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PROMO LLORET DE MAR
EXCURSIONS INCLUSES
J 1 > VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ en direction de Nîmes, Narbonne - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la Costa Brava 
- Arrivée à Lloret de Mar - Installation pour le séjour à l’hôtel 4* - Pot d’accueil - Animations dansantes tous 
les soirs - Dîner et logement.
J 2 > JOURNÉE LIBRE OU BARCELONE 
Petit déjeuner - Journée libre  en pension complète à l’hôtel ou excursion libre à la journée à Barcelone               
- C’est l’occasion de découvrir à son rythme et selon ses envies la capitale de la Catalogne : flânerie sur 
les Ramblas, shopping dans les nombreuses boutiques du centre-ville, découverte du patrimoine culturel et 
architectural du quartier gothique, la Sagrada Familia et les nombreuses réalisations du célèbre architecte 
Gaudi - Le déjeuner est libre à Barcelone, mais un léger panier repas sera proposé par l’hôtel - Retour à 
l’hôtel en fin de journée - Dîner et logement.
J 3 > GÉRONE / PALS / PERATALLADA
Petit déjeuner et départ pour Gérone, capitale de la Catalogne du Nord - Découverte individuelle de cette ville 
à taille humaine - Les vieux quartiers de la rive droite de l’Onyar sont magnifiques et la cathédrale Santa Maria 
possède la plus grande nef de l’art gothique européen - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ 
pour la visite libre de la cité médiévale de Pals avec ses belles rues empierrées bordées de demeures nobiliaires 
- Continuation vers Peratallada - Temps libre pour la découverte de l’un des grands centres d’architecture 
médiévale de la Catalogne - Il a su conserver son aspect féodal avec son château, ses fortifications, sa Plaza 
Mayor et ses rues sinueuses et étroites - Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
J 4 > LLORET DE MAR / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ en direction de la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera 
- Arrivée en fin d’après-midi dans votre ville de départ.

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 4*

EXCURSIONS INCLUSES À
GÉRONE ET BARCELONE

Prix par personne

199 E
4 jours / 3 nuits
du 21 au 24 Septembre 2017
du 10 au 13 Octobre 2017 
du 03 au 06 Novembre 2017
du 22 au 25 Mars 2018
du 14 au 17 Avril 2018
du 05 au 08 Mai 2018

Les
PROMOS

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement en hôtel 4* base chambre 
double - La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas - Les 
excursions prévues au programme - Les taxes de 
séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 50 € - Les déjeuners des jours 
1 et 4 - Les pourboires et dépenses personnelles - 
L’assurance annulation et bagages : 10 €

PROMO VENISE
LA SÉRÉNISSIME
J 1 > VOTRE RÉGION / LIDO DI JESOLO
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - La plaine du Pô - Arrivée en 
fin d’après-midi à Lido di Jesolo, station balnéaire de Venise - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.
J 2 > VENISE 
Petit déjeuner et départ en direction de Venise - Traversée en bateau de Punta Sabbioni vers Venise                     
- Matinée dédiée à la visite guidée de la ville : Palais des Doges, Basilique Saint Marc, Place Saint Marc, 
Pont des Soupirs... (visites extérieures des monuments) - Déjeuner au restaurant - Après-midi libre pour une 
découverte personnelle de Venise - Traversée en bateau pour rejoindre votre hôtel - Dîner et logement.
J 3 > LES ÎLES DE LA LAGUNE : BURANO / MURANO
Petit-déjeuner et départ pour l’excursion en bateau privé en direction des îles de la Lagune : Burano, réputée 
pour ses dentelles et Murano, mondialement connue pour sa méthode ancestrale de soufflage de verre            
- Déjeuner au restaurant - Après-midi libre pour profiter du charme des petites rues tortueuses et de la 
quiétude des quartiers populaires ou faire une balade en gondole - En soirée, traversée en bateau et retour 
à l’hôtel - Dîner et nuit.
J 4 > LIDO DI JESOLO / RETOUR DANS VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans 
votre région en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar 
grand tourisme - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - L’hébergement 
en hôtel 3* base chambre double - La visite guidée 
de Venise - L’excursion aux îles de la Lagune - Les 
transferts en bateau privé Punta Sabbioni / San 
Marco / Punta Sabbioni pour 2 jours - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners des jours 
1 et 4 - Les boissons - Les pourboires et dépenses 
à caractère personnel - L’assurance annulation et 
bagages : 10 €

Les
PROMOS

4 jours / 3 nuits
Prix par personne

du 26 au 29 Octobre 2017

349 E
du 26 au 29 Avril 2018

355 E
PENDANT LES VACANCES 

SCOLAIRES
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*

VISITE GUIDÉE DE VENISE
EXCURSION AUX ÎLES DE LA 

LAGUNE
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ANDORRE
LE PARADIS DU SHOPPING
J 1 > L’ARIEGE / ANDORRE
Départ le matin en direction de NIMES - NARBONNE - CARCASSONNE - L’Ariège - FOIX - AX LES 
THERMES - Découverte des Pyrénées et ses magnifiques paysages - La frontière au Pas de la 
Casa - Le Port d’Envalira à 2 408 m d’altitude 
- Arrivée en ANDORRE, installation à l’hôtel 
4* situé aux Escaldès - Déjeuner - Après-midi 
libre pour flâner dans les rues achalandées 
d’Andorre la Vieille - Dîner et logement.
J 2 > ANDORRE / PAS DE LA CASA
Petit déjeuner - Départ dans la matinée pour le 
PAS DE LA CASA - Déjeuner libre et temps libre 
pour terminer les achats - Route du retour - Arrivée 
en soirée.

HÔTEL 4 * CENTRE VILLE
ARRÊT AU PAS DE LA CASA

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
de tourisme - Les boissons - La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 2 
- Le logement en hôtel 4* base chambre double - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 30 € - Le déjeuner du jour 2 - 
Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance 
annulation et bagages : 10 €
FORMALITÉS : Carte d’Identité en cours de validité.

Les
Week-Ends
Prix par personne

155 E
2 jours / 1 nuit
du 11 au 12 Novembre 2017

LA BOURGOGNE
Viticole, bucolique, citadine ou imprévisible, la Bourgogne vous invite à découvrir tous ses 
secrets : villages médiévaux, châteaux extraordinaires, prestigieuses abbayes. Votre hôtel est un 
hôtel familial et convivial, ancien relais de diligence, réputé pour sa gastronomie bourguignonne.
J 1 > VOTRE RÉGION / BEAUNE / SAULIEU
Départ en direction de la Bourgogne - Arrivée 
à Beaune - Déjeuner - Visite des hospices 
de Beaune : sa toiture en tuiles vernissées 
en fait  un des bâtiments les plus célèbres du 
monde, tant par son architecture traditionnelle 
bourguignonne que par son prestigieux domaine 
viticole - Puis départ vers Saulieu - Arrivée à 
l’hôtel en fin d’après-midi - Installation dans vos 
chambres - Apéritif d’accueil - Dîner et logement.
J 2 > CHÂTEAU DU CLOS VOUGEOT / DIJON
Petit-déjeuner - Départ pour la visite du château 
du Clos Vougeot, situé au cœur de la Route des 
Grands Crus - Déjeuner au restaurant - Visite guidée de Dijon : son centre historique entièrement préservé 
se parcourt aisément à pied, offrant le charme de ses ruelles pour une flânerie entre monuments historiques, 
boutiques et hôtels particuliers - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée musicien - Logement.
J 3 > SEMUR EN AUXOIS / POUILLY / CHATEAUNEUF
Petit-déjeuner - Départ pour la visite de Semur en Auxois en petit train touristique, qui vous fera admirer 
les bords de rivière - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, découverte du canal de Bourgogne en traversant la 
voûte de Pouilly et en passant une écluse à bord d’un bateau-promenade au départ de Pouilly-en-Auxois 
- Retour à l’hôtel par le village médiéval de Châteauneuf en Auxois, classé parmi les plus beaux villages 
de France - Dîner - Soirée cabaret - Logement. 
J 4 > HAMEAU DU BEAUJOLAIS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour la visite du Hameau Dubœuf, situé au cœur du Beaujolais, qui vous invite dans 
un monde magique dédié à la vigne et au vin - Dégustations - Déjeuner au hameau - Puis départ pour le trajet 
retour vers votre région - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

Prix par personne

520 E
4 jours / 3 nuits
du 18 au 21 Octobre 2017
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 

SITUE EN PLEIN CŒUR DE LA 
BOURGOGNE

BEAUNE - DIJON 
 POUILLY EN AUXOIS

LE HAMEAU DU BEAUJOLAIS

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base 
chambre double - La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 4 - Le vin de pays, 
¼ vin au restaurant - Le café à midi - Le repas 
gastronomique - Les visites prévues au programme - 
Un accompagnateur pendant les excursions des jours 
2 et 3 - Les soirées animées - Les taxes de séjour - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 65 € - Les boissons autres 
que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses 
à caractère personnel - L’assurance annulation et 
bagages : 15 €

Séjours en
en France

MARCHÉ AU GRAS DANS LE GERS
J 1 > VOTRE RÉGION / NOGARO
Départ en direction du Gers - Déjeuner libre sur le trajet - Arrivée à Nogaro en fin de journée - Installation à 
l’hôtel du séjour où un cadeau de bienvenue vous attend dans votre chambre - Apéritif d’accueil et présentation 
de votre séjour - Dîner et nuit.
J 2 > LE FOIE GRAS / LE FLOC DE GASCOGNE ET L’ARMAGNAC
Petit déjeuner - Départ pour la découverte d’une conserverie artisanale de canard avec dégustation - Puis 
visite de Nogaro : sa collégiale du 11ème siècle, ses arènes, son célèbre circuit automobile… - Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner - L’après-midi, visite du Trésor Gallo-romain d’Eauze - Puis visite d’un chai typiquement 
gascon à Eauze, avec dégustation d’Armagnac et de Floc de Gascogne - Retour à l’hôtel - Dîner, soirée 
vidéo et logement.
J 3 > LE MARCHÉ AU GRAS DE SEISSAN / AUCH
Petit déjeuner - Départ pour la découverte du traditionnel Marché au Gras de Seissan - Déjeuner dans 
les environs - Puis découverte d’Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale, son escalier monumental, 
la vieille ville… Retour à l’hôtel - Dîner gastronomique puis soirée initiation à la danse Gasconne                                                
(si 25 personnes minimum) - Nuit.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ en direction de la Provence - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin 
d’après-midi dans votre ville.

Prix par personne

429 E
4 jours / 3 nuits
du 15 au 18 Novembre 2017
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*

ACCUEIL CHALEUREUX
DÉGUSTATION DE PRODUITS DU 

TERROIR
MARCHÉ AU GRAS DE SEISSAN

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre double - La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 dont un dîner gastronomique - Les boissons aux repas : eau 
et ¼ de vin rouge ou rosé en carafe, café midi et soir - Un cadeau de bienvenue - Les visites et excursions mentionnées 
au programme - Les services d’un accompagnateur pendant tout le séjour - Les animations citées au programme - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 80 € - Les déjeuners des jours 1 et 4 - Les boissons 
autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation et bagages : 15 €

Séjours en
en France

RÉSERVEZ TÔT
avant le 01 Octobre 2017 :

 -10E 419 E



PARIS
SES ILLUMINATIONS DE NOËL
Paris et sa multitude de monuments : Notre Dame, la Tour Eiffel, le Louvre, le musée d’Orsay, le 
Panthéon, l’Arc de Triomphe... Une abondance de jardins : le Luxembourg, les Buttes Chaumont, 
le château de Versailles.
J 1 > VOTRE RÉGION / PARIS
Départ vers la vallée du Rhône - Déjeuner en cours de route - Arrivée dans la capitale, installation à l’hôtel 3* 
en proche périphérie - Dîner et logement.
J 2 > PARIS PANORAMIQUE / APRÈS-MIDI LIBRE 
Petit déjeuner - Visite guidée panoramique de la Capitale : présentation générale avec un coup d’œil aux 
principaux monuments : l’Opéra Garnier, somptueux édifice, la place de la Concorde et son obélisque, 
les Champs Élysées, plus belle avenue du monde avec l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Trocadéro, les 
Invalides, le palais de Justice, le Pont Neuf, le Louvre, le Palais Royal… - Déjeuner - Après-midi libre, pour 
la visite éventuelle d’un musée : ORSAY, LOUVRE, Quai BRANLY - Flânerie sur les boulevards illuminés               
- Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 3 > BATEAU MOUCHE SUR LA SEINE / PARADIS LATIN
Petit déjeuner - Départ vers le quartier du Trocadéro et la Tour Eiffel, monument le plus célèbre au monde 
qui symbolise Paris - Balade en bateau mouche sur la Seine - Déjeuner - Après-midi libre pour la  découverte 
éventuelle d’un quartier ou montée au 2ème étage de la Tour Eiffel ou flânerie sur les Champs Elysées illuminés 
- Dîner spectacle au PARADIS LATIN : le spectacle « Paradis à la Folie » accueille des artistes prestigieux. Un 
cocktail fabuleux de tableaux entraînants, des attractions spectaculaires, un French Cancan époustouflant, 
une revue pétillante, pour un moment unique et inoubliable - Retour à l’hôtel - Logement.
J 4 > VERSAILLES 
Petit déjeuner - Route vers Versailles, visite du château qui fut le caprice du roi Louis XIV qui  voulut un 
château à son image « rayonnant » - Versailles est un chef d’œuvre d’ingéniosité  architectural. Il présente 
des proportions hors du commun avec ses 700 salles - Visite guidée - Déjeuner - Puis découverte libre des 
jardins - Retour à Paris - Logement à votre hôtel du séjour.
J 5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ par l’autoroute du Sud - Déjeuner en cours de route - La Vallée du Rhône - Arrivée 
dans votre ville en soirée.

