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OFFRE SPÉCIALE : Mini groupes et maxi cadeau !
Quand au moins 12 personnes s’inscrivent simultanément pour un même départ, elles bénéficient 
jusqu’à 5 %* de réduction sur tous les voyages de ce catalogue. Parlez-en à votre conseiller !

*Hors promotions. Non cumulable avec toute autre remise ou offre spéciale. 
Valable uniquement pour 1 contrat voyage, pour l’ensemble des participants.

DÉCOUVERTE FOURNIER

Voyages sur mesure, Circuits, Séjours, Locations, billets d’avion ou de train…

En partenariat avec les Tours Opérateurs et Voyagistes sélectionnés, 

nos conseillers sont à votre écoute pour tous vos projets de voyages.

Retrouvez nos offres sur :

À chacune de vos envies,  
notre formule de voyage 
pour vous satisfaire !

CIRCUIT 
Chaque jour une succession d’émerveillements !
Grâce à lui, vous allez tout connaître de votre destination. Ses lieux incontournables, 
ses petits et ses grands secrets, avec chaque jour, une nouvelle étape et de nouvelles 
découvertes ! Pour vous accompagner, vous pouvez compter sur notre guide local 
ou notre accompagnateur Normatour. Fins connaisseurs des lieux visités, l’un ou 
l’autre vous offrira une passionnante visite guidée de chaque site à découvrir.  
Avec eux, vous voyagez sous le signe de l’assurance !

DÉCOUVERTE ET ESCAPADE 
Pour voir l’exceptionnel et profiter de la liberté !
Entre circuit et séjour, cette formule joue la complémentarité : vous résidez dans 
un lieu (parfois deux) et vous bénéficiez de tout un programme d’excursions 
captivantes, toujours commentées par votre guide local ou votre accompagnateur. 
Dans le même temps, vous profitez de journées et de demi-journées rien que pour 
vous : de grandes plages de liberté et de détente, à vivre comme bon vous semble. 
À vous le farniente, le shopping, la découverte approfondie des lieux environnants...

SÉJOUR 
Pour se ressourcer et vivre à son rythme !
Vous aspirez au repos et au dépaysementdans la sérénité ? Choisissez cette formule !
Avec le transport, les prestations hôtelières en pension complète ou en "Tout 
Inclus", le séjour vous permettra de vous ressourcer pleinement. Tout en profitant, 
si le cœur vous en dit, du programme d’excursions ou de soirées proposé par 
notre représentant local.

SORTIES DE JOURNÉES
Évadez-vous le temps d’une journée !
Pour une journée sous le signe de la convivialité, nous vous proposons une 
sélection d’escapades : journée libre, parcs d’attraction, spectacles, découvertes :  
à vous de choisir !

FÊTES ET TRADITIONS
Avec nous, en plein cœur de prestigieuses festivités !
Villes et régions offrent d’inoubliables fêtes traditionnelles plus somptueuses 
et attrayantes les unes que les autres ! Découvrez ces rendez-vous féeriques  
et festifs : vous repartirez avec des souvenirs flamboyants plein les yeux.  
À vous la Fête des Lumières à Lyon, les Marchés de Noël, les carnavals…

CROISIÈRE
Confort, dépaysement et découverte au fil de l’eau
Sans jamais quitter votre confortable hôtel flottant, vous allez entreprendre un 
magnifique voyage qui vous offrira chaque jour une nouvelle escale à découvrir, 
avec d’inoubliables excursions (incluses dans votre forfait ou en option).
Maritime ou fluviale, la croisière vous offre à bord, une prestation 
en pension complète, avec des animations. Et elle vous propose  
des paysages maritimes et terrestres toujours renouvelés !

RANDONNÉES ET DÉCOUVERTES
Pour des vacances actives et très nature
Des voyages différents alliant randonnées en petits groupes pour privilégier les 
échanges et culture. Des programmes destinés aux amateurs de balades et de 
grands espaces. Chaque sortie est accompagnée par un guide expérimenté qui 
vous fera découvrir sa région et son niveau (temps, dénivelé et kms) est indiqué  
au fil du programme.

Nouveauté
Tout inclus 
 
à bord du bateau

Accompagnement Fêtes et traditions

Boissons incluses Animation Départs garantis Transfert aéroport inclus

Randonnées Thalasso / Bien-être Départ de votre domicile Décollage de…

Pour chaque voyage, vos avantages en un coup d’œil !

-5%*

Découverte
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-3%*

Départ garanti

Départ de 
votre domicile

Pour vous, 
toujours plus d’avantages  
Hangard Voyages !

Offres Résa tôt : payez moins cher pour partir plus souvent !

Réservez sans tarder et profitez de nos offres spéciales,  
sur une large sélection de voyages à découvrir au fil des pages  
de votre catalogue Hangard Voyages...

*  Offre non cumulable avec toute autre remise ou offre spéciale.

- 30 €

- 100 €

- 50 €

      Voyages en avion
• Départs garantis : prêts au décollage !
Pas de mauvaises surprises et de voyage annulé, faute de participants ! 
En effet, grâce aux dispositions mises en place et aux accords signés avec 
nos confrères, nous vous garantissons les départs, quel que soit le nombre 
de voyageurs. Cet avantage exclusif signe le professionnalisme de nos 
prestations. 

•  Départ de votre domicile :  
votre chauffeur est arrivé !

Soyez attentifs à ce logo ! Il vous 
indique que pour tous les voyages 
Longs Courriers, nous venons vous 
chercher gratuitement, directement 
à votre domicile.

(offre valable dans un rayon de 40 km 
autour de l’une de nos agences).

Vive les mariés, 
quel que soit leur âge !

10, 20, 30, 40, 50 ou 60 ans de mariage : ça se fête ! 
Et nous avons le plaisir de partager avec vous cet événement joyeux  
en vous offrant 3 % de remise sur le voyage de votre choix, pour toute 
inscription au cours de l’année de cet anniversaire. 

Vous êtes jeunes mariés et vous souhaitez partir en 
voyage de noces  ? Bien évidemment, vous bénéficiez du même 
cadeau !

* Offre non cumulable avec toute autre remise ou offre spéciale.

Un accompagnateur pour votre tranquillité
Votre accompagnateur veille sur tous vos circuits, proches ou lointains ! 
Présence permanente et chaleureuse à vos côtés, chacun d’entre eux vous 
informe, vous guide et vous conseille. En cas de petit souci, vous pouvez 
toujours compter sur lui  ! Et profiter pleinement de l’évasion en toute  
sérénité.

    Voyages en autocar 
Pour vous, nous déroulons le tapis rouge.
• Pause café offerte, la belle entrée en matière !
Le jour du départ, vous allez 
apprécier ce moment privilégié 
dans la matinée, pour tous nos 
voyages autocar.

Une autre manière de vous 
souhaiter la bienvenue !

•  Chambre à partager : 
quand on voyage seul(e), quelle bonne idée !

Vous êtes seule(e) et vous aimeriez voyager avec nous sans supplément 
“chambre individuelle”  ? Pour vous, nous avons créé la “chambre à 
partager“. Jugez plutôt  : vous profiterez pleinement de votre voyage 
en partageant votre hébergement avec une autre personne du groupe 
ayant fait la même demande. Si malgré tout, vous êtes seul(e) le jour 
du départ, vous n’aurez aucun supplément “chambre individuelle” 
à acquitter.

Un voyage  des cadeaux !
Lorsque vous voyagez avec 
nous pendant plus de 3 jours, 
nous vous offrons :
•  un sac shopping élégant et 

pratique pour les voyages 
autocar.

•  un guide touristique format 
poche pour les voyages avion.

La CARTE CADEAU HANGARD VOYAGES 

Vous souhaitez faire plaisir à un parent, un ami,  
un collègue de travail à l’occasion d’un évènement ? 

Quoi de plus beau qu’un voyage ? Offrez lui une carte cadeau de la 
valeur de votre choix en participation à son prochain voyage qu’il viendra 
ensuite choisir et réserver auprès de nos conseillers.
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Guide

Conducteur

Porte

WC

Porte

91 81 71 61 51111 101 3141 21 11

92 82 72 62 52112 102 3242 22 12

94114 104 3444 24 14

93

84

83113 103 3343

54

53 23 13

121

122

124

123

Gauche vitre 131

9e 8e 7e 6e 5e11e 10e 3e4e 2e 1er rang12e13e

132

134

133

Gauche couloir

Droite couloir

Droite vitre

Fécamp

Evreux

Louviers

Vernon

Elbeuf

ROUEN
Duclair

DEAUVILLE

CAEN

LE HAVRE
Harfleur

Yvetot

Lillebonne

ND-de-Gravenchon
Honfleur

Trouville

Lisieux

Caudebec-en-Caux
Bolbec

Bernay

St-Romain Le Trait 

Sotteville
St-Étienne-du-Rouvray

Doudeville

Barentin

Cany-Barville

St-Valéry-en-Caux

Vos villes de départ

Deauville :
Andalousie
Baléares
Bulgarie
Corfou
Crète
Croatie
Égypte
Fuenteventura
Jordanie

Kos
Lanzarote
Madère
Malte
Monténégro
Norvège
Portugal
Rhodes
Sardaigne
Sicile

Caen :
Corse

Le Havre :
Bulgarie
Corfou
Croatie
Monténégro

Départ des aéroports régionaux : 
plus proche de vous 
pour aller plus loin !

Votre place dans l’autocar : à vous de choisir ! Réservez en toute sérénité

Profitez de nos tarifs préférentiels pour vos transferts en navettes Hangard, 
de la ville la plus proche de chez vous vers les aéroports régionaux.

Réservez la place de votre choix sans tarder !

Chaque voyage en autocar* de cette brochure vous permet de choisir votre fauteuil,  
dès confirmation de votre inscription avec un versement de l’acompte. 
Vous bénéficiez alors de votre place réservée durant toute la durée du voyage. 
Si votre départ faisait l’objet d’une affectation différente de véhicule, le plan d’autocar serait 
modifié mais l’ordre de placement toujours respecté.
(*)  Pour les circuits avion, nous sommes tributaires des possibilités locales 

et nous ne pouvons pas affecter de place à l’inscription.

En collaboration avec ASSUREVER 
nous vous proposons 
notre ASURANCE MULTIRISQUES 
PROTECTION SANITAIRE INCLUSE

AVANT LE VOYAGE
•  Annulation de voyages pour raisons médicales, 

professionnelles ou personnelles.
•  Annulation si désigné comme cas contact, 

résultat positif à un test PCR ou antigénique.

PENDANT LE VOYAGE 
•  Hospitalisation, rapatriement, 

frais hôteliers si mise en quarantaine – responsabilité civile 
– bagages et effets personnels.

APRÈS LE VOYAGE 
•  Frais d’interruption de séjour, 

aide à domicile (si rapatriement).

Plus d’information : voir page 82.  
Contrat détaillé disponible en agence ou sur notre site.

Plan type d'un autocar de 49 fauteuils équipés Grand Tourisme

Vers l’aéroport de Deauville A/R
Au départ de :  Le Havre : 85 € 

Yvetot, Bolbec, Cany, Fécamp : 94 € 
Barentin, Rouen, Elbeuf : 98 €

Vers l’aéroport de Caen A/R
Au départ de :  Le Havre : 94 €  

Yvetot, Cany , Barentin : 98 € 
Elbeuf, Rouen : 105 €

Vers l’aéroport de Le Havre A/R : 
Au départ de :  Yvetot, Bolbec, Cany, Fécamp : 85 € 

Elbeuf, Rouen, Barentin : 94 €
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Départ des aéroports régionaux : 
plus proche de vous 
pour aller plus loin !

Nos engagements 
signent la réussite de vos voyages !

Votre carnet de voyage.

Si pratique pour partir 
l’esprit libre !
Remis directement par votre agence de 
voyages ou expédié à votre domicile, avec 
la convocation comportant les lieux et 
heures de rendez-vous, ce carnet contient 
tous les éléments qui vous permettront de 
partir l’esprit libre. À savoir : des étiquettes 
de bagages, l’itinéraire détaillé du voyage, 
les coordonnées de vos hôtels ainsi 
qu’une documentation touristique pour 
commencer à rêver...

La transparence des prix !

