90 85 54 00

ST-JEAN-DE-VÉDAS (34430)
Rue Maryse Bastié - ZA de la Lauze
Tél. 04 67 92 37 79 (sur rendez-vous)

ALÈS (30100)
9 bd Louis-Blanc
Tél. 04 66 91 00 10
NÎMES (30000)
30 rue de la Madeleine
Tél. 04 66 36 00 60

ORANGE (84100)
213 cours Pourtoules
Tél. 04 90 34 00 33
––––––––––––––––––––––––––––––
CONTACT E-MAIL :

CLERMONT-L’HÉRAULT (34800)
ZAE les Tanes Basses
Tél. 04 67 96 11 88

SERVICES GROUPES :
Drôme / Ardèche / Isère
Vaucluse : Tél. 04 75 35 69 90

voyages@ginhoux.com

www.ginhoux.com
IM 007 11 0001

Inscrivez-vous à la newsletter Ginhoux sur notre site Internet et bénéficiez
d’offres spéciales, de voyages inédits et autres dernières minutes…

Gard / Hérault / Lozère
Bouches-du-Rhône :
Tél. 04 67 58 89 11