Prix par personne

689 E
5 jours / 4 nuits
du 25 au 29 Novembre 2017

HÉBERGEMENT HÔTEL 3* 
CENTRE VILLE

TOUS LES REPAS INCLUS
VISITE DU CHÂTEAU DE 

VERSAILLES
PROMENADE EN BATEAU 

MOUCHE
SOIRÉE PARADIS LATIN

Séjours en
en France

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base 
chambre double - La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5 - La visite 
panoramique guidée de Paris - La balade en bateau 
mouche sur la Seine - La visite guidée du Château 
de Versailles - Le dîner spectacle au Paradis 
Latin (1/2 bouteille de vin + 1/4 de champagne) - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 145 € - Les boissons - Les 
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance 
annulation et bagages : 20 €

LE SALON DE L’AGRICULTURE
À PARIS
J 1 > VOTRE RÉGION / PARIS
Départ vers la capitale - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Paris en fin d’après-midi - Installation à 
l’hôtel 3* (porte d’Italie) - Dîner et logement.
J 2 > SALON DE L’AGRICULTURE
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour la visite du Salon de l’Agriculture (entrées incluses) - Journée entière 
pour découvrir la plus grande ferme de France, avec les animaux, les produits du terroir - L’édition 2018 ravira 
les agriculteurs comme les urbains, chaque année plus nombreux à venir au salon - A cette occasion, de 
nombreux exposants organisent des événements spéciaux et inédits - Déjeuner libre sur le Salon - Retour en 
autocar à l’hôtel pour le dîner et logement. 
J 3 > SALON DE L’AGRICULTURE / VISITE GUIDÉE DE PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour une nouvelle journée sur le Salon de l’Agriculture (entrées incluses)           
- Déjeuner libre sur le Salon - Pour ceux qui le désireront, à 15h30, une visite guidée panoramique de Paris 
(durée 03h00) sera proposée : les Champs Elysées, la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris… - Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner libre en cours de route 
- Arrivée en fin de journée dans votre ville.

SÉJOUR EN ½ PENSION EN 
HÔTEL 3*

2 JOURS D’ENTRÉE AU SALON
VISITE GUIDÉE DE PARIS

Séjours en
en FRANCE

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme- La demi-pension (petits déjeuners et dîners) 
- L’hébergement en hôtel 3* - Les entrées pour 2 jours 
au Salon de l’Agriculture - La visite guidée de Paris - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 120 € - Les déjeuners - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance 
annulation et bagages : 15 €

Prix par personne

    399 E
4 jours / 3 nuits
du 01 au 04 Mars 2018

RÉSERVEZ TÔT
avant le 31 décembre 2017 :

 -10E 389 E
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LA COSTA BRAVA
BARCELONE ILLUMINÉE
J 1 > VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ en direction de NARBONNE - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la COSTA BRAVA - 
Arrivée à LLORET DE MAR - Installation à l’hôtel du séjour - Pot d’accueil - Animations dansantes tous les 
soirs - Dîner et logement.
J 2 > BARCELONE ILLUMINÉE
Petit déjeuner - Temps libre pour découvrir LLORET de MAR, la principale ville touristique de la Costa Brava 
avec sa majestueuse plage - Déjeuner à l’hôtel - Départ pour  BARCELONE - Visite de la ville l’après-midi         
- Dîner - En soirée, découverte de la ville illuminée  avec ses fontaines magiques - Retour à l’hôtel - Logement.
J 3 > MONTSERRAT
Petit déjeuner - Temps libre à LLORET de MAR - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, visite de MONTSERRAT, 
lieu de retraite des moines bénédictins. Vous pourrez y admirer les montagnes catalanes, vous y verrez la 
grotte sainte où l’on dit que la Vierge Marie est apparue et vous pourrez écouter les récitals des chœurs de 
Montserrat, connus dans le monde entier - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 4 > GÉRONE / TOSSA DE MAR
Petit déjeuner - Visite libre de GÉRONE, son centre historique, sa cathédrale, ses murailles… - Déjeuner 
à l’hôtel - Départ par la route en corniche pour découvrir les villes côtières de TOSSA DE MAR, avec son 
enceinte fortifiée, son port de pêche et SAN FELIU au fond de la baie bordée de collines - Retour à LLORET 
- Dîner et logement.
J 5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la frontière espagnole 
- Arrivée en fin d’après-midi.

Prix par personne

299 E
5 jours / 4 nuits
du 19 au 23 Octobre 2017

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 4*

VISITE DE BARCELONE 
ILLUMINÉE

DÎNER À BARCELONE
EXCURSIONS À MONTSERRAT ET 

GÉRONE INCLUSES

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - Le logement en hôtel 4* base 
chambre double - La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les 
boissons - Les excursions prévues au programme 
-  L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 
1 et 5 - Les pourboires et dépenses personnelles- 
L’assurance annulation et bagages : 10 €

Séjours en
Espagne

ROSAS
MAGNIFIQUE COSTA BRAVA
J 1 > VOTRE RÉGION / ROSAS
Départ en direction de l’Espagne - Arrivée sur la Costa Brava - Installation à l’hôtel - Déjeuner - Après-midi 
libre à ROSAS pour découvrir la ville - Pot d’accueil à l’hôtel, soirée dansante - Dîner et logement.
J 2 > ROSAS EXPRESS / CADAQUES / PORT LLIGAT
Petit déjeuner - Le matin, embarquement à bord du petit train Express pour une découverte du bord de mer 
et de Rosas avec son port nautique, son port de pêche - Retour en ville et petit temps libre dans le centre              
- Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, excursion à CADAQUES, village marin construit sur un site de toute beauté 
sur la côte Sud du Cap Creus. Il fut fréquenté par de nombreux artistes dont Salvador Dali (l’enfant du pays) 
- Continuation vers PORT LLIGAT - Retour à l’hôtel - Dîner, soirée dansante et logement.
J 3 > EMPURIABRAVA / CASTELLO D’EMPURIES / FIGUERES
Petit déjeuner - Le matin, excursion à EMPURIABRAVA, cité lacustre, perle de la Méditerranée, surnommée 
la Venise Espagnole avec plus de 40 km de canaux - Balade en bateau sur les canaux - Puis CASTELLO DE 
EMPURIES avec son église - Déjeuner à l’hôtel - Départ pour FIGUERAS, connue du monde entier grâce à 
Salvador Dali - Temps libre ou possibilité de visiter le musée de Dali (un monde de déraison, d’extravagance 
et d’excentricité) - Dîner et logement à l’hôtel.
J 4 > ROSAS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ en direction de la France - Arrêt à la Jonquera pour vos derniers achats et déjeuner 
libre - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - Le logement en hôtel 3* base 
chambre double - La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Le 
pot d’accueil - Les boissons aux repas (1/4 vin et 
½ bouteille d’eau par personne) - Les excursions 
prévues au programme dont le petit train Rosas 
Express (± 1h), la balade en bateau sur les 
canaux d’Empuriabrava - Les soirées animées 
selon programme de l’hôtel - Les taxes de séjour - 
L’ assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 50 € - Le déjeuner du jour 4 - 

Les boissons autres que celles mentionnées 
- L’entrée au musée Dali à Figueras : 10 € 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- L’assurance annulation et bagages : 10 €

SÉJOUR DÉCOUVERTE
PROMENADE EN TRAIN ROUTIER

PROMENADE EN BATEAU

Séjours en
Espagne

4 jours / 3 nuits
Prix par personne

du 26 au 29 Septembre 2017

279 E
du 21 au 24 Avril 2018

265 E



ANDALOUSIE
J 1 > VOTRE RÉGION / BENIDORM
Départ en direction de Narbonne et de la frontière espagnole 
- Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée dans 
la région de Benidorm - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.
J 2 > GRENADE
Petit-déjeuner - Poursuite de votre voyage vers le Sud 
de l’Espagne - Arrivée à Grenade - Déjeuner - L’après-
midi, visite guidée de Grenade - Dans un site verdoyant, 
la ville possède de magnifiques monuments arabes : c’est 
le royaume des mille et une nuits ! La ville est un haut lieu 
culturel et touristique - A la croisée des cultures, héritière de 
multiples traditions, Grenade est un mélange unique en son genre - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J 3 > GRENADE / TORREMOLINOS
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la célèbre Alhambra et des Jardins du Généralife - L’Alhambra, 
classée au répertoire du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1984 est un chef d’œuvre du génie civil, 
militaire et artistique islamique. Elle abrite derrière ses murailles des palais et des jardins qui inspirèrent les 
poètes et émerveillent encore de nos jours le visiteur - Départ vers Malaga - Déjeuner et tour panoramique 
de la ville au charme particulier avec ses jardins et ses parcs - Poursuite vers Torremolinos - Installation à 
l’hôtel - Dîner et nuit.
J 4 > RONDA / MIJAS
Petit-déjeuner et excursion guidée vers Ronda, ville bâtie sur un promontoire rocheux aux parois verticales 
- Vous découvrirez un pont impressionnant qui sépare le centre historique d’une partie plus récente de 
la ville, ses arènes et son vieux quartier aux rues tortueuses - Déjeuner - Visite de Mijas, petit village 
typiquement andalou : ses ruelles blanches, ses placettes villageoises et deux modestes églises donnent 
un aperçu de l’Andalousie rurale - Retour  à l’hôtel à Torremolinos - Dîner et logement.
J 5 > CADIX / JEREZ / SEVILLE
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée de Cadix. C’est une ville très étendue qui tient son charme de 
par sa situation exceptionnelle sur un rocher - Déjeuner - L’après-midi, départ pour la visite de Jerez : célèbre 
pour ses vins, ses chevaux et son flamenco - La vieille ville a été classée site historique - Continuation en 
direction de Séville - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit. 
J 6 > SEVILLE
Petit-déjeuner - Matinée consacrée à la visite guidée de Séville, la capitale andalouse - Visite de la cathédrale 
dominée par la tour de la Giralda, et de l’Alcazar aux magnifiques jardins - Puis le parc de Maria Luisa, 
le quartier de Santa Cruz remarquable par ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios - Déjeuner                          
- Après-midi libre pour achats ou visites personnelles - Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
J 7 > CORDOUE
Petit-déjeuner - Départ vers Cordoue - Visite guidée de la ville et de la Grande Mosquée aux colonnes de 
marbre précieux, le quartier Juif et ses étroites ruelles, l’Alcazar, la Synagogue… - Déjeuner - Continuation 
du trajet pour arriver dans la région d’Albacete - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit. 
J 8 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Départ après le petit-déjeuner - Trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans 
votre ville en soirée.

HÔTELS 3* SUP/4*
DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX 

SITES ANDALOUS
LES VILLAGES BLANCS

VISITES GUIDÉES DE GRENADE, 
SEVILLE, CORDOUE

BOISSONS INCLUSES

Séjours en
en Espagne

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de 
grand tourisme - L’hébergement pour 7 nuits en hôtels 
3* sup / 4* en chambre double - La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les boissons 
aux repas (¼ eau minérale et ¼ vin) - Les visites guidées 
et excursions mentionnées au programme - Les entrées 
suivantes : l’Alhambra de Grenade, la Mosquée de 
Cordoue, la Giralda et l’Alcazar de Séville, la bodega 
Tio Pepe à Jerez - Les taxes de séjour - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 195 € - Les déjeuners des jours 1 
et 8 - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires 
et dépenses personnelles - L’assurance annulation et 
bagages : 30 €

8 jours / 7 nuits
Prix par personne

du 02 au 09 Octobre 2017

935 E
du 05 au 12 Avril 2018
du 03 au 10 Octobre 2018

965 E

PLAYA DE ARO
DUO ESPAGNOL
Hôtel H.Top Platja Park 4*W
Soirées animées, dont une avec le grand ténor Sam et le talentueux guitariste 
Diego Cortes !
J 1 > VOTRE RÉGION / PLAYA DE ARO
Départ en direction de l’Espagne - Arrivée en Catalogne à Playa de Aro et installation à votre hôtel 4* : l’hôtel 
H-Top Platja Park, établissement situé à 600 m de la plage - Il possède une piscine extérieure et une salle 
de sports - Toutes les chambres sont spacieuses et climatisées - Cocktail de bienvenue et déjeuner sous la 
forme d’un buffet - Après-midi libre pour découvrir votre lieu de séjour - Dîner et soirée animée - Logement.
J 2 > GÉRONE / LA CÔTE CATALANE
Petit déjeuner et excursion libre dans la ville historique de Gérone, capitale de la Catalogne du Nord                       
- Découverte individuelle de cette ville à taille humaine - Les vieux quartiers de la rive droite de l’Onyar sont 
magnifiques et la cathédrale Santa Maria possède la plus grande nef de l’art gothique européen -Déjeuner à 
votre hôtel - L’après-midi, départ en direction de Tossa de Mar - Une gigantesque porte surmontée d’un arc 
en plein cintre marque l’entrée dans la vieille ville, entourée d’une enceinte de remparts et de tours défensives 
protégeant un réseau de rues étroites et en pente - Retour à votre hôtel en soirée - Dîner, soirée animée  par 
le duo espagnol avec le grand ténor Sam et le guitariste Diego Cortes (ou un autre soir) - Logement.
J 3 > MATINÉE LIBRE / PALS / PALAMOS
Petit déjeuner et matinée libre - Déjeuner et excursion libre à Pals, cité médiévale - Son centre historique 
se dresse sur une colline entourée d’une plaine autrefois marécageuse - Au retour, petite balade sur la 
promenade maritime de Palamos, avant le retour à l’hôtel - Dîner - Soirée animée et nuit.
J 4 > PLAYA DE ARO / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ en direction de la France - Arrêt à la Jonquera pour vos derniers achats et déjeuner 
libre - Arrivée en soirée dans votre ville de départ.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement pour 3 nuits en hôtel 4* base 
chambre double - La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Le cocktail de 
bienvenue et les boissons aux repas (1/4 de vin ou ½ 
eau minérale/personne) - Les soirées animées - Les 
visites prévues au programme - La taxe de séjour - 
L’assurance assistance / rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le  supplément 
chambre individuelle : 62 € - Le déjeuner du jour 4 - Les 
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance 
annulation et bagages : 10 €