Vous nous choisirez également pour 
la transparence de nos tarifs  ! En effet, 
chacun de nos descriptifs comporte deux 
rubriques explicatives “Nous avons inclus 
pour vous” et “Notre prix ne comprend pas” 
qui vous évitent toute mauvaise surprise !
D’autre part, avec "Nos atouts", vous 
prenez connaissance des points forts et 
des particularités du voyage : ce qui facilite 
votre décision. La rubrique “Infos” incluse si 
besoin, vous éclaire également.

Forts de notre solide expérience dans le domaine du tourisme, 
nous avons répertorié à votre attention, un certain nombre 
de conseils et de renseignements pratiques qu’il est bon de 
prendre en compte avant le départ, afin de profiter pleinement 
de votre voyage.

Des professionnels chevronnés à vos côtés

Vos accompagnateurs Normatour à vos côtés dès le départ de Normandie ou les guides locaux 
participent à la qualité de tous nos Circuits et Séjours Découvertes. Vous pouvez compter 
sur leur présence permanente et chaleureuse à vos côtés pour découvrir les trésors des villes 
dans les meilleures conditions. Professionnels à votre écoute et attentifs, leurs connaissances et 
leurs anecdotes vous permettent de mieux découvrir chaque pays visité. Chacun repartant ainsi 
enrichi et émerveillé !

Concernant nos voyages Autocar, les conducteurs ont tous été sélectionnés pour leur grande 
expérience et leur professionnalisme. Vous pouvez donc faire entièrement confiance à ces 
femmes et à ces hommes de métier. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser conduire à bord 
de nos autocars Grand Tourisme, au plus haut niveau du confort. En toute tranquillité et dans la 
convivialité. Uniquement préoccupé(e) par la beauté des paysages...

Informations pour des voyages sans nuages
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Boissons : à chaque pays, 
ses coutumes
Lorsqu’elle est comprise, et sauf mention 
contraire, la boisson correspond à du vin 
à table. À noter que suivant le pays, il peut 
s’agir d’1/4 de vin, d’une bouteille de 
75 cl pour 4 personnes ou d’un verre de 
vin. Sachez également que la pratique des 
carafes d’eau gratuites reste une coutume 
propre à la France. À l’étranger certains 
restaurateurs peuvent refuser d’en servir.

À propos de l’hébergement
La classification indiquée correspond à 
celle du pays auquel appartient l’hôtel. 
Dans certains d’entre eux, les étoiles sont 
attribuées plus généreusement qu’en 
France et les critères de sélection peuvent 
être assez différents. Nos conseillers 
pourront vous indiquer une équivalence.
•Chambres individuelles : bien 
qu’avec un supplément, celles-ci sont 
souvent plus petites et moins bien placées 
que les chambres doubles. Elles sont en 
nombre limité.
• Chambres triples : sur la plupart 
des destinations, il s’agit d’une chambre 
double dans laquelle un lit d’appoint, moins 
confortable, a été ajouté.

Itinéraires et visites : 
pas de mauvaises surprises
Des raisons techniques peuvent nous 
amener à modifier le déroulement de 
l’itinéraire, l’ordre des visites ou des 
journées. Les prestations et visites 
indiquées au programme seront néanmoins 
intégralement respectées. 

Permanence 24h/24h
Vous t rouverez les coordonnées 
téléphoniques de notre permanence 
24h/24h dans votre carnet de voyage. 
Vous pourrez ainsi nous contacter en cas 
de problème ou de retard vous concernant, 
le jour du départ. Vous possédez un 
téléphone portable  ? N’hésitez pas à 
nous communiquer votre numéro afin que 
nous puissions vous contacter en cas de 
modifications de dernière minute.

Transport aérien : 
des précisions importantes
Lorsque le transport s’effectue par vol 
spécial (appelé aussi charter), nous 
sommes informés des horaires parfois 7 
jours seulement avant le départ, voire moins 
dans certains cas. Ces vols pouvant partir tôt 
le matin, dans la journée ou tardivement. En 
conséquence, la première et/ou la dernière 
journée ou nuit peuvent être écourtées 
suivant ces horaires sans pouvoir donner 
lieu à un remboursement. Donc, d’une 
manière générale, la première et la dernière 
journée du voyage doivent être considérées 
comme consacrées au transport. À noter 
également que sur la plupart des vols 
réguliers ou spéciaux moyens-courriers, 
les prestations de restauration à bord et les 
boissons sont payantes.

Le transport en autocar  
sur nos voyages "avion"
Concernant ces voyages, nous utilisons des 
cars de tourisme locaux. Bien souvent plus 
simples que nos cars de Grand Tourisme, 
dans certains pays, ils ne bénéficient pas 
de toilettes à bord.

Transferts aéroport :  
des véhicules adaptés
Ceux-ci sont assurés, en fonction du 
nombre de participants, soit par notre 
service de navette aéroport en véhicule 
type Monospace, soit en mini-bus ou en 
autocar non classé Grand Tourisme.

Visites de villes :  
un environnement auquel 
il faut savoir s’adapter
Les villes sont de plus en plus nombreuses 
à interdire la circulation des autocars 
de tourisme, transformant leurs centres 
en zones piétonnes. Dans certains cas, 
vous serez peut-être amenés à utiliser 
les transports en commun quand les 
municipalités obligent les autocars à se 
garer à l’extérieur de l’agglomération. 
En conséquence, les visites guidées 
s’effectuent alors à pied. De même, 
l’affluence qui caractérise certains quartiers, 
oblige parfois les guides à adopter un 
rythme assez soutenu. L’audition des 
commentaires nécessitant une plus grande 
attention.

Assurances,  
tranquillité assurée

Pour tous nos voyages, nous vous offrons 
l’assurance Rapatriement et Frais 
Médicaux. Et nous vous conseillons 
fortement de souscrire à l'asurance 
multirisques – protection sanitaire 
afin d’obtenir, pour les cas couverts par 
l’assurance, le remboursement de vos frais 
selon les clauses du contrat remis. Vous 
trouverez un résumé des garanties du 
contrat proposé à la page 82 du catalogue. 
Nos conseillers se tenant également à 
votre disposition pour vous en remettre un 
exemplaire.

Carte européenne  
d’assurance maladie, 
tellement utile
Pour les voyages au sein de l’union 
européenne, nous vous conseillons de 
vous munir de cette carte. Elle vous sera 
délivrée par votre caisse de Sécurité 
Sociale et vous facilitera le remboursement 
d’éventuels frais médicaux engagés durant 
votre voyage. Nous vous rappelons que 
l’assurance assistance ne se substitue 
pas aux organismes sociaux pour le 
remboursement des frais médicaux ou 
pharmaceutiques à l’étranger.



Choisissez votre prochain voyage

Albanie P. 72
Allemagne P. 33, 36, 37, 39, 40, 46
Andalousie P. 43, 58
Andorre P. 34
Autriche P. 18, 33, 35, 41, 68
Baléares P. 50, 57
Belgique P. 20, 34
Bulgarie P. 42, 66
Canada P. 74, 75, 77
Corfou P. 51, 58
Corse P. 48, 50, 57
Crète P. 51, 57
Croatie P. 45, 64
Cuba P. 79
Danemark P. 46, 81
Écosse P. 72
Égypte P. 48
Émirats Arabes Unis P. 78
Espagne P. 24, 32, 46, 47
États-Unis P. 75 à 78
France P. 16 à 19, 21 à 32, 38 à 41
Fuerteventura P. 58
Grèce P. 45, 72
Hollande P. 20, 37, 38, 47
Hongrie P. 41, 42
Île Maurice P. 78
Irlande P. 71
Islande P. 69
Italie P. 33, 46, 60 à 63
Jordanie P. 73
Kos P. 58
Luxembourg P. 39
Madère P. 52
Malte P. 53
Mexique P. 80
Monténégro P. 45, 65
Norvège P. 46, 70, 81
Ouzbékistan P. 81
Pays Baltes P. 68, 81
Pérou P. 81
Pologne P. 67, 81
Polynésie P. 81
Portugal P. 32, 43, 47, 54, 55
République Tchèque P. 67, 68
Réunion P. 78
Rhodes P. 58
Roumanie P. 42, 72
Russie P. 44, 69
Sardaigne P. 58, 59
Sicile P. 46, 56, 57
Slovénie P. 63
Sri Lanka P. 73
Suisse P. 18, 31, 33, 40
Tanzanie et Zanzibar P. 78

Carnaval de Nice P. 19 
Floralies & Corsos P. 20
Fête des fleurs au Tyrol P. 35

La Transhumance  
en Autriche P. 35

Fête des fleurs à Madère P. 52

Fêtes et Traditions

Croisière Norvège  
Terre des Vikings P. 46

Croisières  
au départ de Deauville

Découvertes, spectacles  
& cabarets, croisières…
Évadez-vous le temps  
d’une journée !

P. 9  
à 14

Escapades d'une journée

Escapade Jurassienne P. 18
Au cœur des Alpes P. 27
Escapade Vendéenne P. 30

Bien-être et Randonnées

Décollage des aéroports régionaux
Un grand choix de destinations à découvrir au fil des pages

Caen
Corse P. 50, 57

Le Havre
Bulgarie P. 66
Corfou P. 51
Croatie P. 64
Monténégro P. 65

Deauville - St-Gatien
Andalousie P. 58
Baléares P. 50, 57
Bulgarie P. 66
Corfou P. 58
Crète P. 51, 57
Croatie P. 64
Égypte P. 48
Fuerteventura P. 58
Jordanie P. 73
Kos P. 58
Madère  P. 52
Malte P. 53
Monténégro P. 65
Norvège P. 46

Portugal P. 54, 55 
Rhodes P. 58
Sicile P. 56, 57
Sardaigne P. 58
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Février 2022
•  Carnaval de Nice  

et Fête des Citrons 6 ou 7 j. Séjour p. 19

• Cuba 14 j. Circuit p. 79

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Mexique 12 j. Circuit p. 80

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

Mars
• Andalousie 8 j. Croisière p. 43

• Cuba 14 j. Circuit p. 79

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Jura 7 j. Séjour p. 18

• Mexique 12 j. Circuit p. 80

• Polynésie 14 j. Circuit p. 81

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sri Lanka 13 j. Circuit p. 73

• Suisse et Autriche 7 j. Séjour p. 18

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

Avril
• Albanie 8 j. Circuit p. 72

• Alsace 6 j. Séjour p. 21

• Andalousie 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Autriche 8 j. Circuit p. 68

• Aveyron 6 j. Séjour p. 21

• Baléares 8 j. Séjour Deauville p. 50

• Belgique 4 j. Escapade p. 20

• Corfou 8 j. Séjour Le Havre p. 51

• Crète 8 j. Séjour ou Circuit 
Deauville p. 51, 57

• Croatie 8 j. Séjour Le Havre p. 64

• Croatie et Monténégro 8 j. Croisière p. 45

• Cuba 14 j. Circuit p. 79

• Émirats Arabes Unis 9 j. Circuit p. 78

• États-Unis 10 ou 
12 j. Circuit p. 75, 76, 78

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Grèce 8 j. Circuit p. 72

• Hollande – Corso 4 j. Séjour p. 20

• Hollande 4, 5 ou 
6 j. Croisière p. 37, 38

• Islande 9 j. Circuit p. 69

• Italie 8 j. Circuit p. 60, 61, 63

• Jordanie 8 j. Circuit Deauville p. 73

• Mexique 12 j. Circuit p. 80

• Monténégro 8 j. Séjour Le Havre p. 65

• Ouzbékistan 12 j. Circuit p. 81

• Pays Baltes 8 j. Circuit p. 68

• Pays Basque 8 j. Séjour p. 23

• Périgord 7 j. Séjour p. 25

• Pérou 12 j. Circuit p. 81

• Pologne 8 j. Circuit p. 67

• Portugal 8 j. Croisière p. 43

• République Tchèque 8 j. Circuit p. 68

• Réunion et l’Île Maurice 13 j. Circuit p. 78

• Rhin et Hollande 6 j. Croisière p. 37

• Rhône et Saône 7 j. Croisière p. 38

• Roumanie 12 j. Circuit p. 72

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sardaigne 8 j. Circuit ou séjour p. 59