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*
VOYAGE RÉCRÉATIF

SOIRÉE DUO ESPAGNOL

Séjours en
Espagne

4 jours / 3 nuits
Prix par personne

du 19 au 22 Février 2018

199 E
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ROME
LA VILLE ÉTERNELLE
J 1 > VOTRE RÉGION / RÉGION DE ROME
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée aux alentours de Rome - Installation 
à l’hôtel - Dîner et logement.
J 2 > ROME ANTIQUE ET BAROQUE
Petit déjeuner - Départ vers Rome - Visite guidée de la Rome Classique et Antique - La capitale a conservé 
de nombreuses richesses de son glorieux passé, vous y découvrirez les nombreux monuments de l’époque 
romaine, dont le Colisée (visite incluse), les Forums Romains, la Via Appia Antica, l’Arche de Constantin 
(les visites sont extérieures) - Déjeuner - Puis continuation de la visite guidée de la Rome Baroque avec la 
découverte des places et fontaines du centre dont la fontaine de Trevi, la Place Navona, la Place d’Espagne 
avec l’escalier de Trinita dei Monti, le Panthéon, Place Venezia - Retour à l’hôtel - Dîner et nuit.
J 3 > ROME CHRÉTIENNE  
Petit déjeuner - Visite guidée de la Rome Chrétienne : découverte de la Cité du Vatican qui est le 
plus petit Etat du monde et dont le Pape est le gouvernant - Visite guidée de la Place St-Pierre avec 
écouteurs, et du quartier du Vatican  - En option *: Visite guidée du musée du Vatican et de la chapelle 
Sixtine : + 33€ / personne (à régler à l’inscription) - Déjeuner - Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de Rome - Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
J 4 > TIVOLI / CHÂTEAUX ROMAINS
Petit déjeuner - Départ pour un tour panoramique à la découverte des châteaux romains, la ville de Frascati,  
Castel Gandolfo, résidence d’été du Pape, le Lac d’Albano - Déjeuner - Tivoli, ville de la province de Rome 
où divers cardinaux et papes ont relevé l’attrait de la ville par la construction de la Villa d’Este qui reste l’un 
des plus importants exemples de jardin d’eau ayant attiré de très nombreux artistes européens peintres, 
poètes ou musiciens - Visite guidée de la villa d’Este - Départ en direction de notre retour - Arrêt aux environs 
d’Orvieto - Dîner et nuit.
J 5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans 
votre ville en fin de journée.
* Départ du 7 au 11 Avril 2018 : Visite incluse dans le prix

Séjours en
Italie

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
5 - Les boissons aux repas - Les visites guidées avec 
écouteurs individuels et excursions mentionnées au 
programme - L’entrée à la Villa d’Este - Les taxes de 
séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 110 € - Les déjeuners des jours 
1 et 5 - Les excursions facultatives - Les dépenses 
personnelles - L’assurance annulation et bagages : 20 €

SÉJOUR EN HÔTEL 3*
BOISSONS INCLUSES

VISITE GUIDÉE DE ROME
LE VATICAN - LA ROME ANTIQUE

LA ROME BAROQUE
LES CHÂTEAUX ROMAINS 

LA VILLA D’ESTE

Prix par personne

675 E
5 jours / 4 nuits
du 09 au 13 Octobre 2017
du 07 au 11 Avril 2018

Séjours en
Italie

VISITES GUIDÉES DES PLUS 
BELLES VILLES DE TOSCANE
ENTRÉES AUX MONUMENTS 

INCLUSES
PENSION COMPLÈTE

LA TOSCANE
J 1 > VOTRE RÉGION / MONTECATINI TERME
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à  Montecatini Terme 
- Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.
J 2 > FLORENCE
Petit-déjeuner - Départ pour FLORENCE dont la beauté bouleverse toujours le voyageur - Visite guidée 
(avec audiophones) d’une des plus belles villes d’Italie. Capitale mondiale de l’art, elle conserve jalousement 
les attraits de son riche passé. Peu d’endroits au monde peuvent s’enorgueillir d’avoir engendré autant de 
génies : Giotto, Michel-Ange, Botticelli, Dante, Machiavel… - Découvrez la place du Dôme et della Signoria, 
le Ponte Vecchio - Entrées prévues au Baptistère, au Campanile et la cathédrale - Déjeuner au restaurant 
à Florence - Temps libre l’après-midi avec possibilité de visiter en option le Musée des Offices avec tous les 
chefs d’œuvre de l’art florentin du Moyen Age à la Renaissance, de l’art européen du XVII siècle : Giotto, 
Cimabue, Piero della Francesca - Retour à l’hôtel - Dîner et nuit.
J 3 > SIENNE / SAN GIMIGNANO
Petit-déjeuner - Départ pour SIENNE, ville accueillante et intimement liée à ses traditions. Sienne est 
synonyme d’orgueil, de contraste et de lien naturel avec la terre - Visite guidée (avec audiophones) de la ville. 
A travers les petites ruelles on arrive à la place du Campo, célèbre pour sa forme en coquilles et le magnifique 
Dôme, splendide exemple d’architecture romaine gothique italienne - Déjeuner au restaurant - Retour par la 
route du Chianti - Arrêt à SAN GIMIGNANO et visite guidée de la ville médiévale aux nombreuses tours et 
splendides dômes - Retour à votre hôtel - Dîner et nuit.
J 4 > PISE / LUCCA
Petit déjeuner - Départ en direction de Pise - Matinée dédiée à la visite guidée de la ville (avec audiophones) :                   
la Place des Miracles avec son Dôme, son cimetière monumental, son Baptistère et la très connue Tour 
Penchée (visite intérieure des monuments) - Déjeuner au restaurant - Dans l’après-midi départ en direction 
de Lucca et visite guidée de la ville et de sa cathédrale - En soirée retour à l’hôtel - Dîner et nuit.
J 5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans 
votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* - La pension 
complète  du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
5 - La visites guidées de Florence, de Sienne, de San 
Gimignano, de Pise et de Lucca - Les entrées aux 
monuments du programme - Les audiophones pour 
les 3 jours de visite - Les taxes de séjour - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 

chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners 
des jours 1 et 5 - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - 
L’assurance annulation et bagages : 15 €

5 jours / 4 nuits
Prix par personne

du 1er au 05 Octobre 2017

515 E
du 20 au 24 Avril 2018

519 E



MARCHÉS DE NOËL
en Alsace
J 1 > VOTRE REGION / ALSACE
Départ en direction de la vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers BELFORT, 
COLMAR - Installation à l’hôtel 3* situé au cœur du vignoble alsacien - Dîner et logement.
J 2 > STRASBOURG / OBERNAI
Petit déjeuner - Départ vers STRASBOURG et son célèbre marché de Noël - Visite guidée de la ville, sa 
cathédrale, son quartier de la Petite France, ses ponts couverts - Déjeuner en centre-ville - Temps libre pour 
shopping et découvrir le marché qui se déroule sur le parvis de la cathédrale - Retour à l’hôtel en passant par 
OBERNAI, petite ville magnifiquement décorée - Dîner et logement.
J 3 > COLMAR/ LA ROUTE DES VINS
Départ en direction de COLMAR et son célèbre marché, son quartier des Tanneurs, la Petite Venise - Temps 
libre - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi sera consacrée à la découverte des villages typiques de la route du 
vin : RIQUEWIHR, RIBEAUVILLE - Dégustation de vin - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Départ vers BESANCON - Déjeuner libre en cours de route - Continuation vers LYON - Arrivée en soirée.

Prix par personne

429 E
4 jours / 3 nuits
du 03 au 06 Décembre 2017

SÉJOUR EN HÔTEL 3*
DANS UN VILLAGE ALSACIEN

STRASBOURG - COLMAR
OBERNAI

LES VILLAGES
DE LA ROUTE DES VINS

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 4*

BOISSONS INCLUSES
VISITE GUIDÉE DE BARCELONE

CRÈCHES DE SOLIUS

Prix par personne

229 E
4 jours / 3 nuits
du 08 au 11 Décembre 2017

Les Marchés
de Noël

Les Marchés
de Noël

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement en hôtel 3* base chambre 
double - La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 4 - Les excursions du programme 
- La visite guidée de STRASBOURG - L’assurance  
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 
1 et 4 - Les boissons - Les pourboires et dépenses 
personnelles - L’assurance annulation et bagages : 15 € 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - L’hébergement base chambre double en 
hôtel 4* - La pension complète du déjeuner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas 
(1/4 de vin et eau) - La visite des crèches miniatures à 
Solius - La visite guidée de Barcelone avec le marché 
de Santa Lucia - Les taxes de séjour - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 50 € - Le déjeuner du jour 
4 - Les boissons autres que celles mentionnées - 
Les pourboires éventuels et dépenses à caractère 
personnel - L’assurance annulation et bagages : 10 €.

MARCHÉS DE NOËL
en Catalogne
J 1 > VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ de votre ville en direction de l’Espagne - Arrivée à Lloret de Mar en fin de matinée - Déjeuner puis 
installation à votre hôtel - Temps libre pour la découverte personnelle de la station - Pot d’accueil - Dîner et 
logement.
J 2 > SOLIUS
Petit déjeuner - Départ en direction du Monastère de Solius - Le petit hameau de Solius a acquis une certaine 
renommée due au fait qu’il abrite le Musée - Exposition de dioramas de la Crèche de Solius - Découverte 
de l’exposition de crèches en miniature - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Après-midi libre ou possibilité 
d’excursion libre  à Tossa de Mar,  surnommé le « Paradis Bleu » et peint par Chagall, ce village du XIIIe siècle 
conserve son caractère médiéval - Dîner et logement.
J 3 > BARCELONE
Petit déjeuner - Départ pour un marché local de la région avec arrêt dans une bodega au retour pour une 
dégustation de produits locaux - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour une excursion 
guidée à Barcelone avec temps libre pour la découverte du marché de Noël baptisé SANTA LUCIA qui se tient 
dans le quartier gothique près de la cathédrale : artisanat traditionnel catalan, santons, crèches en miniature 
- Puis tour panoramique du centre-ville afin d’admirer les illuminations de Noël. Dès la tombée de la nuit, la 
Place Catalunya revêt un manteau de lumières étincelantes - Les bâtiments autour livrent une magnifique 
symphonie lumineuse - Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la 
Jonquera pour finir vos achats - Arrivée dans votre ville de départ en fin de journée.

9
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MARCHÉS DE NOËL EN SUISSE
à Montreux
Train Rochers de Naye, Pays du Gruyère
Le Marché de Noël de Montreux dresse chaque année 160 chalets décorés et illuminés le 
long de la Grand-Rue et des quais du lac Léman. Dans la plus pure des traditions de Noël, de 
l’artisanat, des dégustations culinaires du terroir au vin chaud et des milliers de cadeaux sont 
au rendez-vous chaque année !!
J 1 > VOTRE RÉGION / CHÂTEAU DE CHILLON / LEYSIN
Départ de votre région en direction de la Suisse - Déjeuner libre en cours de route - Puis visite  du château de 
Chillon pour une découverte d’un « Noël comme au Moyen Age » : ancienne résidence princière, forteresse 
et prison. Il se trouve sur les rives du lac Léman, à Veytaux. De forme oblongue, le château mesure 110 
mètres de long pour 50 mètres de large, le donjon culmine à 25 mètres... - Poursuite vers Leysin - Installation 
à l’hôtel - Dîner et logement.
J 2 > GRUYÈRES / CHOCOLATERIE
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour la jolie cité médiévale de Gruyères - Visite de la Maison du Gruyère 
avec dégustation - Temps libre pour flâner dans les ruelles animées - Déjeuner - L’après-midi, visite de la 
chocolaterie Cailler / Nestlé à Broc - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 3 > ROCHERS DE NAYE / MONTREUX
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ vers Montreux - Embarquement à bord d’un petit train aux Rochers de Naye. 
Le bureau du Père Noël s’y trouve, à plus de 2000 mètres d’altitude. Il offre une vue spectaculaire sur le Lac 
Léman et les Alpes au bout de la petite heure en train à crémaillère qui séduit les visiteurs par son parcours 
à travers un paysage alpin enneigé, seul moyen d’arriver au Bureau du Père Noël. En haut, tout est tout 
simplement magique - Déjeuner sur place - L’après-midi, retour à Montreux et temps libre pour flâner sur le 
marché qui saura vous enchanter avec ses 120 chalets donnant cette ambiance typique de Noël - Retour à 
votre hôtel - Dîner et logement.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans 
votre ville en fin de journée.

Prix par personne

465 E
4 jours / 3 nuits
du 27 au 30 Novembre 2017

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
PROMENADE EN TRAIN 

DÉGUSTATIONS DES 
SPÉCIALITÉS DE NOËL

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
LE CHARME DES PAYSAGES

ET DES AUTHENTIQUES 
MARCHÉS DE NOËL

Prix par personne

390 E
4 jours / 3 nuits
du 01 au 04 Décembre 2017

Les Marchés
de Noël

Les Marchés
de Noël

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement en hôtel 3* base chambre double 
- La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner 
jour 4 - L’entrée au château de Chillon - L’excursion aux 
rochers de Naye avec le petit train et déjeuner sur place 
- La visite de la Maison du Gruyère avec dégustation - 
La visite de la chocolaterie Cailler Nestlé  - L’assurance 
rapatriement / assistance.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 
1 et 4 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses 
personnelles - L’assurance annulation et bagages : 15 €

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - Le logement base chambre double 
en hôtel 3* - La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 4 - Les boissons - Les 
visites et excursions mentionnées au programme - La 
dégustation de vin chaud - Les services d’un guide 
local francophone - La taxe de séjour - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 50 € - Les déjeuners des jours 

1 et 4 - Toute prestation non mentionnée - 
Les pourboires et dépenses personnelles 
- L’assurance annulation et bagages : 15 €

MARCHÉS DE NOËL
dans les Dolomites
J 1 > VOTRE RÉGION / BRIXEN - BRESSANONE
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin d’après-midi à 
Bressanone - Accueil par votre guide - Installation à l’hôtel - Cocktail de bienvenue - Dîner et nuit.
J 2 > AMBIANCE DE L’AVENT À BOLZANO ET MERANO
Petit déjeuner à l’hôtel - Puis départ pour la ville de BOLZANO où l’on rencontre l’ambiance de fête et de 
traditions propres à la période de l’Avent - Visite de la ville et de son marché de Noël - Temps libre pour le 
shopping - Déjeuner au restaurant - L’après-midi, continuation vers MERANO, ville thermale où petits et 
grands retrouvent l’ambiance féerique des Noëls d’antan - Visite de la vieille ville et du jardin où trône la statue 
en marbre de l’impératrice Elisabeth II (Sissi) - Retour à votre hôtel - Dîner et logement.
J 3 > VAL GARDENA / MARCHE DE NOËL DE BRESSANONE
Petit déjeuner et départ pour le VAL GARDENA, la plus célèbre vallée des Dolomites - Arrêt et visite d’Ortisei, 
chef-lieu de la vallée où la sculpture sur bois jouit aujourd’hui d’une réputation mondiale - Déjeuner au Plan de 
Gralba aux pieds des Dolomites dans un paysage fantastique - Retour vers la ville moyenâgeuse de Brixen / 
Bressanone pour la visite de son chaleureux marché de Noël où il vous sera offert le vin chaud - Temps libre 
pour compléter les connaissances historiques et artistiques de la ville sacrée en l’an 901 - Retour à l’hôtel           
- Dîner et logement.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans 
votre ville en fin de journée.

RÉSERVEZ TÔT
avant le 15 Octobre 2017 :

 -15E 450 E



MARCHÉS DE NOËL
à PRAGUE et LA BOHÊME
Ne ratez pas la féerie des marchés de Noël à Prague. Décors majestueux et ambiance 
enchanteresse. Les coutumes de Noël bien ancrées dans la culture tchèque font de l’Avent à 
Prague un moment inoubliable.
J 1 > VOTRE RÉGION / RÉGION D’INNSBRUCK
Départ de votre ville en direction de l’Italie et de l’Autriche - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin 
d’après-midi dans la région d’Innsbruck - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J 2 > RÉGION D’INNSBRUCK / CESKY KRUMLOV / PRAGUE
Petit déjeuner - Puis route vers Salzbourg et la frontière tchèque - Arrivée à Cesky Krumlov pour le déjeuner 
- Second ensemble historique le mieux conservé de République Tchèque, véritable joyau architectural, avec 
ses ruelles tortueuses, ses maisons bourgeoises, visite guidée de la ville - Poursuite vers Prague - Installation 
à l’hôtel - Dîner et logement.
J 3 > LE CHÂTEAU / MALA STRANA
Petit-déjeuner - Départ vers le Château de Prague, grande citadelle regroupant palais, cours, églises et 
jardins, et offrant une vue inoubliable sur la ville - Visite guidée du quartier : la cathédrale gothique St Guy 
(extérieurs), le palais royal siège des princes et des rois jusqu’au XVIème, la place St Georges dominée par la 
basilique de style baroque, la ruelle d’or rue de maisons lilliputiennes bordée d’échoppes... - Déjeuner - Visite 
du quartier de Mala Strana, le plus pittoresque des quartiers de Prague, qui foisonne de palais transformés 
en hôtels de luxe, de magnifiques jardins…jusqu’au Pont Charles, le plus ancien pont d’Europe centrale qui 
reflète ses trente statues sur les eaux de la Vltava - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 4 > LA VIEILLE VILLE / APRÈS-MIDI LIBRE
Petit-déjeuner - Visite guidée de la Vieille Ville, avec son labyrinthe de ruelles médiévales et sa grande Place, 
bordée de demeures colorées : l’église gothique Notre Dame de Tyn, l’église baroque St Nicolas, l’hôtel de 
ville et sa tour, la tour Poudrière, offrant une vue magnifique sur la ville, l’horloge astronomique qui s’anime à 
chaque heure au son d’une cloche tirée par un squelette - Déjeuner - Temps libre sur les marchés de Noël. Ils 
font partie des plus renommés d’Europe. La place de la vieille ville et la place Havelské náměstí située dans 
le centre historique, la place Venceslas et la place de la République. Voici tous les endroits où vous pourrez 
fêter la période de l’Avent et de Noël. Laissez-vous tenter par les traditions, le riche programme culturel, 
l’ambiance magique et les spécialités gastronomiques typiques de Noël - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 5 > PRAGUE / RÉGION D’INNSBRUCK
Petit déjeuner - Départ vers la Bohême de Sud et Cesky Budejovice - Visite guidée de cette belle cité fondée 
en 1265 et dont la place principale, quadrangulaire est la plus vaste d’Europe. Promenade à travers les 
ruelles typiques : la Tour Noire et ses 72 mètres de haut, la fontaine de Samson… - Déjeuner - Poursuite vers 
l’Autriche et la vallée de l’Inn - Installation à l’hôtel dans la région - Dîner et logement.
J 6 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin 
de journée dans votre ville.

Prix par personne

349 E
4 jours / 3 nuits
du 07 au 10 Décembre 2017

PENSION COMPLÈTE
VISITES GUIDÉES DE MILAN 

TURIN et ALESSANDRIA

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTELS 3 ET 4*

PROCHE CENTRE VILLE À 
PRAGUE

LA BOHÊME DU SUD
VISITES GUIDÉES

Prix par personne

599 E
6 jours / 5 nuits
du 23 au 28 Novembre 2017

Les Marchés
de Noël

Les Marchés
de Noël

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement en hôtel 4* dans la région de 
Milan et 3* dans la région de Turin, base chambre 
double - La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 4 - Les visites guidées de Milan et 
Turin - La visite guidée panoramique d’Alessandria - La 
taxe de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 1 
et 4 - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires 
et dépenses personnelles - L’assurance annulation et 
bagages : 10 €

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - L’hébergement base chambre 
double en hôtels 3* au Tyrol et 4* à Prague (semi 
central) - La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 6 - Le guide à la journée le 
jour 3 et à la ½  journée le jour 4 - La visite guidée 
de Cesky Krumlov et de Cesky Budejovice (hors 
entrées) – L’entrée au Vieux Palais, à la Basilique 
St Georges, à la ruelle d’or, cathédrale St Guy - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le  supplément 
chambre individuelle : 150 € - Les déjeuners des 
jours 1 et 6  - Les boissons - Toute prestation non 
mentionnée - Les pourboires et dépenses personnelles 
- L’assurance annulation et bagages : 20 €

MARCHES DE NOËL
à Milan & Turin
J 1 > VOTRE RÉGION / MILAN
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée du groupe en début 
d’après-midi sur Milan - Visite guidée de la ville : Le Dôme, imposant édifice au cœur de la ville, la Galerie 
Umberto I (extérieur) et le Château Sforzesco (extérieur) - En soirée installation à l’hôtel dans la périphérie 
- Dîner et logement.
J 2 > MILAN / TURIN
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ en direction du centre de Milan - Matinée dédiée à la visite libre des marchés 
de Noël - Déjeuner au restaurant - Puis temps libre et départ vers Turin - Installation à l’hôtel dans la périphérie 
- Dîner et logement.
J 3 > TURIN
Petit déjeuner - Départ vers le centre de Turin - Visite guidée de la ville: la Piazza Castello et le Palais Royal 
(extérieur), grandiose construction du 17ème siècle, siège des Ducs de la Savoie, des Rois de Sardaigne et 
des Rois d’Italie. Visite de l’église de San Lorenzo. Continuation vers Piazza Carignano et vue d’ensemble 
du Palais Carignano (extérieur), premier siège de la monarchie Sabauda. Arrivée sur Piazza San Carlo où 
trône la statue équestre dédiée à Emanuele Filiberto - Déjeuner au restaurant - L’après-midi, visite libre des 
marchés de Noël - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 4 > ALESSANDRIA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ vers Alessandria pour un tour panoramique guidé de la ville - Départ pour le retour 
vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

RÉSERVEZ TÔT
avant le 15 Octobre 2017 :

 -15E 584 E
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éveillon Festif
     à Santa Susanna

EXCEPTIONNEL !
HÔTEL > ONABRAVA 4*
Un réveillon très festif, récréatif, réservé à la clientèle française, aux couleurs de l’Espagne !
Très bon encadrement, nombreuses animations et spectacles !

J 1 > VOTRE RÉGION / SANTA SUSANNA
Départ en direction de l’Espagne - Arrivée à SANTA SUSANNA - Installation à l’hôtel Onabrava 4* sup 
- Déjeuner - Après-midi libre pour découvrir cette station balnéaire jouissant d’une situation privilégiée, 
entre mer et montagne - Cocktail de bienvenue à partir de 18h30 - Dîner et soirée dansante avec Les 
Poulakis - Logement.
J 2 > PINEDA DE MAR / APRÈS-MIDI SPECTACLE
Petit déjeuner - La matinée sera consacrée à la découverte de Pineda De Mar et visite d’une bodega                         
- Déjeuner à l’hôtel - Après-midi Spectacle à l’hôtel avec le fantastique Magicien GREG et sa partenaire et le 
sosie vocal d’ELVIS PRESLEY - A partir de 21h00, dîner et soirée dansante CARNAVAL - Logement.
J 3 > TORDERA / SPECTACLE MUSIC HALL / RÉVEILLON
Petit déjeuner - Départ pour le grand marché de Tordera, suivi d’un déjeuner au CASINO de Lloret de Mar 
avec Grand Spectacle de Music-Hall en compagnie de Sam - Temps libre pour les préparatifs de la soirée - A 
partir de 19h45, Grande Soirée de Gala, menu gastronomique pour le réveillon avec l’orchestre des Poulakis 
- Bar à volonté de 00h30 à l’aube - Logement.
J 4 > SANTA SUSANNA
Petit déjeuner - Matinée libre pour se reposer de « La fiesta » - Déjeuner buffet du 1er janvier - Après-midi 
dansant de 16h00 à 18h00 - Dîner et soirée d’adieu - Logement.
J 5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ en direction de la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera pour 
les derniers achats - Retour en soirée dans votre ville.

Prix par personne

620 E
5 jours / 4 nuits
du 29 Décembre
 au 02 Janvier 2018

HÔTEL 4* SUP DE GRAND 
CONFORT, FACE A LA PLAGE 
EXCELLENTES PRESTATIONS
RÉVEILLON A LA FRANÇAISE

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement en hôtel 4* sup. base chambre 
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 5 - Les boissons aux repas - Les 
soirées dansantes avec les Poulakis - L’après-midi 
spectacle avec sosie et magicien - La soirée Carnaval 
- Le déjeuner spectacle MUSIC HALL - La soirée du 
réveillon avec bar à volonté - L’après-midi dansant du 
1er janvier - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 130 € - Le déjeuner du jour 5 - 

Les boissons autres que celles mentionnées 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- L’assurance annulation et bagages : 20 €

Les
Réveillons
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RÉSERVEZ TÔT
avant le 15 Octobre 2017 :

 -15E 605 E



éveillon Magique
     à Salou
HÔTEL > SOL COSTA DAURADA
J 1 > VOTRE RÉGION / SALOU
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à SALOU en fin d’après-midi            
- Installation à l’hôtel 4* avec piscine intérieure et jacuzzi - Dîner et logement.
J 2 > SALOU / TARRAGONE / CAMBRILS
Petit déjeuner - Départ pour la visite libre de Tarragone - Son emplacement au long de la Méditerranée sur 
la Côte Dorée, avec ses plages, ses centres de loisirs, tout comme la tradition historique et le patrimoine 
artistique, en font une attraction touristique de premier ordre. La ville est reconnue site du patrimoine mondial 
par l’Unesco - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ vers le port de Cambrils - Plus petite que 
sa voisine Salou, la ville de Cambrils s’avère être une destination de promenade très agréable et un rendez-
vous incontournable pour les amateurs de poissons. Sur la petite rambla qui longe le port, vous pourrez 
admirer les voiliers amarrés - Retour à l’hôtel avec arrêt dans une bodega - Dîner et logement.
J 3 > L’ERMITAGE DE LA ROCA / RÉVEILLON
Petit déjeuner - Départ pour le marché des gitans de Bonavista - Retour à l’hôtel pour le déjeuner – L’après-
midi, visite libre de l’Ermitage de la Roca : le sanctuaire de « la Mare de Deu de la Roca » (Notre-Dame du 
Rocher) est perché sur une falaise spectaculaire formée de roches rouges - La Vierge Marie a été vénérée 
sur ce site, ce qui en a fait un lieu de pèlerinage - Retour à l’hôtel pour les préparatifs de la soirée - Soirée du 
réveillon avec cotillons, repas servi à table. Animation avec orchestre jusqu’au petit matin - Bar libre de minuit 
à 4h 00 du matin - Nuit à l’hôtel.
J 4 > SALOU
Petit déjeuner - Matinée libre - Déjeuner brunch à l’hôtel - L’après-midi, bingo et thé dansant - Dîner et 
logement à l’hôtel.
J 5 > SALOU / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le retour - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera pour les derniers 
achats - Retour en soirée.