• Sicile 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 56, 57

• Slovénie 8 j. Circuit p. 63

• Sri Lanka 13 j. Circuit p. 73

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

•  Vendée –  
Pays de la Loire 6 j. Séjour p. 22

Mai
• Albanie 8 j. Circuit p. 72

• Andalousie 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Andorre 6 j. Séjour p. 34

• Autriche 8 j. Circuit p. 68

• Baléares 8 j. Séjour Deauville p. 50, 57

• Bulgarie 8 j. Circuit ou séjour  
Le Havre p. 66

• Camargue et Cévennes 7 j. Séjour p. 25

• Canada 14 j. Circuit p. 77

• Champagne 4 j. Escapade p. 17

• Corfou 8 j. Séjour Le Havre 
ou Deauville p. 51, 58

• Corse 8 j. Croisière p. 48

• Corse 8 j. Séjour Caen p. 57

• Côte d'Azur 8 j. Séjour p. 22

• Crète 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 51, 57

• Croatie 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 64

• Croatie et Monténégro 8 j. Croisière p. 45

• Danube 9 j. Croisière p. 42

• Écosse 8 j. Circuit p. 72

• Égypte 8 j. Croisière 
Deauville p. 48

• Émirats Arabes Unis 9 j. Circuit p. 78

• Espagne 8 j. Croisière p. 46

• États-Unis 10,12 
ou 14 j. Circuit p. 75 à 78

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Gers 6 j. Séjour p. 24

• Grèce 8 j. Circuit p. 72

• Grèce – Île de Kos 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Irlande 8 j. Circuit p. 71

• Lacs Italiens 8 j. Circuit p. 33

• Italie 8 j. Circuit p. 60 à 63

• Madère 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 52

• Malte 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 53

• Croisière Méditerranée 8 j. Croisière p. 46

• Monténégro 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 65

• Norvège 8 j. Circuit p. 70

• Occitanie 6 j. Séjour p. 23

• Ouzbékistan 12 j. Circuit p. 81

• Pays Baltes 8 ou 
12 j. Circuit p. 68, 81

• Pérou 12 j. Circuit p. 81

• Pologne 8 j. Circuit p. 67

• Portugal 8 j. Croisière p. 43

• Portugal 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 54, 55

• République Tchèque 8 ou 9 j. Circuit p. 67, 68

• Réunion et l’Île Maurice 13 j. Circuit p. 78

• Rhodes 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Roumanie 12 j. Circuit p. 72

• Russie 12 j. Croisière p. 44

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sardaigne 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Sardaigne 8 j. Circuit ou séjour p. 59

• Sicile 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 56, 57

• Slovénie 8 j. Circuit p. 63

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

Juin
• Albanie 8 j. Circuit p. 72

• Andalousie 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Ardèche 7 j. Séjour p. 26

• Autriche 8 j. Circuit p. 68

• Baléares 8 j. Séjour Deauville p. 50, 57

• Bulgarie 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 66

• Canada 12 j. Circuit p. 74

• Corfou 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Corse 8 j. Circuit ou séjour 
Caen p. 50, 57

• Corse 8 j. Croisière p. 48

• Crète 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 51, 57

• Croatie 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 64

• Écosse 8 j. Circuit p. 72

• Émirats Arabes Unis 9 j. Circuit p. 78

• Espagne et Portugal 9 j. Circuit p. 32

• États-Unis 10 ou 
12 j. Circuit p. 75, 76

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Grèce 8 j. Circuit p. 72

• Grèce – Île de Kos 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Irlande 8 j. Circuit p. 71

• Islande 9 j. Circuit p. 69

• Italie 5 ou 8 j. Circuit p. 60 à 63

• Monténégro 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 65

• Norvège 8 j. Croisière 
Deauville p. 46

• Norvège 8 ou 
10 j. Circuit p. 70

• Ouzbékistan 12 j. Circuit p. 81

• Pays Baltes 8 ou 
12 j. Circuit p. 68, 81

• Pologne 8 j. Circuit p. 67

• Portugal 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 54, 55

• Pyrénées Aragonaises 7 j. Séjour p. 24

• République Tchèque 8 ou 9 j. Circuit p. 67, 68

• Réunion et l’Île Maurice 13 j. Circuit p. 78

• Rhodes 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Roumanie 12 j. Circuit p. 72

• Russie 12 j. Croisière p. 44

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sardaigne 8 j. Circuit ou séjour p. 59

• Sardaigne 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Sicile 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 56, 57

• Slovénie 8 j. Circuit p. 63

• Suisse 7 j. Séjour p. 33

•  Val de Loire  
et zoo de Beauval 4 j. Escapade p. 17

Juillet
• Albanie 8 j. Circuit p. 72

• Alpes 8 j. Séjour randonnée p. 27

• Andalousie 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Andalousie 8 j. Croisière p. 43

• Autriche 8 j. Circuit p. 68

Choisissez votre prochain voyage Chacune de nos destinations vous offre les plus beaux horizons

Les voyages avion
En vert En rose

Les voyages autocar
En bleu

Les croisières
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• Baléares 8 j. Séjour Deauville p. 57

• Belgique 4 j. Escapade p. 34

• Bourgogne 3 j. Escapade p. 16

• Corfou 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Corse 8 j. Séjour Caen p. 57

• Corse 8 j. Croisière p. 48

• Crète 8 j. Séjour Deauville p. 57

• Écosse 8 j. Circuit p. 72

• États-Unis 10 ou 
12 j. Circuit p. 75, 76

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Grèce 8 j. Circuit p. 72

• Grèce – Île de Kos 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Grèce et Cyclades 8 j. Croisière p. 45

• Irlande 8 j. Circuit p. 71

• Islande 9 j. Circuit p. 69

• Norvège 8 ou 
10 j. Circuit p. 70

• Ouzbékistan 12 j. Circuit p. 81

• Pays Baltes 8 ou 
12 j. Circuit p. 68, 81

• Pologne 8 j. Circuit p. 67

• Puy du Fou 2 ou 3 j. Escapade p. 16

• République Tchèque 8 ou 9 j. Circuit p. 67, 68

• Réunion et l’Île Maurice 13 j. Circuit p. 78

• Rhin, Alsace et Suisse 6 j. Croisière p. 40

• Rhodes 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Russie 12 j. Croisière p. 44

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sardaigne 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Sardaigne 8 j. Séjour p. 59

• Slovénie 8 j. Circuit p. 63

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

• Vendée et Puy du Fou 6 j. Séjour p. 27

Août
• Allemagne 9 j. Circuit p. 36

• Andalousie 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Autriche 8 j. Circuit p. 68

• Baléares 8 j. Séjour Deauville p. 57

• Bretagne Sud 6 j. Séjour p. 29

• Canada 12 j. Circuit p. 74, 77

• Corfou 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Corse 8 j. Croisière p. 48

• Corse 8 j. Séjour Caen p. 57

• Crète 8 j. Séjour Deauville p. 57

• Croisière des 4 fleuves 7 j. Croisière p. 39

• Écosse 8 j. Circuit p. 72

• États-Unis 10, 12 
ou 14 j. Circuit p. 75 à 77

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Grèce 8 j. Circuit p. 72

• Grèce – Île de Kos 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Grèce et Cyclades 8 j. Croisière p. 45

• Irlande 8 j. Circuit p. 71

• Islande 9 j. Circuit p. 69

• Norvège 8 ou 
10 j. Circuit p. 70

• Ouzbékistan 12 j. Circuit p. 81

• Pays Baltes 8 ou 
12 j. Circuit p. 68, 81

• Pérou 12 j. Circuit p. 81

• Pologne 8 j. Circuit p. 67

• Portugal 8 j. Croisière p. 43

• Puy du Fou 2 j. Escapade p. 16

• République Tchèque 8 j. Circuit p. 68

• Réunion et l’Île Maurice 13 j. Circuit p. 78

• Rhodes 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Russie 12 j. Croisière p. 44

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sardaigne 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Sardaigne 8 j. Circuit ou séjour p. 59

• Sicile 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 56, 57

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

• Tyrol 7 j. Séjour p. 35

• Vienne et Budapest 8 j. Croisière p. 41

Septembre
• Albanie 8 j. Circuit p. 72

• Alsace 7 j. Séjour p. 30

• Andalousie 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Angleterre 14 j. Croisière p. 47

• Autriche 8 j. Circuit p. 68

• Baléares 8 j. Séjour Deauville p. 50, 57

• Bulgarie 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 66

• Canada 12 ou 
14 j. Circuit p. 74, 75, 77

• Corfou 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Corse 8 j. Circuit ou séjour 
Caen p. 50, 57

• Corse 8 j. Croisière p. 48

• Crète 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 51, 57

• Croatie 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 64

• Croatie et Monténégro 8 j. Croisière p. 45

• Croisière des 4 fleuves 7 j. Croisière p. 39

• Écosse 8 j. Circuit p. 72

• Émirats Arabes Unis 9 j. Circuit p. 78

• Espagne 14 j. Croisière p. 47

• États-Unis 10, 12  
ou 14 j. Circuit p. 75 à 78

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Grèce 8 j. Circuit p. 72

• Grèce – Île de Kos 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Irlande 8 j. Circuit p. 71

• Italie 8 j. Circuit p. 60 à 63

• Jura Franco-Suisse 6 j. Séjour p. 31

• Lyon 5 j. Séjour p. 26

• Madère 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 52

• Malte 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 53

• Monténégro 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 65

• Norvège 8 j. Circuit p. 70

• Pays Baltes 8 ou 
12 j. Circuit p. 68, 81

• Pays Basque et Landes 7 j. Séjour p. 28

• Pays-Bas 14 j. Croisière p. 47

• Pérou 12 j. Circuit p. 81

• Pologne 8 j. Circuit p. 67

• Portugal 14 j. Croisière p. 47

• Portugal 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 54, 55

• Provence 8 j. Séjour p. 29

• Puy du Fou 3 j. Escapade p. 16

•  Pyrénées  
Franco-Espagnoles 7 j. Séjour p. 32

• République Tchèque 8 ou 9 j. Circuit p. 67, 68

• Rhin et Glacier Express 5 j. Croisière p. 40

• Rhodes 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Roumanie 12 j. Circuit p. 72

• Roussillon 8 j. Séjour p. 31

• Russie 12 j. Croisière p. 44

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sardaigne 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Sardaigne 8 j. Circuit ou séjour p. 59

• Sicile 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 56, 57

• Slovénie 8 j. Circuit p. 63

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

• Tyrol - Transhumance 8 j. Séjour p. 35

• Vendée 7 j. Séjour bien-être p. 30

Octobre
• Albanie 8 j. Circuit p. 72

• Andalousie 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Andalousie 8 j. Croisière p. 43

• Andorre 6 j. Séjour p. 34

• Autriche 8 j. Circuit p. 68

• Auvergne 6 j. Séjour p. 28

• Aveyron, Tarn et Lot 6 j. Séjour p. 21

• Baléares 8 j. Séjour Deauville p. 50

• Canada 12 j. Circuit p. 74

• Corse 8 j. Séjour Caen p. 57

• Crète 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 51, 57

• Croatie 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 64

• Croatie et Monténégro 8 j. Croisière p. 45

• Cuba 14 j. Circuit p. 79

• Émirats Arabes Unis 9 j. Circuit p. 78

• États-Unis 12 j. Circuit p. 76, 78

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Italie 8 j. Circuit p. 61 à 63

• Loire 6 j. Croisière p. 41

• Monténégro 8 j. Circuit ou séjour 
Deauville p. 65

• Monténégro 8 j. Séjour Deauville p. 65

• Pays Baltes 8 j. Circuit p. 68

• Périgord 7 j. Séjour p. 25

• Pérou 12 j. Circuit p. 81

• Pologne 8 j. Circuit p. 67

• Polynésie 14 j. Circuit p. 81

• République Tchèque 9 j. Circuit p. 67

• Réunion et l’Île Maurice 13 j. Circuit p. 78

• Roumanie 12 j. Circuit p. 72

• Russie 8 j. Circuit p. 69

• Sri Lanka 13 j. Circuit p. 73

• Tanzanie 10 j. Circuit p. 78

Novembre
• Cuba 14 j. Circuit p. 79

• Émirats Arabes Unis 9 j. Circuit p. 78

• États-Unis 12 j. Circuit p. 78

• Fuerteventura 8 j. Séjour Deauville p. 58

• Italie 8 j. Circuit p. 63

• Jordanie 8 j. Circuit Deauville p. 73

• Mexique 12 j. Circuit p. 80

• Pérou 12 j. Circuit p. 81

• Polynésie 14 j. Circuit p. 81

• Réunion et l’Île Maurice 13 j. Circuit p. 78

• Sri Lanka 13 j. Circuit p. 73

Chacune de nos destinations vous offre les plus beaux horizons

Les voyages avion
En vert En rose

Les voyages autocar
En bleu

Les croisières
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Souscrite à l’inscription, cette assurance est prévue pour vous rembourser les frais d’annulation 
restant à votre charge si vous devez annuler votre journée pour des raisons médicales, seule 
une franchise de 15 € / personne vous sera retenue...
Pour bénéficier de cette assurance, vous devez prévenir votre agence au plus 
tard 48 heures après la survenance de l’évènement entraînant l’annulation et 
lui faire parvenir un certificat médical ou toute autre pièce justificative. Les horaires 
de départ et de retour ainsi que les menus sont communiqués à titre indicatif.  
En cas de modification des horaires de départ, votre agence vous préviendra par courrier  
si le délai le permet ou par téléphone en cas de changement à moins de 48 heures du départ.
Pour certaines sorties, des regroupements sont prévus avec le car principal afin de vous éviter 
un trop long trajet. Dans ce cas, une navette viendra vous chercher à votre lieu de départ 
pour vous acheminer vers le lieu de jonction prévu avec le car principal
Les numéros de place sont indiqués par notre chauffeur le jour du départ.

Assurance annulation :  sortie de journée : 6 € 

Escapades d’une journée
Choisissez votre date...

Avril 2022
Samedi 2 Déjeuner-croisière à Paris et tour panoramique p. 13
Dimanche 3 Amiens et les Hortillonnages p. 11
Samedi 9 Musée Grévin et France Miniature p. 13
Dimanche 10 Le château de Chantilly et Spectacle équestre p. 12
Samedi 16 Zoo safari de Thoiry p. 14
Samedi 23 Paris – Journée à Montmartre p. 12
Mai 2022
Samedi 7 Paris et cimetière du Père Lachaise p. 12
Samedi 14 Mine de Lewarde et Cambrai p. 14
Dimanche 15 Cotentin en train touristique p. 11
Samedi 21 Giverny et Claude Monet p. 9
Dimanche 22 Larguez les amarres en Baie de Somme p. 11
Samedi 28 Le Paris d’Haussmann p. 9
Juin 2022
Samedi 4 Le Château de Versailles et les Grandes Eaux Musicales p. 12
Dimanche 5 Déjeuner-croisière sur l’Oise et Château de Compiègne p. 13
Samedi 11 Déjeuner-croisière à Paris et tour panoramique p. 13
Samedi 18 Parc Astérix p. 14
Dimanche 19 Les Trésors de Chartres p. 12
Samedi 25 Une journée au Parc de Cerza à Hermival-les-Vaux p. 14

Janvier 2022
Dimanche 23 Déjeuner-spectacle au Moulin Rouge p. 10
Février 2022
Dimanche 13 Déjeuner-spectacle au Paradis Latin p. 10
Dimanche 20 Déjeuner-spectacle au Cabaret Le Chaudron Magik p. 10
Du sam. 26 au lun. 28 Le Salon de l’Agriculture – Porte de Versailles p. 14
Mars 2022
Du mar. 1er au dim. 6 Le Salon de l’Agriculture – Porte de Versailles p. 14
Dimanche 6 Déjeuner-spectacle Don Camilo à Paris p. 10
Dimanche 13 Déjeuner-spectacle au Lido p. 10
Dimanche 20 Déjeuner-spectacle au P’tit Bichou p. 10

Novembre 2022
Dimanche 6 Déjeuner-spectacle au Moulin Rouge p. 10
Dimanche 6 Le Salon des Machines Agricoles (SIMA) – Paris Villepinte p. 14
Samedi 12 La Fête du Hareng à Étaples-sur-Mer p. 13
Dimanche 20 Déjeuner-spectacle au P’tit Bichou p. 10
Dimanche 27 Déjeuner-spectacle au P’tit Baltar p. 10

Octobre 2022
Samedi 8 Déjeuner-croisière à Paris et tour panoramique p. 13
Dimanche 9 Déjeuner-spectacle Don Camilo à Paris p. 10
Samedi 15 Dîner-spectacle au Casino de Trouville p. 10
Dimanche 16 Déjeuner-spectacle au Lido p. 10
Samedi 22 Le Mondial de l’Automobile – Porte de Versailles p. 14
Dimanche 23 Déjeuner-spectacle au Cabaret Le Chaudron Magik p. 10
Samedi 29 Halloween au Parc Astérix p. 14

Septembre 2022
Samedi 3 Grandes Eaux Nocturnes au Château de Versailles p. 12
Samedi 3 Cancale et St-Malo p. 11
Dimanche 4 Paris – Déjeuner à la Tour Eiffel p. 13
Jeudi 8 Spectacle “Les Jeudis du Pin” au Haras du Pin p. 13
Samedi 10 La Foire Ste-Croix de Lessay p. 13
Jeudi 15 Château de Beaumesnil et Brasserie de Bernay p. 12
Dimanche 18 Déjeuner-croisière Val d’Orne et la Suisse Normande p. 13
Samedi 24 Musée Grévin et France Miniature p. 13

Juillet 2022
Samedi 9 Les coulisses du Printemps et les soldes à Paris p. 12
Samedi 9 Granville et les Îles Chausey p. 11
Samedi 16 Île de Tatihou p. 9
Dimanche 17 Le Roi Lion au Théâtre Mogador p. 9
Mardi 26 Une journée à Étaples-sur-Mer p. 11

Décembre 2022
Samedi 10 Noël à Disneyland Paris p. 14

Août 2022
Samedi 6 La Cité de la Mer p. 11
Samedi 13 Zoo safari de Thoiry p. 14
Dimanche 21 Traversée à pied de la Baie du Mont Saint-Michel p. 11
Samedi 27 Les 30 ans de Disneyland Paris p. 14

Le Roi Lion au Théâtre Mogador

>  Yvetot 10h15 • Barentin 10h35 • Rouen 11h  
Sotteville 11h15 • St-Étienne 11h30 
Le Havre 10h30 • Harfleur 10h45 • Elbeuf 11h45

> Retour à Yvetot vers 21h30 et au Havre vers 21h15

Venez découvrir la comédie musicale 
primée de Disney, Le Roi Lion, qui a déjà 
séduit plus de 100 millions de spectateurs 
à travers le monde ! Couleurs magnifiques, 
effets époustouf lants et musique 
enchanteresse, elle conte l’histoire 
émouvante de Simba et sa conquête de la 
Terre des Lions.

Nous avons inclus pour vous : Le transport  
• La place de spectacle en 1re catégorie

Dimanche 17 juillet 2022 145 €

Le Paris d’Haussmann

>  Yvetot 6h30 • Barentin 6h50 • Rouen 7h15 
Sotteville 7h30 • St-Étienne 7h45 
Le Havre 6h45 • Harfleur 7h • Elbeuf 8h

> Retour à Yvetot vers 20h15 et au Havre vers 20h

Nous avons inclus pour vous : Le transport  
• Les visites guidées • Le déjeuner  
avec boisson

Le matin, vous marcherez dans les pas de 
Gaston Leroux et son roman“ Le Fantôme 
de l’Opéra ” en visitant l’opéra Garnier, l’un 
des plus célèbres au monde ! Une occasion 
de découvrir l’histoire de ce monument, 
la grande salle, le foyer… Après le 
déjeuner, découverte guidée des célèbres  
“Passages Couverts” parisiens,  hérités des 
XVIIIe et XIXe siècle, pour une découverte 
surprenante d’un Paris insoupçonné. 

Samedi 28 mai 2022 149 €

Île de Tatihou

>  Rouen 5h30 • Barentin 5h55 • Yvetot 6h15 
Le Havre 6h30 • Harfleur 6h45

> Retour au Havre vers 20h45 et à Yvetot vers 21h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite panoramique commentée  
• Le déjeuner avec boisson • La visite guidée 
de l’Île de Tatihou

Le matin, visite panoramique commentée 
du Val de Saire. Déjeuner. Continuation 
vers St-Vaast-la-Hougue et embarquement 
pour l’île de Tatihou en bateau amphibie. 
L’après-midi, visite guidée de l’île, haut 
lieu de luttes contre les anglais avec ses 
vestiges historiques, la tour Vauban et le 
musée maritime.

Samedi 16 juillet 2022 132 €

Giverny et Claude Monet

>  Yvetot 7h15 • Barentin 7h35 • Rouen 8h  
Sotteville 8h15 • St-Étienne 8h30 
Le Havre 7h15 • Harfleur 7h30 • Elbeuf 8h30

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h

Nous avons inclus pour vous :  
Le transport • La visite guidée du Musée des 
Impressionnismes • Le déjeuner avec boisson 
• La visite libre de la maison et des jardins de 
Claude Monet

Le matin, visite guidée du Musée des 
Impressionnismes à Giverny qui a 
pour vocation de faire connaître les 
origines, le rayonnement et l’influence 
de l’impressionnisme. Déjeuner puis,  
l’après-midi, visite libre de la Fondation 
Claude Monet pour découvrir la maison 
du peintre et ses célèbres jardins avec sa 
roseraie et le bassin des nymphéas.

Samedi 21 mai 2022 138 €
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Escapades d'une journée
Spectacles & cabarets

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le dîner-spectacle avec boisson  
• 3 € de tickets de jeu

>  Yvetot 8h • Barentin 8h20 • Rouen 8h45 
Le Havre 8h15 • Harfleur 8h30

> Retour à Yvetot vers 21h et au Havre vers 20h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le déjeuner-spectacle avec boisson

Depuis 1993, le cabaret le P’tit Baltar 
occupe une place majeure dans le monde 
du spectacle des Hauts de France !  
Dans un lieu dessiné par Gustave Eiffel, ce 
music-hall propose différents spectacles 
aussi inoubliables les uns que les autres… 
Humour, nostalgie, émotions et magie 
sont au programme avec des chanteurs, 
chanteuses, danseurs, danseuses et 
transformistes !

Dîner-spectacle au Casino de TrouvilleDéjeuner-spectacle  
au P’tit Baltar à Nesle

>  Yvetot 8h30 • Barentin 8h50 • Rouen 9h15 
Sotteville 9h30 • St-Étienne 9h45 
Le Havre 8h45 • Harfleur 9h • Elbeuf 10h

> Retour au Havre vers 21h et à Yvetot vers 21h15

Le Paradis Latin célèbre la fête avec son 
nouveau spectacle “L’Oiseau Paradis”, mis 
en scène et chorégraphié par Kamel Ouali 
avec Solen Shawen ou Dièse (ancienne 
candidate de The Voice), en meneuse de 
revue. Danseurs, chanteurs et acrobates 
vous feront vivre, dans un lieu mythique 
construit par Gustave Eiffel, une expérience 
inoubliable.

>  Yvetot 8h • Barentin 8h20 • Rouen 8h45  
Sotteville 9h • St-Étienne 9h15 
Le Havre 8h • Harfleur 8h15 • Elbeuf 9h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• Le déjeuner-spectacle avec boisson

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le déjeuner-spectacle avec boisson

Dimanche 27 novembre 2022 129 €

Dimanche 13 février 2022 189 €

Samedi 15 octobre 2022 109 €

Déjeuner-spectacle au Paradis Latin à ParisDéjeuner-spectacle  
au Don Camilo à Paris

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• Le déjeuner-spectacle avec boisson

Nous avons inclus pour vous : Le transport  
• Le déjeuner avec boisson  
• La revue avec ½ bouteille de champagne

>  Rouen 9h45 • Barentin 10h05 • Yvetot 10h30 
Le Havre 10h45 • Harfleur 11h

>  Retour au Havre vers 19h45 et à Yvetot vers 20h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• Le déjeuner-spectacle avec boisson

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• Le déjeuner-spectacle avec boisson

Déjeuner-spectacle  
au P’tit Bichou à Dives-sur-Mer

Dimanche 20 février 2022 104 € 
Dimanche 23 octobre 2022 107 €

Installé dans une ancienne cidrerie 
transformée en cabaret, le Chaudron Magik 
est devenu un endroit incontournable du 
spectacle normand où règnent le chant, la 
danse, le charme, l’illusion, les paillettes… 
dans une ambiance conviviale autour d’un 
déjeuner préparé à la broche sous vos 
yeux.