Prix par personne

539 E
5 jours / 4 nuits
du 29 Décembre
 au 02 Janvier 2018

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement en hôtel 4* base chambre 
double - La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 5 - Les boissons aux repas - La 
soirée du réveillon avec orchestre et cotillons - Les 
excursions et visites mentionnées au programme - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le  supplément 
chambre individuelle : 145 € - Les déjeuners des jours 
1 et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées 
- Les excursions facultatives - Les pourboires et 
dépenses personnelles - L’assurance annulation et 
bagages : 20 €

Les
Réveillons

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*
EXCELLENT ÉTABLISSEMENT 

SITUÉ À PROXIMITÉ DES PLAGES
GRANDE SOIRÉE DE RÉVEILLON
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Prix par personne

585 E
4 jours / 3 nuits
du 30 Décembre
 au 02 Janvier 2018

Les
Réveillons

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement en hôtel 3* base chambre 
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4 - Le fromage, ¼ de vin aux repas et 
café aux déjeuners - La soirée dansante du réveillon, 
boissons comprises - L’accompagnateur pendant 
le séjour sur place - Les visites mentionnées au 
programme - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS :  Le supplément 
chambre individuelle : 80 € - Pourboire / don pour 
les bénévoles du village de Salmanac : 5 ou 6 € par 
personne - Les pourboires et dépenses personnelles - 
L’assurance annulation et bagages : 20 €

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
DANS UNE RÉGION 
GASTRONOMIQUE

BOISSONS AUX REPAS
PAYSAGES AUTHENTIQUES ET 

PRODUITS DU TERROIR

éveillon Authentique
     en Aveyron
RÉVEILLON DU TERROIR
Dans un cadre authentique, paisible et gastronomique
 « Terre attachante marquée par l’histoire, les traditions et le savoir-faire »
J 1 > VOTRE RÉGION / ST GENIEZ D’OLT - LAGUIOLE
Départ de votre ville en direction de SAINT GENIEZ D’OLT, installation à l’hôtel, pot d’accueil et déjeuner 
- L’après-midi départ avec un accompagnateur pour la découverte de LAGUIOLE - Visite de la coutellerie 
Durand et d’une fromagerie avec dégustation. Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner et logement.
J 2 > ABBAYE BONNEVAL / MANOIR ALEXANDRE / SALMANAC / RÉVEILLON
Petit-déjeuner - Départ pour la visite de l’Abbaye de Bonneval : abbaye cistercienne datant du XIIe siècle, 
au milieu d’une vallée sauvage, Bonneval a un cachet particulier - Découverte de la fabrique de chocolat 
et dégustation. Depuis 1878, les moniales de l’abbaye fabriquent un chocolat désormais réputé. Au fil des 
ans, les recettes se sont améliorées et les machines se sont perfectionnées - Arrêt au Manoir d’Alexandre 
spécialiste du foie gras et autres produits du terroir Aveyronnais - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi route 
par le Viaduc de Millau pour rejoindre Roquefort - Découverte d’une cave d’affinage et dégustation - Arrêt 
à Salmanac, village animé et illuminé par des habitants bénévoles à l’occasion des fêtes de fin d’année (A 
NOTER : prévoir un «pourboire» de 5 ou 6 € pp à remettre aux bénévoles pour que le spectacle  perdure...). 
Retour à l’hôtel pour se préparer avant la soirée - Soirée « Dansante & Cotillons » du réveillon à partir de 
20H30 - Logement.
J 3 > BRUNCH / ST GENIEZ & ST EULALIE / GÂTEAU À LA BROCHE
Petit-déjeuner «Brunch» à l’hôtel servi de 08H30 à 14H00 - Matinée libre - L’après-midi, découverte de Saint 
Geniez et de Sainte Eulalie d’Olt (parmi les plus beaux villages de France) qui s’étend sur la plaine qui borde 
la rive gauche du Lot, à deux kilomètres en aval de Saint-Geniez - Visite de la fabrique et dégustation du 
gâteau à la broche de « Gigi » - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 4 > BRASSERIE ARTISANALE / TROU DE BOZOULS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Visite de la Brasserie Artisanale d’Olt et dégustation de bière artisanale. Poursuite par la 
découverte du Trou de Bozouls : gorge en forme de fer à cheval, de 400 m de diamètre et de plus de 100 m 
de profondeur - Déjeuner à l’hôtel - Retour vers votre ville.

Prix par personne

375 E
2 jours / 1 nuit
du 31 Décembre
 au 01 Janvier 2018
PAS DE SUPPLÉMENT CHAMBRE 

INDIVIDUELLE !
SOIRÉE CABARET MAGIQUE

HÔTEL DE CHARME

éveillon Magique
     au Cabaret de Sète
J 1 > VOTRE RÉGION / BALARUC-LES-BAINS / SÈTE
Départ dans l’après-midi en direction de l’Hérault, dans la région Occitanie - Arrivée à Balaruc-les-Bains - Accueil 
et installation à votre hôtel - L’hôtel Martinez est un hôtel de charme de 25 chambres, situé en plein centre-ville, 
à quelques minutes du nouveau centre thermal - Tenu depuis 3 générations, c’est une maison de maître du 
XVIe siècle - Temps libre pour vous préparer aux festivités du réveillon et départ en direction du Cabaret de 
Sète, le plus merveilleux Music-Hall du Sud de la France ! Réveillon spectacle dansant avec plumes et paillettes, 
attractions internationales, danseuses, danseurs, chanteur, cotillons, animation et piste de danse !

VOTRE MENU
Tatin de foie gras aux pommes avec verre de Sauternes

Tartare impérial de Saint Pierre, Saint Jacques et Saumon sur son lit de salade
Civet de cerf sauce Grand Veneur et polenta aux petits légumes

Délice d’escargots et son duo de fromages
Folie de Paris

Café et cotillons
Vins blanc et rouge A.O.C
Champagne Perrier-Jouet

(1/2 bouteille de chaque pour 2 personnes)
Retour à votre hôtel dans la nuit - Logement.
J 2 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et matinée libre - Déjeuner gastronomique du Nouvel An - Retour vers la Provence - Arrivée 
dans votre ville dans l’après-midi.

Les
Réveillons

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - L’hébergement à l’hôtel MARTINEZ 3* base 
chambre double - La pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 2 - La soirée de Nouvel 
an exceptionnelle au Cabaret avec spectacle, piste 
de danse, vins et champagne inclus - Le déjeuner du 
1er Janvier - Le vin et café aux repas - L’assurance 
assistance et rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons autres 

que celles mentionnées - Le supplément 
chambre supérieure 25 à 30 m2 : 10 € - 
Les pourboires et dépenses personnelles 
- L’assurance annulation et bagages : 15 €



éveillon Festif
     Bourguignon
HÔTEL > INTER-HÔTEL LE SAINT GEORGES 3*
L’Inter-hôtel Le Saint Georges est idéalement situé entre Dijon et Beaune pour découvrir la 
Bourgogne, son patrimoine viticole et architectural. Il vous propose 48 chambres tout confort, un 
restaurant semi-gastronomique, un bar, ainsi que 5 salles de réunions ou de banquets pouvant 
accueillir jusqu’à 80 personnes. Une belle terrasse surplombe la piscine extérieure.
Goûtez à la qualité dans la simplicité...
J 1 : VOTRE RÉGION / BEAUNE / NUITS ST GEORGES
Départ en direction de la Bourgogne - Arrivée à Beaune - Déjeuner - Puis, visite des Hospices de Beaune : 
de style gothique flamboyant avec une toiture en tuile vernissée de Bourgogne, et fondé au XVe siècle 
par le chancelier des ducs de Bourgogne, il est un des plus célèbres du monde, tant par sa fastueuse et 
remarquable architecture traditionnelle bourguignonne que par son prestigieux domaine viticole bourguignon 
dont la production est historiquement vendue aux enchères pour financer son fonctionnement, sous le nom 
de vente des hospices de Beaune. Actif jusque dans les années 1960, classé aux monuments historiques 
depuis 1862, il est à ce jour un musée d’histoire de la médecine - Puis départ vers Nuits Saint Georges                 
- Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi - Installation dans vos chambres - Dîner et logement.
J 2 > CASSISSIUM / DIJON
Petit-déjeuner - Départ pour la visite du Cassissium, site remarquable du goût - Sur plus de 1000m2, 
découvrez tous les secrets du cassis, son histoire, sa culture, sa transformation et ses multiples utilisations en 
Bourgogne et dans le monde - Déjeuner au restaurant - En début d’après-midi, visite guidée de Dijon, capitale 
des ducs de Bourgogne et 3ème Ville d’Art de France - Son centre historique entièrement préservé se parcourt 
aisément à pied, offrant le charme de ses ruelles pour une flânerie entre monuments historiques, boutiques 
et hôtels particuliers - Retour à l’hôtel pour vous préparer aux festivités du réveillon - Dîner et soirée animée 
par un Disc-Jockey, avec piste de danse - Nuit.
J 3 > VISITE DE CAVE
Petit-déjeuner et temps libre - En fin de matinée, visite d’une cave avec dégustation de 3 vins d’appellation régionale, 
villages de la côte de Beaune et de la Côte de Nuits - Déjeuner de l’An Neuf à votre hôtel, puis découverte libre de 
Nuits-Saint-Georges et des villages environnants - Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
J4 > HAMEAU DU BEAUJOLAIS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour la visite du Hameau Dubœuf qui vous invite dans un monde magique dédié à la 
vigne et au vin ! Étendu sur 30 000 m2 au cœur du Beaujolais, il vous dévoile de manière ludique et originale 
tous les secrets de nos vignobles, leurs origines, leurs implantations et leurs techniques - Cinéma dynamique, 
théâtre d’automates, film en 3D, muséologie, dégustations… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
âges - Déjeuner au hameau - Puis départ pour le trajet retour vers votre région - Arrivée en fin de journée 
dans votre ville.

Prix par personne

679 E
4 jours / 3 nuits
du 30 Décembre
 au 02 Janvier 2018
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*

AU CŒUR DE LA BOURGOGNE
ÉTAPE DANS LE BEAUJOLAIS

VISITE DU HAMEAU DU VIN

Les
Réveillons

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre 
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 4 - ¼ vin aux repas à l’hôtel (hors 
réveillon et déjeuner de l’an neuf : 1 verre de 12 cl à 
chaque plat, 1 coupe de champagne) - Le café à midi 
- Les visites prévues au programme - Les taxes de 
séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 85 € - Les boissons en dehors 
des repas - Les pourboires et dépenses à caractère 
personnel - L’assurance annulation et bagages : 20€

Prix par personne

289 E
2 jours / 1 nuit
du 31 Décembre
 au 01 Janvier 2018

COURT SÉJOUR 
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 

CONVIVIAL
AMBIANCE GARANTIE

éveillon Alpin
     à Gap
J 1 > VOTRE RÉGION / GAP
Départ en direction de GAP, nous emprunterons l’itinéraire des villages perchés avec Jarjayes où vous 
ferez la découverte de la ferme du col (ferme animalière) - Arrivée à Gap - Installation à l’hôtel - Déjeuner 
- L’après-midi se poursuivra par la découverte du Musée du sabot à Charance - Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi - Puis SOIRÉE RÉVEILLON avec grand dîner et soirée dansante de la St Sylvestre avec 
animation et cotillons, vins et champagne.
J 2  > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Matinée libre - A partir de 09h30 un Brunch sera servi à l’hôtel - Départ pour le trajet retour vers notre région 
- Visite libre de Sisteron avec ses ruelles étroites appelées « andrones », la Cathédrale Notre Dame des 
Pommiers édifiée au XIIème siècle - Arrivée dans votre ville en fin d’après-midi.