Déjeuner-spectacle  
au Chaudron Magik à Ouilly-le-Vicomte

>  Rouen 9h30 • Barentin 9h55 • Yvetot 10h15 
Le Havre 10h30 • Harfleur 10h45

>  Retour au Havre vers 18h30 et à Yvetot vers 19h30

Venez profiter d’un lieu magique conçu 
pour le plaisir des sens avec une formule 
tout compris  ! Accueil par les artistes, 
animation durant le repas, cuisine faite 
maison et grande revue avec danseuses, 
chanteuse, transformistes… Un cocktail à 
découvrir et à savourer !

Dimanche 20 mars 2022 110 €
Dimanche 20 novembre 2022 110 €

>  Yvetot 8h45 • Barentin 9h05 • Rouen 9h30  
Sotteville 9h45 • St-Étienne 10h 
Le Havre 9h • Harfleur 9h15 • Elbeuf 10h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h15

Célèbre dans le monde entier pour son 
French Cancan, le Moulin Rouge a toujours 
présenté aux spectateurs de somptueuses 
revues avec plumes, strass et paillettes, 
décors fabuleux, musiques originales et 
surtout… les plus belles danseuses du 
monde !

Déjeuner-spectacle au Moulin Rouge à Paris

Dimanche 23 janvier 2022 215 €
Dimanche 6 novembre 2022 215 €

Dimanche 6 mars 2022 160 €
Dimanche 9 octobre 2022 160 €

Dimanche 13 mars 2022 214 €
Dimanche 16 octobre 2022 219 €

>  Yvetot 9h • Barentin 9h20 • Rouen 9h45  
Sotteville 10h • St-Étienne 10h15 
Le Havre 9h • Harfleur 9h15 • Elbeuf 10h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h15

Découvrez la revue du Lido “Paris 
Merveilles” où tout Paris se métamorphose 
sous vos yeux. Une évasion fantastique où 
les emblèmes de la capitale sont égrainés 
au fil des tableaux. Vivez des instants 
inoubliables entre danseuses et danseurs 
sublimes, costumes somptueux, tableaux 
époustouflants et la féerie des lumières. 

Déjeuner-spectacle au Lido à Paris

Venez découvrir le Don Camilo, ce lieu 
mythique de la nuit parisienne situé en 
plein cœur de St-Germain-des-Prés  ! 
Créé par Jules Vergnes et dessiné par 
César, l’un des plus célèbres cabarets 
de la capitale prend place dans un décor 
féerique d’éclats de miroirs où se marient, 
depuis plus de 60 ans, l’art du rire et de la 
gastronomie. Aujourd’hui, on vient toujours 
au Don Camilo pour découvrir le spectacle 
d’artistes connus ou débutants, présenté 
par Sylvain Collaro en personne !

>  Rouen 17h30 • Barentin 17h55 • Yvetot 18h15 
Le Havre 18h30 • Harfleur 18h45

>  Retour à Yvetot vers 2h45 et au Havre vers 1h45

Venez passer une agréable soirée placée 
sous le signe de la joie, de l’amusement et 
du spectacle ! Puis, place à la chance avec 
un accès aux machines à sous. 
Carte d’identité indispensable 
pour accéder aux machines à sous

EXEMPLE DE MENU
Coupe de champagne & petits fours  

Foie gras frais de canard 
Pintade rôtie à la mode normande 

Finger chocolat Gianduja, vin, eau et café
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>  Rouen 6h15 • Barentin 6h35 • Yvetot 7h 
Le Havre 7h15 • Harfleur 7h30

> Retour au Havre vers 19h45 et à Yvetot vers 20h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite audio-guidée du Redoutable  
• Le déjeuner  
• La visite libre de la Cité de la Mer

Partez à la découverte de la Cité de la 
Mer, élue Meilleure Attraction 2021 au 
Remarkable Venue Awards ! L’exposition 
“Titanic, retour à Cherbourg” vous permettra 
de revivre le départ des émigrés du port de 
Cherbourg jusqu’au naufrage du paquebot. 
En sortant, vous pourrez admirer des objets 
du Titanic repêchés depuis cette tragédie, 
visiter le sous-marin Le Redoutable, découvrir 
un film sur la bataille qui fit rage à Cherbourg 
le 6 juin 1944 ou tout simplement admirer 
les aquariums géants !

La Cité de la Mer à Cherbourg

>  Yvetot 7h45 • Barentin 8h05 • Rouen 8h30 
Le Havre 8h • Harfleur 8h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h

Nous avons inclus pour vous : Le transport  
• La promenade en bateau
• Le déjeuner avec boisson
• La promenade en train à vapeur

Dimanche 22 mai 2022 120 €

Le matin, vous découvrirez en toute 
quiétude la magnifique Baie de Somme en 
embarquant pour une mini-croisière sur un 
bateau couvert à faible tirant. Temps libre 
puis déjeuner à St-Valéry-sur-Somme. 
L’après-midi, vous vous promènerez jusqu’ 
au Crotoy dans un authentique train à 
vapeur pour admirer la diversité et la 
richesse de la faune et de la flore.

Larguez les amarres en Baie de Somme

>  Yvetot 6h45 • Barentin 7h05 • Rouen 7h30 
Le Havre 7h • Harfleur 7h15

> Retour à Yvetot vers 19h30 et au Havre vers 19h30

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• La promenade commentée en barque
• La visite guidée pédestre du vieil Amiens
• Le déjeuner avec boisson • La visite guidée 
de la Cathédrale Notre-Dame

Embarquez pour une promenade 
commentée en barque dans les 
hortillonnages, mosaïque de jardins 
entourés de multiples canaux. Vous 
pourrez ensuite profiter d’une balade 
guidée dans le vieil Amiens, superbement 
rénové, surnommé la “petite Venise du 
nord”. Après le déjeuner, vous visiterez en 
compagnie d’un guide la Cathédrale Notre-
Dame, chef d’œuvre de l’art gothique 
classée par Unesco.

Amiens et les Hortillonnages

Escapades d’une journée
L’appel du large

>  Yvetot 6h30 • Barentin 6h50 • Rouen 7h15 
Le Havre 6h45 • Harfleur 7h

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h15

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La croisière en Baie de Canche  
• Le déjeuner avec boisson  
• La visite guidée de Maréis

Mardi 26 juillet 2022 119 €

Élu “Plus beau marché de France” en 
2021, venez découvrir le marché d’Étaples-
sur-Mer ! Parcourez les allées de ce marché 
convivial, humez les bonnes odeurs des 
produits du terroir… Vous embarquerez 
ensuite pour une croisière vous offrant 
une vue superbe sur la Baie de Canche 
en compagnie d’anciens marins pêcheurs 
étaplois. Après le déjeuner, vous profiterez 
d’une visite guidée du Maréis, qui vous invite 
à découvrir l’univers de la pêche étaploise 
et des espèces marines locales.

Une journée à Étaples-sur-Mer

Nous avons inclus pour vous : Le transport  
• L’arrêt dans une biscuiterie artisanale  
• La découverte panoramique de Valognes  
• Le déjeuner à bord du train

>  Rouen 5h45 • Barentin 6h10 • Yvetot 6h30 
Le Havre 6h30 • Harfleur 6h45

>  Retour au Havre vers 19h30 et à Yvetot vers 20h30

Le matin, arrêt dans une biscuiterie 
artisanale. Embarquement à Barneville-
Carteret pour un bond dans le temps à 
bord d’un train des années 1930 pour une 
promenade commentée à travers les jolis 
paysages de la Côte des Isles. Déjeuner 
à bord du train et arrivée à Portbail pour 
une visite guidée. Retour en train pour une 
promenade commentée vers Carteret.

>  Rouen 4h15 • Barentin 4h40 • Yvetot 5h 
Le Havre 5h15 • Harfleur 5h30

> Retour à Yvetot vers 21h15 et au Havre vers 20h15

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La traversée de la baie guidée  
• Le déjeuner boisson incluse  
• Le temps libre sur le Mont

Dimanche 21 août 2022 124 €

Venez traverser à pied la Baie du Mont 
St-Michel, accompagné d’un guide, pour 
une découverte inoubliable de la “Merveille” ! 
Après le déjeuner, vous profiterez d’un temps 
libre au Mont St-Michel.

Information pratique : la traversée s’effectue en short 
avec chaussures de marche ou pieds nus, prévoir 
coupe-vent et vêtement de pluie, crème solaire, petit 
sac à dos, chapeau, lunettes de soleil + vêtement de 
rechange, de l’eau pour se rincer les pieds et serviette 
à l’arrivée.

Le Cotentin en train touristiqueLa traversée de la baie du Mont St-Michel

>  Rouen 5h30 • Barentin 5h55 • Yvetot 6h15 
Le Havre 6h30 • Harfleur 6h45

> Retour au Havre vers 21h30 et à Yvetot vers 22h30

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le déjeuner avec boisson • La visite guidée 
de Granville • La croisière commentée  
aux Îles Chausey

>  Rouen 5h • Barentin 5h25 • Yvetot 5h45 
Le Havre 6h • Harfleur 6h15

> Retour à Yvetot vers 22h et au Havre vers 21h15

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La dégustation d’huîtres • Le déjeuner  
• Les services d’un guide durant  
toute la journée

Samedi 3 septembre 2022 149 € Samedi 9 juillet 2022 144 €

Le matin, votre escapade vous mènera 
sur la route côtière de Vivier-sur-Mer. 
Après une escale pour une promenade 
commentée sur le site exceptionnel de 
la Pointe du Groin, vous vous rendrez à 
Cancale pour y déguster les délicieuses 
huîtres bretonnes. Après le déjeuner, vous 
profiterez d’une promenade commentée 
sur les remparts et dans les ruelles de 
St-Malo, la cité corsaire.

Partez à la découverte de Granville, 
surnommée la “Monaco du Nord”  : le 
port, la vieille ville ceinte de ses remparts, 
les Jardins de la Villa Christian Dior qui 
dominent l’océan… Embarquez ensuite 
pour une croisière vers les îles Chausey, le 
plus grand archipel d’Europe et déjeunez 
à bord. Vous admirerez alors cette nature 
magnifique, les îlots émergeants à marée 
basse au sein de ce site classé et protégé. 
Une croisière commentée inoubliable dans 
ces Îles uniques.

Granville et les Îles ChauseyCancale et St-Malo

Dimanche 15 mai 2022 134 €

Dimanche 3 avril 2022 129 €

Samedi 6 août 2022 104 €
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La visite guidée de l’atelier d’un Maître 
Verrier est toujours une expérience visuelle 
incroyable  ! Des gestes ancestraux aux 
techniques modernes, venez découvrir 
l’univers de ces artisans qui maîtrisent la 
lumière et les couleurs. Après le déjeuner, 
vous admirerez en compagnie d’un 
guide la Cathédrale Notre-Dame, classée 
Patrimoine de l’Unesco, merveille de l’art 
gothique renommée pour ses vitraux.  
Un site d’exception !

>  Yvetot 6h • Barentin 6h20 • Rouen 6h45 
Sotteville 7h • St-Étienne 7h15 
Le Havre 6h • Harfleur 6h15 • Elbeuf 7h15

> Retour à Yvetot vers 20h30 et au Havre vers 20h

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite guidée de la Cathédrale  
• Le déjeuner avec boisson  
• La visite guidée d’un Maître Verrier

Samedi 7 mai 2022 109 €
>  Yvetot 6h • Barentin 6h20 • Rouen 6h45  

Sotteville 7h • St-Étienne 7h15 
Le Havre 6h • Harfleur 6h15 • Elbeuf 7h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite guidée du cimetière du Père 
Lachaise • Les services d’un guide parisien  
• Le déjeuner avec boisson  
• La croisière commentée

S’il ne fallait en visiter qu’un, ce serait 
celui-là ! Le charme de ce cimetière 
parisien avec ses sentiers et ses allées si 
particulières ne se dément pas. Partez en 
pèlerinage sur les tombes de personnalités 
célèbres durant la visite guidée de ce 
cimetière unique au monde ! Déjeuner 
dans un restaurant parisien puis l’après-
midi, croisière commentée sur la Seine 
pour admirer les plus beaux monuments 
de Paris.