Les
Réveillons

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - L’hébergement à l’hôtel 2* CARINA base 
chambre double avec balcon - Les repas mentionnés du 
déjeuner du jour 1 au Brunch du jour 2 - Le vin  et café 
au déjeuner du jour 1 - Le dîner et la soirée dansante 
de la St Sylvestre avec animation et cotillons, vins et 
champagne - Le brunch - Les visites mentionnées - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 35 € - Les boissons autres 
que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses 
personnelles - L’assurance annulation et bagages : 10 €

RÉSERVEZ TÔT
avant le 15 Octobre 2017 :

 -15E 664 E
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CARNAVAL DE VENISE
POUR MARDI GRAS
EN PENSION COMPLÈTE
J 1 > VOTRE RÉGION / LIDO DI JESOLO
Départ en direction de l’Italie - La Riviera - Déjeuner libre en cours de route - La Plaine du Pô - Arrivée en fin 
d’après-midi aux alentours de LIDO DI JESOLO, station balnéaire - Installation à l’hôtel 3* - Dîner et logement.
J 2 > VENISE
Petit déjeuner - Départ pour VENISE - Transfert en bateau de PUNTA SABBIONI à VENISE - Visite guidée 
de la ville : la Place St Marc et sa Basilique, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs, le Campanile (hors 
entrées) - Déjeuner en ville - Après-midi libre pour profiter des manifestations du Carnaval ou découvertes 
personnelles de la ville - Retour en bateau à l’hôtel - Dîner et logement.
J 3 > ÎLES DE LA LAGUNE / MARDI GRAS
Petit déjeuner - Embarquement en bateau privé pour la visite des îles de la lagune - MURANO, l’île du verre 
soufflé avec ses fours - BURANO, l’île des dentelles, avec ses belles maisons colorées - Retour à VENISE 
pour le déjeuner - Après-midi libre à VENISE pour jouir des festivités du Carnaval - Musiques et défilés de 
costumes animent la Place St Marc, pour célébrer la fin du Carnaval dans des costumes chamarrés, luxueux 
- Retour en bateau à PUNTA SABBIONI - Dîner et logement.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - La Plaine du Pô - Déjeuner libre en cours de route 
- Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre 
double - La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 4 - La visite guidée de Venise 
- L’excursion en bateau aux îles de la lagune - Les 
traversées en bateau pour Venise - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 

1 et 4 - Les boissons - Les entrées aux 
monuments - Les pourboires et les dépenses 
personnelles - L’assurance annulation et 
bagages : 15 €

Prix par personne

325 E
4 jours / 3 nuits
du 06 au 09 Février 2018

PENDANT MARDI GRAS
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*

VISITE GUIDÉE DE VENISE ET 
DES ÎLES DE LA LAGUNE.

FORMULE EN ½ PENSION
LE CARNAVAL EN TOUTE 

LIBERTÉ
VISITE GUIDÉE DE VENISE

Prix par personne

399 E
4 jours / 3 nuits
du 11 au 14 Février 2018

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - Le logement en hôtel 3* base 
chambre double - Le séjour en ½ pension - La visite 
guidée de VENISE (entrées non comprises) - Les 
traversées en bateau pour VENISE - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners - Les 
boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles 
- Les entrées aux musées et aux monuments - 
L’assurance annulation et bagages : 10 €

Les Carnavals
Italie

Les Carnavals
Italie

PROMO 
CARNAVAL DE VENISE
EN ½ PENSION EN HÔTEL 3*
J 1 > VOTRE RÉGION / LIDO DI JESOLO
Départ en direction de l’Italie - La Riviera - Déjeuner libre en cours de route - La Plaine du Pô - Arrivée en fin 
d’après-midi au LIDO DI JESOLO, station balnéaire - Installation à l’hôtel 3* - Dîner et logement.
J 2 > VENISE
Petit déjeuner - Départ pour VENISE - Transfert en bateau de PUNTA SABBIONI pour VENISE - Visite 
guidée de la ville, la Place St Marc et sa Basilique, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs, le Campanile 
(hors entrées) - Déjeuner libre - Après-midi libre pour profiter des manifestations du Carnaval ou découvertes 
personnelles de la ville - Retour en bateau à l’hôtel - Dîner et logement.
J 3 > VENISE
Petit déjeuner - Transfert en bateau de PUNTA SABBIONI à VENISE - Journée et déjeuner libres pour jouir 
des festivités du Carnaval - Musiques et animations sont de la fête sur la place St Marc pour célébrer le 
Carnaval dans des costumes chamarrés, luxueux - Retour en bateau à PUNTA SABBIONI - Dîner et logement.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée.



CARNAVAL DE LLORET DE MAR
ET PLAYA DE ARO
J 1 > VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ en direction de NARBONNE - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la COSTA BRAVA - 
Arrivée à LLORET DE MAR - Installation à l’hôtel 4* du séjour - Pot d’accueil - Animation dansante tous les 
soirs - Dîner et logement.
J 2 > JARDINS DE SANTA CLOTILDE / CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
Petit déjeuner - Départ pour la visite des Jardins de Santa Clotilde. Ce jardin planté sur une falaise offre un 
paysage d’une grande beauté, avec une vue splendide sur la mer, c’est un véritable témoignage de l’esprit de 
la Renaissance - Puis visite d’une Bodega suivie d’une dégustation de produits régionaux - Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour assister à la parade du carnaval de Playa de Aro où participent 
plus de 4.000 figurants, appartenant à 70 groupes différents qui défilent sous les yeux attentifs des citoyens et 
des visiteurs au rythme d’orchestres qui proviennent du reste de la Catalogne et même de l’Europe - Retour 
à l’hôtel - Dîner et logement - Animation dansante.
J 3 > CARNAVAL DE LLORET / TOSSA DE MAR
Petit déjeuner - Le matin, vous assisterez au passage du corso carnavalesque de Lloret De Mar : le 
Carnaval de Lloret remplit la ville et les rues de couleurs, de joies et musiques - Le roi du Carnaval, le                                            
« Carnestoltes », prend le pouvoir des rues de Lloret et déclare la fête jusqu’à la fin du week-end - Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, découverte de la côte sauvage jusqu’à TOSSA DE MAR - Retour à 
l’hôtel - Dîner et logement - Animation dansante.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la 
Jonquera - Arrivée en fin d’après-midi.

Prix par personne

239 E
4 jours / 3 nuits
du 09 au 12 Février 2018

AMBIANCE CHALEUREUSE DU 
CARNAVAL

ANIMATIONS TOUS LES SOIRS
PENSION COMPLÈTE

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - Le logement base chambre double 
en hôtel 4*- La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 4 - Les boissons aux 
repas - La visite des jardins de Santa Clotilde - La 
visite d’une bodega avec dégustation - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 55 € - Les déjeuners des jours 1 
et 4 - Les boissons autres que celles mentionnées – les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance 
annulation et bagages : 10 €

Les Carnavals
Espagne

LE CARNAVAL DE ROSAS
J 1 > VOTRE RÉGION / ROSAS
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée sur la Costa Brava - Installation 
à l’hôtel 3* sup - Temps libre à Rosas pour découvrir la ville - Pot d’accueil à l’hôtel - Dîner et logement.
J 2 > ROSAS EXPRESS / CARNAVAL DE ROSAS
Petit déjeuner - Le matin, embarquement à bord du petit train Express pour une découverte du bord de mer 
et de Rosas avec son port nautique, son port de pêche - Retour en ville et petit temps libre dans le centre 
- Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, vous assisterez au passage du Corso Carnavalesque de Rosas : le Roi 
Carnaval donne le feu vert aux célébrations, alors la fête commence - Les cortèges, parsemés de chars et de 
déguisements qui ont supposé plusieurs mois de travail, constituent un véritable spectacle - Retour à l’hôtel 
- Dîner et logement.
J 3 > CARNAVAL DE ROSAS / EMPURIABRAVA
Petit déjeuner - Matinée libre pour assister au 2ème passage du corso avec le défilé de mille et une couleurs 
dans une ambiance de fête et de bonne humeur - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, excursion 
à EMPURIABRAVA, cité lacustre, perle de la Méditerranée, surnommée la Venise espagnole avec ses plus 
de 40 kms de canaux - Balade en bateau sur les canaux - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J 4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Arrêt à la frontière pour les derniers achats - 
Déjeuner libre - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

PENSION COMPLÈTE
 MAGNIFIQUE CORSO 

CARNAVALESQUE
PROMENADE EN TRAIN ET EN 

BATEAU

Prix par personne

299 E
4 jours / 3 nuits
du 09 au 12 Février 2018

Les Carnavals
Espagne

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme - Le logement base chambre double en 
hôtel 3* sup - La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 4 - Le pot d’accueil et 1/4 
de vin inclus aux repas - Les excursions prévues au 
programme dont le petit train Rosas Express (± 1h), 
la balade en bateau sur les canaux d’Empuriabrava - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 55 € - Les déjeuners des jours 
1 et 4 - Les boissons autres que celles mentionnées 
- Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel - 
L’assurance annulation et bagages : 10 € 17
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LES SOLDES À PRIX ATTRACTIFS
ROCA VILLAGE : MAGASINS 

D’USINE
TEMPS LIBRE POUR SHOPPING À 

BARCELONE

LES SOLDES À BARCELONE
J 1 > VOTRE RÉGION / ROCA VILLAGE / LLORET DE MAR
Départ en direction de NARBONNE et du Col du Perthus - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée au centre 
commercial Roca Village de Barcelone : dans un environnement raffiné, scrupuleusement agencé pour 
ressembler à un pittoresque village espagnol, la Roca Village est une pause shopping à découvrir, avec un 
peu plus de 100 boutiques différentes - C’est l’un des centres de magasins d’usine de Chic Outlet Shopping 
- Départ vers LLORET DE MAR - Installation dans votre hôtel situé dans  la principale ville touristique de la 
Costa Brava avec sa majestueuse plage - Dîner et nuit à l’hôtel. 
J 2 > BARCELONE
Petit déjeuner - Départ pour une journée libre à Barcelone pour faire les soldes dans les boutiques du centre-
ville - Les si célèbres “Ramblas“ s‘étendent de la Plaza Catalunya au port - Nombreuses boutiques à découvrir 
sur la Plaza Catalunya, Passeig de Gràcia ou sur l‘Avenue Diagonal - Déjeuner libre - Retour à votre hôtel à 
Lloret - Dîner et logement.
J 3 > LA JONQUERA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ en direction de la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera pour 
les derniers achats - Arrivée dans votre ville de départ en fin de journée.

Prix par personne

169 E
3 jours / 2 nuits
du 19 au 21 Janvier 2018

Séjours en
en Espagne

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de 
grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4* base 
chambre double - La demi-pension à l’hôtel (petits 
déjeuners et dîners) - Les boissons aux repas - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 

chambre individuelle : 35 € - Les déjeuners 
- Les pourboires éventuels et dépenses à 
caractère personnel - L’assurance annulation 
et bagages : 10 €

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS DE MENTON
J 1 > VOTRE RÉGION / NICE ET LE CARNAVAL
Départ de votre ville et arrivée dans la région de NICE en milieu de matinée - Installation à l’hôtel (selon 
disponibilité des chambres) - Déjeuner - Poursuite vers NICE où vous pourrez assister à partir de 14h00 
en place en tribunes à la Bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais. En 2018 sa Majesté sera Roi de 
l’Espace - Dîner au restaurant - Puis Grand défilé aux lumières à partir de 21h00 - Retour à l’hôtel et logement.
J 2 > MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers MENTON - Visite de l’exposition d’agrumes dans les jardins Biovès : 
Pendant la fête, les Jardins Biovès s’habillent aux couleurs du soleil. Des décors incroyables dont certains 
nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, des milliers d’heures sont nécessaires 
pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un. Démesurés, grandioses ou 
particulièrement imposants, les compositions d’oranges et de citrons peuvent atteindre plus de 10 mètres 
de haut - Déjeuner au restaurant - A partir de 14h00, vous pourrez assister en tribunes au Corso de la 
Fête du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de rythmes 
inoubliables - Retour vers votre ville.

Week-End
France
Prix par personne

299 E
2 jours / 1 nuit
du 24 au 25 Février 2018

LES DEUX FÊTES DE LA COTE 
D’AZUR EN PENSION COMPLÈTE 
PLACES ASSISES EN TRIBUNES 

AUX CORSOS

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* dans 
les environs de Nice, base chambre double - La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2 - Les places assises en tribunes pour la 
Bataille de fleurs et le défilé aux lumières - L’entrée 
à l’exposition d’agrumes - Les places assises 
en tribunes pour le Corso de la Fête du Citron - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 40 € - Les boissons - Les 
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance 
annulation et bagages : 10 €



EXCELLENT HÔTEL 4*
EN BORD DE MER

PENSION COMPLÈTE
PROMENADE EN BATEAU 

PEÑISCOLA
HÔTEL PAPA LUNA
J 1 > VOTRE RÉGION / PENISCOLA
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la COTE DE L’AZAHAR     
- Arrivée à PENISCOLA, pittoresque ville située en bordure de mer avec son château historique « Papa 
Luna » et sa vieille ville - Installation à l’hôtel 4* - Cocktail de bienvenue - Dîner, soirée animée et logement.
J 2 > PENISCOLA
Petit déjeuner - Le matin, visite guidée de PENISCOLA : la vieille ville est bâtie sur une presqu’île rocheuse 
ancrée dans la mer et constituée de maisons blanches serrées à l’intérieur des murailles, son château, 
sa citadelle, ses belles plages de sable. Entrée au Château : le château est enclavé dans la partie la plus 
haute de la ville. Il s’agit d’une construction sobre et solide qui fut transformée en palais et en bibliothèque 
pontificale - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville       
- Dîner, soirée animée et nuit.
J 3 > VALENCE
Petit déjeuner - Journée d’excursion à VALENCE : visite guidée de la 3ème ville d’Espagne qui  possède un 
port animé, El Grao, sa cathédrale aux 8 façades et son campanile à deux cloches, le Miguelete qui préside 
la place de la Reina, la Basilique de la vierge de los Desamparados, patronne de la ville - Visite du Musée des 
Ninots - Déjeuner au restaurant - Retour à l’hôtel - Dîner, soirée animée et logement.
J 4 > DELTA DE L’EBRE
Petit déjeuner - Matinée libre pour visite ou shopping ou temps libre à l’hôtel - Déjeuner à l’hôtel                                            
- L’après-midi, départ pour la visite du Delta de l’Ebre : le Parc Naturel du Delta de l’Ebre est la zone humide 
la plus grande de Catalogne et une des plus importantes de la région méditerranéenne. L’embouchure du 
fleuve de l’Ebre qui donne son nom à l’ensemble de nos terres constitue un parc naturel de premier ordre 
avec une incomparable richesse en flore et faune qui le rend unique et exceptionnel. Il a une surface totale de 
7.736 hectares qui abrite plus de 500 différentes espèces de végétation et 300 espèces d’oiseaux différentes               
- Promenade en bateau sur le delta - Retour à l’hôtel - Dîner, soirée animée et logement.
J 5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la 
Jonquera pour les derniers achats - Retour en soirée dans votre ville.