Les Trésors de ChartresParis et le Cimetière du Père Lachaise

Paris - Journée à Montmartre

Montée à la Butte Montmartre en petit 
train puis déjeuner dans un restaurant 
situé sur la Place du Tertre, en plein cœur 
de Montmartre. L’après-midi, visite guidée 
de ce célèbre quartier parisien avec ses 
artistes et sa vigne.

>  Yvetot 6h30 • Barentin 6h50 • Rouen 7h15  
Sotteville 7h30 • St-Étienne 7h45  
Le Havre 6h30 • Harfleur 6h45 • Elbeuf 7h45

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le petit train • Le déjeuner avec boisson  
• La visite guidée de Montmartre

>  Yvetot 6h • Barentin 6h20 • Rouen 6h45 
Sotteville 7h • St-Étienne 7h15 
Le Havre 6h • Harfleur 6h15 • Elbeuf 7h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 21h

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite guidée des coulisses du Printemps

Samedi 9 juillet 2022 99 €

Venez profiter des bonnes affaires à 
Paris, capitale de la Mode  ! Après avoir 
profité de votre matinée pour faire du 
lèche-vitrine, nous nous retrouverons au 
Printemps, temple de la Mode parisienne, 
pour découvrir ses coulisses  : des 
souterrains du Grand Magasin jusqu’au 
toit jardin et sa vue imprenable sur la 
capitale. Cette visite vous révèlera les 
secrets liés à l’architecture, l’histoire et le 
fonctionnement du Grand Magasin.

Les coulisses du Printemps  
et les soldes à Paris

>  Yvetot 7h15 • Barentin 7h35 • Rouen 8h 
Le Havre 8h • Harfleur 8h15

> Retour à Yvetot vers 19h45 et au Havre vers 19h

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• La visite guidée du Château
• Le déjeuner avec boisson
• La visite guidée d’une brasserie

Le matin, vous profiterez d’une visite 
commentée du Château de Beaumesnil.  
De la cuisine à la bibliothèque, vous 
arpenterez les couloirs dans lesquels Coco 
Chanel aurait trouvé l’inspiration pour créer 
son célèbre “Chanel N°5”. Après le déjeuner, 
vous poursuivrez votre journée avec les visites 
guidées du Potager 1001 Légumes, œuvrant 
à la préservation des légumes d’autrefois et 
de la brasserie Quart’Ouche, fondée par 3 
amis agriculteurs, suivie d’une dégustation !

Château de Beaumesnil  
et Brasserie de Bernay

>  Yvetot 6h15 • Barentin 6h35 • Rouen 7h  
Le Havre 5h30 • Harfleur 5h45

>  Retour à Yvetot vers 21h15 et au Havre vers 22h

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Les entrées au Château et aux Jardins 
• Le déjeuner avec boisson • Le Spectacle 
équestre

Dimanche 10 avril 2022 139 €

Découvrez le domaine de Chantilly et son 
illustre château  ! Le matin, visite libre 
des grands appartements et découverte 
du parc. Déjeuner et l’après-midi, grand 
Spectacle équestre sous le dôme des 
grandes Écuries puis visite libre du musée 
du Cheval et du parc.

Château de Chantilly  
et Spectacle équestre

Les Grandes Eaux Nocturnes  
au Château de Versailles

>  Yvetot 7h • Barentin 7h20 • Rouen 7h45 
Sotteville 8h • St-Étienne 8h15 
Le Havre 7h • Harfleur 7h15 • Elbeuf 8h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite guidée des Grands Appartements 
du Château de Versailles • Le déjeuner avec 
boisson • Les Grandes Eaux Musicales

>  Yvetot 15h45 • Barentin 16h05 • Rouen 16h30 
Sotteville 16h45 • St-Étienne 17h  
Le Havre 15h45 • Harfleur 16h • Elbeuf 17h

>  Retour à Yvetot et au Havre vers 2h45 (le lendemain)

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le dîner avec boisson  
• Les Grandes Eaux Nocturnes

Arrivés pour le dîner, vous profiterez 
ensuite de la tombée de la nuit pour 
admirer les jardins de Versailles mis en 
eau, en lumière et en scène, devenant 
un surprenant parcours visuel et sonore 
à travers parterres et bosquets. Le feu 
d’artifice du grand canal clôture et illumine 
cette balade magique.

À votre arrivée au château de Versailles, 
vous visiterez, en compagnie d’un guide, 
les Grands Appartements du Roi et de la 
Reine et la galerie des Glaces. Après votre 
déjeuner, vous découvrirez les Grandes Eaux 
Musicales, rendez-vous incontournable des 
amoureux de l’eau et de la musique qui se 
déroule dans les célèbres bosquets créés 
par André le Nôtre à la demande de Louis 
XIV. Vous pourrez ensuite vous promener 
dans ces jardins, dédiés au plaisir des sens 
et de la fête !

Le Château de Versailles  
et les Grandes Eaux Musicales

Samedi 4 juin 2022 139 € Samedi 3 septembre 2022 119 €

Jeudi 15 septembre 2022 116 €

Samedi 23 avril 2022 129 €

Dimanche 19 juin 2022 134 €

Escapades d’une journée
Découverte en famille ou entre amis
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Samedi 12 novembre 2022 129 €
>  Rouen 6h15 • Barentin 6h35 • Yvetot 6h50 

Le Havre 7h • Harfleur 7h15
> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h

Nous avons inclus pour vous : Le transport>  Yvetot 7h30 • Barentin 7h50 • Rouen 8h15 
Le Havre 7h45 • Harfleur 8h

> Retour à Yvetot vers 20h et au Havre vers 19h45

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport • La visite guidée de Maréis  
• Le déjeuner spécial Fête du Hareng Roi

La Fête du Hareng à Étaples-sur-Mer La Foire Ste-Croix de Lessay

Venez découvrir le parcours des poissons 
issus de la pêche étaploise du chalutier 
jusqu’à la criée, en compagnie d’un guide 
issu du monde de la pêche  ! Avant de 
profiter d’une dégustation, vous pourrez 
admirer les fameux aquariums du Maréis. 
Pour le déjeuner, vous plongerez dans 
l’univers de la “Fête du Hareng Roi”, 
véritable tradition, et vous partirez ensuite 
à la rencontre des groupes folkloriques qui 
rappellent le temps où les hommes fêtaient 
joyeusement leurs pêches miraculeuses !

Depuis 1000 ans, la foire Ste-Croix de 
Lessay est un évènement incontournable 
en Normandie. La plus importante foire 
de la région vous propose 1 500 stands, 
des concours ovins et bovins, une allée 
de rôtisseurs pour le plus grand plaisir de 
votre palais, des manèges et attractions 
pour les petits et les grands… À ne pas 
louper !

Visite du Musée Grévin à la rencontre de 
ses 200 personnages de cire qui ont fait 
l’histoire de France. Déjeuner. L’après-midi, 
découverte du plus grand parc miniature 
d’Europe  : les plus beaux monuments, 
sites et paysages de notre territoire y sont 
reconstitués. Un tour de la France en un 
temps record !

>  Yvetot 6h • Barentin 6h20 • Rouen 6h45 
Sotteville 7h • St-Étienne 7h15  
Le Havre 6h • Harfleur 6h15 • Elbeuf 7h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h45 

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport • La visite libre du Musée 
Grévin • Le déjeuner avec boisson  
• La visite libre de France Miniature

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite guidée du haras • Le déjeuner avec 
boisson • Le spectacle

>  Yvetot 6h45 • Barentin 7h05 • Rouen 7h30 
Le Havre 7h30 • Harfleur 7h45

> Retour à Yvetot vers 19h30 et au Havre vers 18h45

Jeudi 8 septembre 2022 119 €

Samedi 10 septembre 2022 64 €

Musée Grévin et France MiniatureSpectacle “Les Jeudis du Pin”  
au Haras du Pin

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport • La visite du Château  
• Le déjeuner-croisière avec boisson  
• La visite de la Cité des Bâteliers

>  Yvetot 8h • Barentin 8h20 • Rouen 8h45  
Sotteville 9h • St-Étienne 9h15 
Le Havre 7h30 • Harfleur 7h45

> Retour à Yvetot et au Havre vers 21h15

Embarquez pour un déjeuner-croisière au 
fil de l’eau jusqu’à la Cité des Bâteliers, où 
vous découvrirez la vie de ces aventuriers 
du canal  ! Vous visiterez ensuite les 
Appartements de l’Empereur et de 
l’Impératrice du Château de Compiègne, 
qui a accueilli des Rois et des Empereurs 
de Louis XV à Napoléon et fut un haut-
lieu de la vie de cour et de l’exercice du 
pouvoir durant plusieurs siècles, à l’égal de 
Fontainebleau et Versailles.

Déjeuner-croisière sur l’Oise  
et Château de Compiègne

>  Yvetot 6h45 • Barentin 7h05 • Rouen 7h30  
Sotteville 7h45 • St-Étienne 8h 
Le Havre 6h45 • Harfleur 7h • Elbeuf 8h

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La croisière commentée sur la Seine  
• L’ascension au 1er étage de la tour  
• Le déjeuner avec boisson dans un restaurant 
panoramique

Quoi de mieux pour découvrir Paris qu’une 
croisière commentée sur la Seine où 
vous aurez tout loisir d’admirer les plus 
beaux monuments de la capitale ! Après 
la découverte maritime, vous prendrez 
de la hauteur pour observer la capitale ! 
Votre déjeuner sera servi au restaurant  
“La Brasserie”, situé au 1er étage de la Tour 
Eiffel, symbole de la France connu dans 
le monde entier. La plus belle façon de 
découvrir Paris !

Paris - Déjeuner à la Tour Eiffel

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• Le déjeuner-croisière avec boisson
• La visite du Chemin de Fer Miniature à Clécy  
• Une dégustation de crêpe et de cidre

>  Rouen 8h15 • Barentin 8h35 • Yvetot 9h  
Le Havre 9h15 • Harfleur 9h30

>  Retour au Havre vers 19h30 et à Yvetot vers 20h15

Dimanche 4 septembre 2022 159 € Dimanche 5 juin 2022 149 €

Dimanche 18 septembre 2022 134 €

Au fil de l’Orne, venez découvrir la Suisse 
Normande  ! Dans un décor sauvage 
et accidenté, le long des rives boisées 
et sinueuses du lac de Rabodanges, 
vous profiterez d’un déjeuner-croisière 
merveilleux. L’après-midi, vous visiterez le  
Chemin de Fer miniature à Clécy avec une 
balade en petit train et une dégustation de 
crêpe et de cidre !

Déjeuner-croisière Val d’Orne 
et la Suisse Normande

Déjeuner-croisière à Paris  
et Tour panoramique

Embarquez au pied de la Tour Eiffel 
pour un inoubliable déjeuner-croisière  !  
Au gré des flots défileront les plus beaux 
monuments parisiens. L’après-midi, pour 
compléter votre découverte, vous profiterez 
d’un tour panoramique guidé. 

>  Yvetot 8h30 • Barentin 8h50 • Rouen 9h15  
Sotteville 9h30 • St-Étienne 9h45 
Le Havre 8h30 • Harfleur 8h45 • Elbeuf 9h45

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport  
• Le déjeuner-croisière avec boisson  
• Le tour panoramique guidé

Samedi 2 avril 2022 139 €
Samedi 11 juin 2022 139 €
Samedi 8 octobre 2022 139 €

Escapades d’une journée
Découverte en famille ou entre amis

Le Haras national du Pin vous ouvre les 
portes de ses écuries, ses manèges, sa 
Cour et sa Sellerie d’Honneur, le temps 
d’une visite accompagnée d’un guide 
qui vous contera avec détails et passion 
l’histoire du Haras et son évolution de 
1715 à nos jours  ! Après le déjeuner, 
vous assisterez au fameux spectacle 
équestre du Haras, ponctuée par des 
numéros d’artistes, défilé d’attelages… 
Un spectacle inoubliable !

Samedi 9 avril 2022 
Samedi 24 septembre 2022

Enfant 99 €
Adulte 129 €
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Nous avons inclus pour vous : Le transport

La 100e édition du Salon des Machines 
Agricoles (SIMA) aura bien lieu en 
2022 ! Que vous possédiez une petite 
ou une grande exploitation, que vous 
soyez agriculteur, éleveur, producteur ou 
passionné, le SIMA répond à tous vos 
besoins !

Samedi 22 octobre 2022
Transport + entrée 69 €
Transport seul 56 €

>  Yvetot 6h30 • Barentin 6h50 • Rouen 7h15 
Sotteville 7h30 • St-Étienne 7h45 
Le Havre 6h30 • Harfleur 6h45 • Elbeuf 7h45

> Retour à Yvetot et au Havre vers 22h45

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport  
• L’entrée au Salon

Dimanche 6 novembre 2022 56 €

Tous les 2 ans, le Salon de l’Automobile, 
événement international dédié à l’univers 
de la voiture, a lieu à Paris. Cette année 
sera spéciale : le salon le plus fréquenté 
de France fête ses 120 ans d’existence ! 
Au programme  : vitrine de près de 200 
constructeurs de voitures, mise en valeur 
des derniers prototypes de véhicules, 
animations autour de l’automobile...  
De belles réjouissances !

Au départ d’Yvetot et Rouen : 
Samedi 26 février
Dimanche 27 février
Lundi 28 février
Mardi 1er mars
Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars
Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars 2022
Au départ du Havre et sa région : 
Samedi 5 mars 2022

Le Salon des Machines Agricoles – SIMA
Paris Villepinte

Le Mondial de l’Automobile 
Porte de Versailles

Le Salon de l’Agriculture – Porte de Versailles

>  Yvetot 5h30 • Barentin 5h50 • Rouen 6h15  
Le Havre 5h30 • Harfleur 5h45

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h45

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite de Lewarde 
• Le déjeuner avec boisson 
• Le tour panoramique guidé de Cambrai

Samedi 14 mai 2022 139 €

Revivez les trois siècles d’exploitation du 
charbon dans le Nord grâce à la visite du 
Centre Historique Minier de Lewarde qui 
a servi de décors à la série “Germinal” 
diffusée sur France 2  ! Découvrez une 
véritable galerie où un guide vous contera 
la vie des mineurs. Après le déjeuner, 
vous visiterez en compagnie d’un guide, 
Cambrai, riche d’un beau patrimoine à 
découvrir.

La Mine de Lewarde et Cambrai

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport 
• L’entrée au parc

>  Yvetot 6h15 • Barentin 6h35 • Rouen 7h  
Sotteville 7h15 • St-Étienne 7h30 
Le Havre 6h15 • Harfleur 6h30 • Elbeuf 7h30

> Retour à Yvetot et au Havre vers 22h45

Venez passer une journée dans le plus 
gaulois des parcs et profitez de ses 
attractions, animations et spectacles !

Samedi 18 juin 2022
Enfant de 3 à 11 ans 79 €
Adulte 94 €

Le Parc Astérix

>  Yvetot 6h30 • Barentin 6h50 • Rouen 7h15  
Sotteville 7h30 • St-Étienne 7h45  
Le Havre 6h30 • Harfleur 6h45 • Elbeuf 7h45 

>  Retour à Yvetot et au Havre vers 2h30 (le lendemain)

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport  
• Le billet d’entrée 1 jour / 1 parc

Disneyland Paris

>  Yvetot 7h • Barentin 7h20 • Rouen 7h45  
Sotteville 8h • St-Étienne 8h15 
Le Havre 7h • Harfleur 7h15 • Elbeuf 8h15

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h30

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite en autocar du Safari • Le déjeuner 
avec boisson • La visite libre du zoo

Le matin, vous visiterez en autocar le Safari  
pour y admirer les 800 animaux en liberté ! 
Vous observerez plus d’une trentaine 
d’espèces herbivores et carnivores 
évoluant sous vos yeux. À découvrir 
également : l’Arche des petites bêtes et  
Le Lémurtrek. Déjeuner dans le restaurant 
du parc. L’après-midi, vous vous promènerez 
librement au jardin zoologique et au jardin 
botanique afin d’admirer plus de 90 espèces, 
reptiles, félins, primates, oiseaux, loups…

Zoo Safari de Thoiry

>  Rouen 7h30 • Barentin 7h55 • Yvetot 8h15 
Le Havre 8h30 • Harfleur 8h45

>  Retour à Yvetot vers 19h30 et au Havre vers 18h30

Nous avons inclus pour vous : Le transport  
• La projection du film en 3D • Le déjeuner 
avec boisson • Le petit train • La visite libre

Découvrir Cerza, c’est un grand moment 
d’émerveillement devant l’extraordinaire 
beauté de la vie sauvage, pour tous les 
amoureux de la nature et des animaux. 
Cerza, c’est en effet plus de 50 hectares 
consacrés exclusivement à l’élevage et 
la reproduction d’espèces qui cohabitent 
souvent sur un même territoire. Ici, tout a 
été conçu pour le bien être des animaux… 
et pour votre plus grand plaisir !

Une journée au Parc de Cerza  
à Hermival-les-Vaux

Escapades d’une journée
Pour les petits et les grands

Samedi 25 juin 2022
Enfant de 2 à 11 ans 79 €
Adulte 99 €

Samedi 16 avril 2022 
Samedi 13 août 2022

Enfant de 3 à 11 ans 124 €
Adulte 129 €

Samedi 27 août 2022
Enfant de 3 à 11 ans 114 €
Adulte 134 €

Samedi 10 décembre 2022
Enfant de 3 à 11 ans 114 €
Adulte 139 €

Samedi 29 octobre 2022
Enfant de 3 à 11 ans 79 €
Adulte 94 €

DISNEY NOËL
LES 30 ANS SPÉCIAL HALLOWEEN

Transport + Entrée
Enfant de 6 à 12 ans 57 €
Adulte 63 €
Transport seul 56 €

>  Yvetot 5h45 • Barentin 6h05 • Rouen 6h30 
Sotteville 6h45 • St-Étienne 7h

> Retour à Yvetot vers 21h15

> Le Havre 6h • Harfleur 6h15 • Elbeuf 7h15 

> Retour au Havre vers 22h

>  Yvetot 5h45 • Barentin 6h05 • Rouen 6h30 
Sotteville 6h45 • St-Étienne 7h

> Retour à Yvetot vers 21h15

> Le Havre 6h • Harfleur 6h15 • Elbeuf 7h15 
> Retour au Havre vers 22h
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Découvrez la France et l’Europe 
en bonne compagnie !

Nos voyages en Autocar et nos Croisières 2022
au départ de la Normandie
Février 2022
La Côte d’Azur en Fêtes Du 11 au 16 février 6 j. Autocar p. 19

Le Carnaval de Nice et la Fête des Citrons à Menton Du 22 au 28 février 7 j. Autocar p. 19

Mars 2022
Suisse et Autriche, Fééries Hivernales Du 8 au 14 mars 7 j. Autocar p. 18

Croisière Andalousie Du 10 au 17 mars 8 j. Croisière p. 43

Escapade Jurassienne, Découverte et Raquettes Du 19 au 25 mars 7 j. Autocar p. 18

Avril 2022
Rhin Romantique et Hollande Du 1er au 6 avril 6 j. Croisière p. 37

La Hollande et ses Tulipes Du 4 au 7 avril 4 j. Autocar p. 20

Croisière Hollande et tulipes Du 9 au 12 avril 4 j. Croisière p. 37

L’Alsace et les Vosges, printemps Alsacien Du 9 au 14 avril 6 j. Autocar p. 21

Croatie et Monténégro Du 10 au 17 Avril 8 j. Croisière p. 45

Croisière Hollande, royaume des tulipes Du 11 au 15 avril 5 j. Croisière p. 38

Aveyron, Tarn et Lot – Terres de trésors  
et de gastronomie Du 11 au 16 avril 6 j. Autocar p. 21

Croisière au Portugal Du 11 au 18 avril 8 j. Croisière p. 43

Rhône et Saône – Les Portes de la Provence Du 13 au 19 avril 7 j. Croisière p. 38

La Hollande et ses Tulipes – Spécial Corso Fleuri Du 22 au 25 avril 4 j. Autocar p. 20

Pays Basque – Séjour à Guéthary Du 23 au 30 avril 8 j. Autocar p. 23

Trésors de l’Atlantique,  
entre Vendée et Pays de la Loire Du 25 au 30 avril 6 j. Autocar p. 22

Le Périgord – Traditions, histoire et gastronomie Du 25 au 1er mai 7 j. Autocar p. 25

Croisière Hollande et tulipes Du 27 au 30 avril 4 j. Croisière p. 37

Belgique – Les Floralies de Gand Du 28 avril au 1er mai 4 j. Autocar p. 20

Mai 2022
Croisière Volga Impériale – Bateau 4H Du 3 au 14 mai 12 j. Croisière p. 44

Croatie et Monténégro Du 8 au 15 mai 8 j. Croisière p. 45

Escapade en Champagne Du 12 au 15 mai 4 j. Autocar p. 17

Entre Camargues et Cévennes Du 12 au 18 mai 7 j. Autocar p. 25

Croisière le Grand tour de Corse Du 13 au 20 mai 8 j. Croisière p. 48

Égypte – le Nil des Pharaons Du 14 au 21 mai 8 j. Croisière p. 48

Trésors d’Occitanie Du 16 au 21 mai 6 j. Autocar p. 23

Croisière au Portugal Du 16 au 23 mai 8 j. Croisière p. 43

Italie – La magie des Lacs Du 17 au 24 mai 8 j. Autocar p. 33

Le Danube : de Budapest à la Mer Noire Du 18 au 26 mai 9 j. Croisière p. 42

Andorre Du 21 au 26 mai 6 j. Autocar p. 34

Croisière Méditerranée Du 22 au 29 mai 8 j. Croisière p. 46

Croisière Volga Impériale – Bateau 3H et 4H Du 24 mai au 4 juin 12 j. Croisière p. 44

La Côte d’Azur, Séjour découverte aux Issambres Du 28 mai au 4 juin 8 j. Autocar p. 34

Au cœur du Gers – Découverte de la Gascogne Du 29 mai au 5 juin 6 j. Autocar p. 24

Juin 2022
Croisière Terre des Vikings Du 3 au 10 juin 8 j. Croisière p. 46

L’Ardèche méridionale Du 10 au 16 juin 7 j. Autocar p. 26

Croisière le Grand tour de Corse Du 10 au 17 juin 8 j. Croisière p. 48

Val de Loire et Zoo de Beauval Du 11 au 14 juin 4 j. Autocar p. 17

Splendeurs de la Suisse Du 12 au 18 juin 7 j. Autocar p. 33

Découvertes, spectacles  
& cabarets, croisières…
Évadez-vous le temps  
d’une journée !