Séjours en
en Espagne

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - Le logement en hôtel 4* base 
chambre double - La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Les boissons 
aux repas - Les soirées animées - Les visites et 
excursions mentionnées au programme - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 
1 et 5 - Les pourboires et dépenses personnelles - 
L’assurance annulation et bagages : 15 €

PENSION COMPLÈTE À 
BENICASSIM

LA CÉLÈBRE FÊTE DE VALENCE
SPECTACLE NOCTURNE 

LA ROUTE DES ORANGERS

LES FALLAS DE VALENCE
& LA ROUTE DES ORANGES
J 1 > VOTRE RÉGION / BENICASSIM
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans la région de Benicassim        
- Installation à l’hôtel INTUR ORANGE 4* à Benicassim Playa - Dîner et logement.
J 2 > LES FALLAS VALENCE
Petit déjeuner - Départ pour Valence - Visite guidée de la ville : promenade à pied dans le centre historique : le 
marché central, l’extérieur de la cathédrale, el Miguelete, Plaza de la Reina - Visite du musée Fallero - Déjeuner 
au restaurant - L’après-midi, découverte des Festivités des Fallas avec l’Offrande de fleurs à la Vierge des 
désemparés. Un défilé de milliers et de milliers de « falleros » et de « falleras », portant les habits traditionnels, 
viennent porter leurs bouquets de fleurs à la Vierge, pour couvrir le manteau de la gigantesque statue en bois 
installée au centre de la Place qui porte son nom - Retour à  l’hôtel - Dîner et logement.
J 3 > LES FALLAS ET LA CREMA NOCTURNE 
Petit déjeuner - Matinée libre - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, départ pour Valence et la découverte des 
Fallas par quartier - Dîner au restaurant - Découverte  nocturne des Fallas avec la Cremà : le moment est 
venu de brûler toutes les statues dans un fascinant spectacle de lumière, de musique et de feux d’artifice. 
Toutes sont brûlées, sauf un « ninot », choisi par le vote populaire, qui est sauvé des flammes pour rejoindre 
la collection du musée Fallero - Retour à l’hôtel - Logement. 
J 4 > LA ROUTE DES ORANGES
Petit déjeuner- Départ pour la visite guidée de PEÑISCOLA, avec entrée au château Papa Luna - Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour la route des oranges - Visite d’une exploitation agricole 
- Projection vidéo - Visite de la Finca. Cueillette des fruits librement et dégustation de plusieurs variétés 
d’oranges et de produits dérivés - Retour à l’hôtel - Dîner, soirée animée et logement. 
J 5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée 
dans votre ville.

Prix par personne

475 E
5 jours / 4 nuits
du 17 au 21 Mars 2018

Séjours en
en Espagne

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - Le logement en hôtel 3 ou 4* base 
chambre double - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les boissons aux 
repas (¼ d’eau et ¼ de vin) - Les services d’un guide 
local francophone pour les visites selon programme 
- Les entrées à la Cathédrale de Valence et du 
musée Fallero - La dégustation de plusieurs variétés 
d’oranges et de produits dérivés - L’assurance 
rapatriement / assistance.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 140 € - Les déjeuners des jours 
1 et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées 
- Les pourboires et les dépenses personnelles - 
L’assurance annulation et bagages : 15 €

RÉSERVEZ TÔT
avant le 31 Décembre 2017 :

 -15E 460 E

5 jours / 4 nuits
Prix par personne

du 16 au 20 Octobre 2017

349 E
du 09 au 13 Avril 2018

369 E
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Les Croisières

Prix par personne à partir de

 1360 E
7 jours / 6 nuits
du 13 au 19 Juin 2018

PENSION COMPLÈTE À BORD, 
BOISSONS INCLUSES, EXCURSIONS 

INCLUSES
L’ALLIANCE DE 3 FLEUVES : LE RHIN, 

LA MOSELLE ET LE MAIN
 STRASBOURG, FRANCFORT, 

COBLENCE 

Croisière 3 Fleuves
La Vallée du Rhin Romantique, de la Moselle et 
du Main
Croisière de 7 Jours / 6 Nuits
à bord du MS LA BOHÈME

STRASBOURG - FRANCFORT - COCHEM 

COBLENCE- RUDESHEIM - MANNHEIM - STRASBOURG
J 1 > VOTRE RÉGION / STRASBOURG
Départ en direction de la Vallée du Rhône - Déjeuner en cours de route - Arrivée à STRASBOURG - 
Embarquement à bord d’un bateau de la flotte de CROISIEUROPE - Présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue - Dîner à bord - Excursion : visite de Strasbourg « by night » en vedette (en fonction des 
disponibilités) - Retour à bord et départ en navigation - Nuit.
J 2 > STRASBOURG / FRANCFORT (le Main)
Pension complète à bord - Navigation jusqu’à Francfort - Excursion : visite guidée de Francfort, tour 
panoramique en autocar et visite de la vieille ville à pied avec sa cathédrale impériale et le Römerberg, temps 
libre - Soirée animée - Dîner - Départ du bateau dans la nuit.
J 3 > FRANCFORT / COCHEM (la Moselle)
Pension complète à bord - Matinée en navigation dans la vallée de la Moselle - Arrivée à Cochem - Excursion  
: visite guidée du château de Cochem datant de l’an 1 000, détruit par les troupes françaises au XVIIème 
siècle et entièrement reconstruit d’après d’anciens plans dans un style néogothique, temps libre dans la ville 
- Retour à bord - Dîner
J 4 > COCHEM / COBLENCE (la Moselle et le Rhin)
Pension complète à bord - Navigation sur la Moselle - Arrivée à Coblence, au confluent du Rhin et de la 
Moselle - Découverte de la vieille ville en compagnie de notre animatrice - Retour à bord - Dîner.
J 5 > COBLENCE / RUDESHEIM (le Rhin)
Pension complète à bord - Matinée en navigation - Arrivée à Rüdesheim - Excursion : Tour commenté du 
vignoble en petit train, durant lequel l’histoire de la viticulture dans la région vous sera expliquée. Dégustation 
de vins et visite du musée de la musique mécanique - Temps libre dans les ruelles de Rudesheim - Retour 
à bord - Dîner.
J 6 > RUDESHEIM / MANNHEIM
Pension complète à bord - Matinée en navigation - Excursion : visite guidée de Heidelberg, la ville du 
romantisme - Découvrez l’extérieur du magnifique château de grès rose partiellement en ruine. Vous 
découvrirez l’un des plus grands tonneaux en bois du monde, les terrasses géométriques du jardin du 
Palatinat, la Neckarmüzsplatz , la place du centre historique d’Heidelberg - Dîner de gala et soirée dansante 
- Navigation vers Strasbourg.
J 7 > STRASBOURG / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à bord - Débarquement et départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner en cours de 
route - Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme - La croisière en pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 - Les 
boissons incluses : l’eau, le vin, la bière, les jus de 
fruits à discrétion et un café servis par CroisiEurope 
lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les 
boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - 
Le logement en cabine double climatisée avec douche 
et WC – Les excursions du programme - L’animation 
- L’assistance de notre animatrice à bord - Le cocktail 
de bienvenue - La soirée de gala - Les taxes 
portuaires - L’assurance assistance/rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
cabine individuelle : 465 € - Les boissons figurant 
sur la carte des vins, les boissons prises lors des 
excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne 
au bar – Le supplément Pont Supérieur : 125 € - Les 
pourboires et les dépenses personnelles. L’assurance 
annulation et bagages : 40 €
Pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le commandant du bateau sont seuls 

juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.
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Les Croisières

Prix par personne à partir de

 1439 E
8 jours / 7 nuits
du 25 Juin au 02 Juillet 2018

CROISIÈRE À TRAVERS
LES VIGNOBLES DE LA VALLÉE

DU DOURO
PATRIMOINE, SAVEUR, DANSES ET 

CHANTS TRADITIONNELS
SOIRÉES FLAMENCO, FADO ET 

FOLKLORIQUE À BORD
TRANSFERTS AÉROPORT INCLUS

LA VALLÉE DU DOURO 
de Porto vers l’Espagne
PORTUGAL - SALAMANQUE (Espagne)
Croisière de 8 Jours / 7 Nuits

PORTO - REGUA - VEGA DE TERON - BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO - PORTO
Avec ses larges horizons, ses vallées encaissées entre de hautes parois granitiques, ses 
vignobles en terrasse, ses belles «quintas» (domaines viticoles), la vallée du Douro est l’une des 
plus anciennes régions vinicoles du monde connue depuis 1756. Elle s’étend le long de la vallée 
du fleuve Douro répertoriée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Terre de vins et d’histoire, elle 
recèle de délicieux trésors.
J 1 > VOTRE RÉGION / AEROPORT DE NICE / PORTO
Départ de votre ville en direction de l’aéroport de Nice - Envol vers Porto - Accueil à bord à partir de 17h             
- Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue - Dîner - En soirée, excursion facultative à la découverte 
de Porto illuminée - Nuit à bord.
J 2 > PORTO / REGUA
Petit déjeuner à bord - Découverte de PORTO, à l’occasion d’une visite guidée facultative. Découvrez 
une des plus anciennes villes d’Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial par 
l’UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises 
superbes - Retour à bord pour le déjeuner - Croisière dans la vallée du Douro, où collines et cépages 
dévoilent leurs couleurs naturelles - Arrivée à Regua - Dîner à bord suivi d’une soirée dansante ou d’une 
promenade nocturne (libre) à Regua - Nuit à bord.
J 3 > REGUA / VAGA DE TERON
Petit déjeuner à bord - Départ pour l’excursion facultative à VILA REAL, ville dont l’architecture religieuse 
est très variée, puis promenade dans les jardins de Solar de Mateus - Retour à bord à  Pinhao - Déjeuner 
à bord  - Croisière au cœur des célèbres vignobles de Porto vers Vega de Teron que nous atteindrons en 
soirée - Dîner à bord - Soirée flamenco - Nuit à bord.
J 4 > BARCA D’ALVA (Excursion facultative à Salamanque)
Petit déjeuner à bord - Journée consacrée à l’excursion facultative de Salamanque, ville éblouissante de 
beauté qui recèle d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens - Découverte de la 
ville, de sa cathédrale atypique et de sa fameuse université datant de 1218 : l’une des plus anciennes au 
monde - Retour à bord à Barca d’Alva - Dîner à bord - Soirée animée - Nuit à bord
J 5 > BARCA D’ALVA / FERRADOSA / PINHAO
Petit déjeuner à bord - Matinée en navigation avec le passage des écluses de Pocinho et Valeira – Déjeuner 
à bord - Arrêt à Ferradosa - Excursion facultative des «vins de Porto» : route des vignobles, arrêt au cœur des 
vignes et dégustation de vins de Porto - Retour à bord à Pinhao - Vous pourrez découvrir librement la vieille 
gare de Pinhao avec ses splendides « azulejos » (carrelages typiques) - Dîner à bord - Soirée de gala - Nuit 
à bord.
J 6 > PINHAO / PORTO
Petit déjeuner à bord - Visite guidée facultative de Lamego. Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora 
dos Remedios et la cathédrale - Retour à bord à Regua pour le déjeuner - Après-midi en navigation avec 
passage de grandes écluses - Arrivée à Porto en fin de soirée - Dîner à bord - Soirée fado - Nuit à bord.
J 7 > PORTO (Excursion facultative à Guimarães)
Petit déjeuner à bord - Matinée libre à Porto - Déjeuner à bord - L’après-midi vous pourrez flâner dans la 
ville de Porto ou prendre part à l’excursion facultative à Guimarães, un charmant bourg dans lequel se sont 
développés des quartiers médiévaux et modernes - Retour à bord pour le dîner - Soirée folklorique - Nuit à 
bord.
J 8 > PORTO / AEROPORT DE NICE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord - Débarquement - Envol vers la France - Arrivée à l’aéroport de Nice - Puis retour en 
autocar dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transfert jusqu’à l’aéroport 
de Nice en autocar - La croisière en pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - 
Les boissons incluses dans nos prix concernent 
uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits 
à discrétion et un café lors des repas pris à bord 
du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) - Le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC - 
L’animation - L’assistance de l’animatrice à bord 
- Le cocktail de bienvenue - La soirée de gala - Les 
soirées flamenco, fado et folklorique à bord - Le vol 
Nice-Porto aller/retour - Les taxes aériennes - Le 
transfert aéroport/port/aéroport - Les taxes portuaires 
- L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
cabine individuelle : 455 € - Le supplément pont 
intermédiaire : 135 € - Le supplément pont supérieur : 
170 € - les boissons figurant sur la carte des vins, 
les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le Champagne au bar - Le 
forfait excursions : 242 € - Les pourboires - Les 
dépenses d’ordre personnel - L’assurance annulation 
et bagages : 40 €
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité  ou 
passeport en cours de validité.

RÉSERVEZ TÔT
avant le 31 Décembre 2017 :

 -30E 1409 E
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Les Croisières

Prix par personne à partir de

1 840 E
8 jours / 7 nuits
du 17 au 24 Mai 2018

CROISIÈRE ENTIÈREMENT 
FRANCOPHONE 

BATEAU À TAILLE HUMAINE :
380 PASSAGERS

CABINES SPACIEUSES ET 
CONFORTABLES

BOISSONS INCLUSES AUX REPAS
CONFÉRENCIERS À BORD

NAVIGATION INOUBLIABLE DE 
NUIT AUTOUR DU STROMBOLI

TRANSFERT
VERS LE PORT DE NICE

des Volcans aux Îles Éoliennes
Croisière de 8 Jours / 7 Nuits
à bord du MS BERLIN
La mer Tyrrhénienne, d’une rive à l’autre, d’une île à l’autre, comme on ne peut la voir qu’en 
bateau. De la baie des Anges au golfe de Gaète, de celui de la baie de Naples, de l’émerveillement 
d’Ulysse à celui des grands cinéastes italiens. Des escales mythiques au pied du Vésuve et du 
Stromboli, et dans ces îles éoliennes, merveilleux volcans toujours vivants, d’une extraordinaire 
richesse géologique  et d’une histoire fabuleuse. Ici les grands mythes de l’antiquité côtoient les 
plus modernes dans une nature d’une infinie beauté.

LE PRIX COMPREND : Le transfert jusqu’au port 
de Nice en autocar - La croisière 100% francophone 
à bord du MS BERLIN base cabine double - La 
pension complète à bord du déjeuner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour - Le Verre d’Accueil à 
l’embarquement - Le Dîner de gala de Bienvenue - 
Le Dîner de gala de l’Au Revoir - Les 2 cocktails de 
Bienvenue et d’Au Revoir - Les boissons incluses à 
tous les repas (vin rouge ou blanc, eau minérale, thé 
ou café) - Les animations chaque soir (variétés, soirée 
classique,....) - L’équipe d’encadrement Plein Cap - La 
présence de conférenciers spécialisés - Les taxes 
portuaires - Le port des bagages à l’embarquement 
et au débarquement - Un sac de voyages et 1 carnet 
de voyage très complet avec descriptif d’escales - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le forfait excursions 
- Les pourboires - Les dépenses d’ordre personnel - 

L’assurance annulation et bagages : 45 €
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité  ou 
passeport en cours de validité.

*D A l’ancre
Débarquement en chaloupe si les conditions météorologiques le permettent.

Catégorie Pont Descriptions des cabines PRIX*

02  Ponts Principal & 
Promenade Int / 2 lits bas ou Grand lit 1 840 €

03 Pont B Ext / 2 lits bas ou Grand lit 1 940 €
04 Pont A Ext / 2 lits bas ou Grand lit 2 140 €

 Single
Ponts Principal Int / Single 2 540 €

Pont B Ext / Single 2 700 €
Pont A Ext / Single 2 990 €

 * PAR PERSONNE BASE 2 ADULTES

Forfait Découverte : 300 € / pers. Forfait Prestige : 347 € / pers.
½ journée Montecassino
½ journée Pompéi

ou ½ journée Herculanum
ou ½ journée Naples Baroque

½ journée Lipari pédestre
½ journée Messine ou Taormine
½ journée Palerme Monreale
½ journée Portoferraio

½ journée Montecassino
ou Sperlonga

1 Journée Pompéi & Herculanum
ou Journée Vésuve & Pompéi

½ journée Lipari pédestre
½ journée Messine ou Taormine
½ journée Palerme Monreale
½ journée Portoferraio

Jour Escales Arrivée Départ
J 1 Nice 13h00
J 2 Gaeta (Italie) 14h00 minuit
J 3 Naples (Italie) 07h00 18h00
J 4 Lipari (Iles Eoliennes) D 07h00 13h00

Vulcano (Iles Eoliennes) D 15h00 20h00
Navigation autour du stromboli 23h00 minuit

J 5 Messine (Sicile) 07h00 20h00
J 6 Palerme (Sicile) 07h00 13h00
J 7 Portoferraio (Ile d’Elbe) 14h00 19h00
J 8 Nice 08h00
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TRANSFERT VERS L’AÉROPORT
VISITES GUIDÉES DES 2 

CAPITALES
MARCHES DE NOËL 

AUTHENTIQUES
PENSION COMPLÈTE

Prix par personne

859 E
4 jours / 3 nuits
du 09 au 12 Décembre 2017

Voyage
en Avion

LE PRIX COMPREND : Le transfert de votre ville 
jusqu’à l’aéroport aller/retour - Les vols Marseille / 
Tallinn et Riga / Marseille sur compagnie régulière 
(avec escale) - Les taxes aériennes - Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport avec guide - Le transfert 
Tallinn - Riga avec l’assistance d’un guide - Le 
logement en hôtels 3* centre-ville (normes locales) 
base chambre double - La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Les boissons 
aux repas : eau de table + thé/café - Le repas 
médiéval à Tallinn - La visite guidée du Palais de 
Kadriorg - La visite pédestre de la vieille ville de Riga 
et de Tallinn - Le transport en autocar de tourisme - 
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 100 € - Les déjeuners des jours 
1 et 4 - Les boissons autres que celles mentionnées 
- Toute prestation non mentionnée - Les pourboires 
et dépenses personnelles - L’assurance annulation et 
bagages : 30 €

MAGIE HIVERNALE & MARCHÉS
DE NOËL À TALLINN & RIGA
 
J 1 > VOTRE RÉGION / AÉROPORT MARSEILLE / TALLINN
Départ de votre ville en direction de l’aéroport de Marseille - Envol à destination de Tallinn, Estonie via 
Francfort - Arrivée à l’aéroport de Tallinn - Accueil, transfert et installation à l’hôtel - Visite guidée de la vieille 
ville* (inscrite en 1997 au Patrimoine mondial de l’UNESCO), qui conserve encore aujourd’hui la nostalgie 
des siècles passés. C’est l’une des plus belles cités médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles 
pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures - Découverte extérieure du château de 
Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski - Dîner et nuit à l’hôtel. 
* selon heure d’arrivée - peut être reportée au lendemain matin
J 2 > TALLINN
Petit déjeuner à l’hôtel - Matinée libre pour découvrir le marché de Noël : Town Hall Square, la place principale 
de Tallinn, accueille un charmant marché de Noël - Au milieu de la place trône l’arbre de Noël le plus célèbre 
d’Estonie - La tradition de l’arbre perdure ici depuis 1441 ! Les cabanes vendent des spécialités et des 
boissons estoniennes, mais aussi de l’artisanat local : chapeaux, pantoufles pure laine, verrerie, céramique, 
bougies et guirlandes... Curiosité du marché, son mini-zoo avec chèvres, lapins, agneaux... Des chœurs, 
des musiciens et danseurs des régions d’Estonie rythment les préparatifs des festivités avec des mélodies 
de saison - Déjeuner - L’après-midi, visite guidée du Palais de Kadriorg : célèbre palais baroque, construit au 
XVIIIe siècle pour la famille du tsar Pierre le Grand - Aujourd’hui, le bâtiment abrite un musée où il est possible 
d’admirer de superbes collections. Le somptueux jardin du parc de Kadriorg, décoré de statues et boisé de 
chênes, de lilas et des marronniers d’Inde offre de nombreux sentiers ombragés pour une promenade - Dîner 
dans un restaurant médiéval - Nuit à l’hôtel.
J 3 > TALLINN / RIGA
Petit déjeuner et départ en direction de la capitale lettonne - Arrivée à Riga et installation à l’hôtel - Déjeuner     
- L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de RIGA, ville cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau. 
Fondée en 1201, Riga est une ancienne cité hanséatique. Découverte de la vieille ville, qui compte 150 
monuments historiques dispersés dans un dédale de rues, inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église Saint 
Pierre, la Tour Poudrière, la porte Suédoise, la maison de Têtes Noires, le château, la cathédrale… Le vieux 
Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés 
et de restaurants animés - Dîner et nuit à l’hôtel. 
J 4 > RIGA / AÉROPORT MARSEILLE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Matinée libre pour la découverte du marché de Noël de Riga : le fameux marché de Noël 
est situé dans le square du Dôme et vous attend avec ses traditions lettones et son artisanat local. Les 
étals exposent des pièces précieuses comme des chandeliers en bois, des bijoux d’ambres de la Baltique, 
des chapeaux et foulards, des bougies parfumées, des amandes grillées, du pain d’épices, du thé chaud…                  
- Déjeuner libre - Transfert à l’aéroport de Riga pour vol retour vers la France via Francfort - Arrivée à l’aéroport 
de Marseille et retour dans votre ville. 

RÉSERVEZ TÔT
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions de vente sont celles du décret 
N°94.490 du 15 Juin 1994 pris en application de 
l'article 31 de la loi N°92.645 du 13 Juillet 1992 
fixant les conditions d'exercice des activités 
relatives à l'organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours. Ils figurent sur le bulletin 
d'inscription remis par votre agent de voyages 
au moment de l'inscription. L'inscription à l'un 
de nos voyages implique l'adhésion formelle aux 
conditions générales de vente et aux conditions 
particulières suivantes.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
 • INSCRIPTIONS : L'Inscription à un voyage 
implique le versement à titre d'acompte de 
30% du prix du voyage, le solde sera réglé 4 
semaines avant le départ. (Sauf croisières : 
nous consulter)
 • POINTS DE DÉPART : Un circuit de 

ramassage sera organisé par nos soins en 
fonction des inscriptions.
 • NOS PRIX COMPRENNENT : Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour (sauf certains voyages, voir 
le programme) - Logement base chambre 
double (supplément pour chambre individuelle) 
- Pour les personnes seules désirant partager 
leur chambre, le supplément pour chambre 
individuelle sera dû, si nous ne pouvons pas leur 
donner satisfaction - Hébergement : chambre 
avec salle de bains ou douche et W.C. dans 
tous les hôtels - Excursions et visites prévues 
au programme.
 • NE SONT PAS COMPRIS : Les boissons (sauf 
si mentionnées) - Les dépenses d'ordre personnel 
- L’assurance annulation.
 • TRANSPORT : En Autocar grand tourisme 
(W.C., Vidéo, Bar, Air conditionné, sièges 
inclinables etc....)

 • ASSURANCE : L’assurance assistance et 
rapatriement est comprise dans le prix du voyage.
 • CONDITIONS D'ANNULATION : Sommes 
retenues en fonction de la période d'annulation : 
Plus de 30 jours avant le départ : frais de dossier : 
42 € - Entre 30 et 21 jours : 25% du prix - Entre 20 
et 8 jours : 50% du prix - Entre 7 et 2 jours : 75% 
du prix - Moins de 2 jours : 100% du prix (voyages 
aériens et croisières : conditions spéciales).
 • CIRCUITS A L’ÉTRANGER : La Carte 
d'identité en cours de validité est obligatoire. Les 
enfants mineurs voyageant sans leurs parents 
devront être munis en plus de leur carte d'identité, 
d'une autorisation parentale délivrée par la mairie 
ou le commissariat de police. Le passeport est 
nécessaire selon les destinations.
 • NOTE : Nous nous réservons le droit d'annuler 
le voyage en cas de circonstances impérieuses ou 
de l'insuffisance du nombre de participants.

Département 13 - 04 : Aix-en-Pce • Arles • Aubagne • Berre • Fuveau • Gardanne • Istres • Jouques • La Ciotat • Lambesc • Mallemort • 
Marignane • Marseille • Martigues • Meyrargues • Miramas • Peyrolles • Rognac • St Cannat • St Martin de Crau • Salon • Sénas • Venelles • 
Vitrolles • Gréoux • Manosque • Riez • Valensole
Département 83 : Bandol • Bormes les Mimosas • Ginasservis • Hyères • La Crau • La Farlède • La Garde • La Seyne/Mer • La Valette • 
Le Lavandou • Rians • Sanary • St Maximin • Six Fours • Toulon • Vinon
Département 84 : Cadenet • Pertuis • Villelaure
Prise en charge assurée avec un minimum de 10 participants au départ de villes non répertoriées. Pour les Week-ends nous consulter pour 
les lieux de ramassage.
Parking gratuit : possibilité de stationner gratuitement votre véhicule sur notre parking à Venelles sans engager notre responsabilité en cas 
de vol ou détérioration.

Voyagez confortablement…
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Points de prise en charge :

Le présent dépliant à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de l’arrêté du 14 juin 1982 et n’est pas destiné à être répandu sur la chaussée.
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www.sumian-evasion.fr • e-mail : sumian.evasion@wanadoo.fr