P. 9  
à 14

Escapades d’une journée

Les Pyrénées Aragonaises Du 13 au 19 juin 7 j. Autocar p. 24

Croisière Volga Impériale – Bateau 3H et 4H Du 14 au 25 juin 12 j. Croisière p. 44

Espagne et Portugal Du 20 au 28 juin 9 j. Autocar p. 32

Juillet 2022
Au cœur des Alpes – Séjour tonique Du 2 au 9 juillet 8 j. Autocar p. 27

Belgique – Entre terre, mer et canaux Du 4 au 7 juillet 4 j. Autocar p. 34

Rhin romantique, Alsace et Suisse Du 4 au 9 juillet 6 j. Croisière p. 40

Croisière Volga Impériale – Bateau 4H Du 5 au 16 juillet 12 j. Croisière p. 44

Les Trésors de la Vendée et le Puy du Fou Du 10 au 15 juillet 6 j. Autocar p. 27

Croisière Grèce et les Cyclades Du 10 au 17 juillet 8 j. Croisière p. 45

Croisière Andalousie Du 14 au 21 juillet 8 j. Croisière p. 43

Croisière le Grand tour de Corse Du 15 au 22 juillet 8 j. Croisière p. 48

La magie du Puy du Fou Du 21 au 23 juillet 3 j. Autocar p. 16

Escapade bourguignonne Du 22 au 24 juillet 3 j. Autocar p. 16

Croisière Volga Impériale – Bateau 3H et 4H Du 26 juillet au 6 août 12 j. Croisière p. 44

Escapade au Puy du Fou Du 29 au 30 juillet 2 j. Autocar p. 16

Août 2022
Allemagne romantique et baroque Du 3 au 11 août 9 j. Autocar p. 36

Croisière au Portugal Du 8 au 15 août 8 j. Croisière p. 43

Croisière des 4 fleuves  
– Sarre, Moselle, Rhin et Neckar Du 12 au 18 août 7 j. Croisière p. 39

La fête des fleurs au Tyrol Du 12 au 18 août 7 j. Autocar p. 35

Le beau Danube Bleu  
– Les Perles de l’Empire Austro-Hongrois Du 15 au 22 août 8 j. Croisière p. 41

Croisière Volga Impériale – Bateau 3H Du 16 au 27 août 12 j. Croisière p. 44

Croisière le Grand tour de Corse Du 19 au 26 août 8 j. Croisière p. 48

Croisière Grèce et les Cyclades Du 21 au 28 août 8 j. Croisière p. 45

Escapade au Puy du Fou Du 26 au 27 août 2 j. Autocar p. 16

Bretagne Sud – Douceurs du Golfe du Morbihan Du 30 août au 4 septembre 6 j. Autocar p. 29

Septembre 2022
Le Rhin et le Glacier Express Du 4 au 8 septembre 5 j. Croisière p. 40

Croatie et Monténégro Du 4 au 11 septembre 8 j. Croisière p. 45

Le Pays Basque et les Landes Du 5 au 11 septembre 7 j. Autocar p. 28

Croisière Volga Impériale – Bateau 3H Du 6 au 17 septembre 12 j. Croisière p. 44

La magie du Puy du Fou Du 8 au 10 septembre 3 j. Autocar p. 16

Escapade Lyonnaise Du 8 au 12 septembre 5 j. Autocar p. 26

Croisière de l’Humour – Merveilles d’Europe Du 9 au 23 septembre 15 j. Croisière p. 47

La Provence – Carry-le-Rouet, perle de la Côte Bleue Du 10 au 17 septembre 8 j. Autocar p. 29

Tyrol – Fête des Alpages et de la Transhumance Du 13 au 20 septembre 8 j. Autocar p. 35

Découverte du Roussillon Du 17 au 24 septembre 8 j. Autocar p. 31

Escapade vendéenne – Découvertes et Bien-Être Du 18 au 24 septembre 7 j. Autocar p. 30

Les Pyrénées Franco-Espagnoles Du 19 au 25 septembre 7 j. Autocar p. 32

Alsace et les plus beaux villages de France Du 21 au 27 septembre 7 j. Autocar p. 30

Croisière le Grand tour de Corse Du 23 au 30 septembre 8 j. Croisière p. 48

Le Jura Franco-Suisse Du 25 au 30 septembre 6 j. Autocar p. 31

Croisière des 4 fleuves  
– Sarre, Moselle, Rhin et Neckar Du 28 sept. au 4 oct. 7 j. Croisière p. 39

Octobre 2022
Croatie et Monténégro Du 2 au 9 octobre 8 j. Croisière p. 45

Le Périgord – Traditions, histoire et gastronomie Du 3 au 9 octobre 7 j. Autocar p. 25

Croisière sur la Loire Du 4 au 9 octobre 6 j. Croisière p. 41

Croisière Andalousie Du 6 au 13 octobre 8 j. Croisière p. 43

Au cœur de l’Auvergne Du 10 au 15 octobre 6 j. Autocar p. 28

Andorre Du 16 au 21 octobre 6 j. Autocar p. 34

Aveyron, Tarn et Lot – Terres de trésors  
et de gastronomie Du 17 au 22 octobre 6 j. Autocar p. 21
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Nos atouts Nos atouts Nos atouts

La magie

du Puy du Fou
Escapade

au Puy du Fou
Escapade

Bourguignonne

574 €
Escapade 3 jours

Prix par personne

Du 21 au 23 juillet 2022 598 €
Du 8 au 10 septembre 2022 574 €
Supplément chambre individuelle : juillet :116 € – septembre : 88 €

Réduction enfant (moins de 12 ans) : -185 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H  
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour • La boisson 
lors des repas (1/4 F vin) • Un accompagnateur au départ de la région • Les visites  
et excursions mentionnées au programme • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 32 €

Une magie sans cesse renouvelée avec de nouvelles 
attractions et, en apothéose, l’éblouissant spectacle  
de la Cinéscénie pour votre plus grand plaisir.

485 €
Escapade 2 jours

Prix par personne

Du 29 au 30 juillet 2022 485 €
Du 26 au 27 août 2022 485 €
Supplément chambre individuelle : 59 €

Réduction enfant (moins de 12 ans) : -70 € 

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H  
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au dîner du 2e jour • La boisson  
au cours des repas (1/4 F vin) • Les visites mentionnées au programme  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 29 €

Vivez la magie de ce lieu exceptionnel !  
Des jeux du cirque romain aux attaques des Vikings  
ou aux chevaliers de la Table Ronde, plongez au cœur  
de l’action et laissez-vous emporter par le grand 
spectacle de la Cinéscénie.

578 €
Escapade 3 jours

Prix par personne

Du 22 au 24 juillet 2022 578 €
Supplément chambre individuelle : 75 €

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 2 nuits en hôtel 3H  
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
• La soirée folklorique avec repas Bourguignon • Les boissons lors des repas : 
1/4 F vin et café • Les entrées et visites mentionnées • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons : 
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 32 €

Découvrez une Bourgogne méconnue  
riche en sites prestigieux, paysages enchanteurs, 
vignobles de renom. Une escapade entre découverte, 
histoire et gastronomie.

• Accompagnement au départ de la région
• Le Grand Spectacle de la Cinéscénie
• Programme équilibré pour découvrir le parc
• Balade en train touristique

• 2 demi-journées au Parc du Puy du Fou
• Le grand spectacle de la Cinéscénie
• Boissons incluses

• Un hôtel 3H chaleureux
• Dégustations
• Repas Bourguignon

1er jour : NORMANDIE – CHOLET – PUY DU FOU
Départ de la Normandie et route vers la Vendée. Arrivée au 
Puy du Fou pour le A. L’après-midi, découvrez le Grand 
Parcours et ses animations telles la Cité Médiévale avec 
ses artisans, les Mousquetaires de Richelieu, fantastique 
spectacle de cape et d’épée, le Stadium Gallo-Romain ou le 
Premier Royaume qui vous emmènera au Ve siècle sur les pas 
de Clovis, le célèbre roi Franc. A sur le site et installation dans 
les tribunes pour assister au spectacle de la Cinéscénie. 
Départ vers votre hôtel. X.
2e jour : CHOLET – PUY DU FOU – NORMANDIE
Départ en direction du Puy du Fou. Continuité de la visite du 
Grand Parcours jusqu’en fin d’après-midi entrecoupée d’un 
A animé sur le site. Profitez des spectacles tels les Vikings 
surgissant de leurs drakkars dans un déluge de feu, le Grand 
Carillon ou déambulez dans le Bourg 1900. Retour par Cholet, 
le Mans, A à Beaumont-sur-Sarthe et continuation vers la 
Normandie avec arrivée vers minuit.

1er jour : NORMANDIE – CHABLIS – VENOY
Départ de la Normandie en direction de l’Yonne et Venoy. 
Apéritif de bienvenue et A. Départ vers Chemilly pour la 
visite guidée du Borvo, manufacture de saumon fumé créée 
et dirigée par un ancien chef étoilé. Le parcours vous fera 
découvrir une recette unique de fumage de saumon et un 
savoir-faire original. Continuation vers Chablis pour la visite 
d’un domaine viticole. Présentation de l’histoire du célèbre 
vignoble et dégustation. Retour à votre hôtel. A et X. 
2e jour : ST-FARGEAU – CHÂTEAU DE GUÉDELON 
Visite guidée du Château de St-Fargeau riche d’une histoire 
qui s’étend sur près de 10 siècles et personnage central du 
roman de Jean d’Ormesson, “au Plaisir de Dieu”. Continuation 
vers le château de Guédelon. A et visite guidée du chantier 
médiéval unique au monde. Depuis plus de 20 ans, les ouvriers 
bâtissent un château fort comme au Moyen Âge. Retour vers 
votre hôtel. A bourguignon et soirée folklorique avec 
danses Bourguignonnes. X. 
3e jour : VENOY – BAILLY – NORMANDIE
Départ vers le village bourguignon de Bailly, berceau de l’AOC 
Crémant de Bourgogne. Vous découvrirez, dans une carrière de 
pierre souterraine qui offre des conditions naturelles uniques, 
des vins effervescents, issus de raisins nobles, vendangés à la 
main, vinifiés et élevés patiemment. Dégustation. A à l’hôtel 
et départ pour le retour vers Paris et la Normandie. 

1er jour : NORMANDIE – PUY DU FOU – CHOLET
Départ de la Normandie et route vers la Vendée. Arrivée au  
Puy du Fou pour le A. Découvrez le Grand Parc et ses 
villages d’époque pour une plongée spectaculaire dans 
l’histoire  : le bourg 1900, le Fort de l’An Mil ou la Cité 
Médiévale  ; laissez-vous éblouir par les spectacles 
grandioses au rythme des effets spéciaux et des cascades 
époustouflantes. Des Mousquetaires de Richelieu, fantastique 
spectacle de cape et d’épée au Stadium Gallo-Romain et sa 
course de chars, vivez pleinement la magie du Puy du Fou. 
En fin d’après-midi, départ vers Cholet. Installation à l’hôtel. 
A et X.
2e jour : LE PUY DU FOU – GRAND PARCOURS  
et CINÉSCÉNIE
Départ en direction du Puy du Fou. Journée complète sur le 
Parc pour poursuivre votre découverte. Entrez dans l’histoire 
au rythme des spectacles qui se succèdent, tels le Secret de 
la Lance, un tournoi qui vous transportera au Moyen Âge, les 
Amoureux de Verdun, le Grand Carillon et ses 70 cloches 
géantes ou le Premier Royaume qui vous emmènera au  
Ve siècle sur les pas de Clovis, le célèbre roi Franc. A et 
A sur le site et pour finir la journée en apothéose, vous 
assisterez au spectacle le plus grandiose : la Cinéscénie, 
deux heures d’émotions intenses, 700 ans d’histoire et ses 
nouveautés pour une fresque géante. Retour à l’hôtel. X.
3e jour : CHOLET – CHALONNES-SUR-LOIRE  
– NORMANDIE
Départ vers le Val de Loire et arrivée à Chalonnes-sur-
Loire. Balade en train touristique à travers les vignobles 
entre vallée de la Loire et Coteaux du Layon. La découverte 
se termine par une visite de cave suivie d’une dégustation 
de vins d’Anjou. A vigneron durant lequel le vigneron vous 
servira ses vins. Continuation vers Angers, Le Mans et la 
Normandie.

Une magie sans cesse renouvelée avec de nouvelles 
attractions et, en apothéose, l’éblouissant spectacle  
de la Cinéscénie pour votre plus grand plaisir.
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Nos atouts Nos atouts

Escapade 4 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
3 nuits en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 4e jour (dont un repas sous forme  
de coupon au Zoo de Beauval) • La boisson lors des repas : 
1/4 F vin et café lors des déjeuners (sauf au Zoo de Beauval)  
• Les entrées et visites mentionnées au programme  
• La visite guidée de Tours en petit train  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 34 €

647 €

1er jour : NORMANDIE – TOURS
Départ en autocar vers le Val de Loire. Arrivée 
à Tours pour le A. L'après-midi, visite 
guidée de Tours, capitale du Val de Loire. 
De la cathédrale St-Gatien mêlant gothique 
flamboyant et Renaissance à la place 
Plumereau avec ses maisons à pan de bois 
des XVe et XVIe siècle, découvrez cette ville 
qui cultive la douceur de vivre du Val de Loire. 
Découverte de la collégiale dédiée à St-Martin 
puis temps libre pour flâner sur les quais de 
Loire ou dans les vieux quartiers. Retour à 
votre hôtel situé en centre-ville. A et X.
2e jour : CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ  
– CHENONCEAU 
Départ vers Amboise et visite du château 
du Clos Lucé où vécut Léonard de Vinci. Le 
château, l’un des joyaux de la Renaissance 
vous fera revivre les inventions visionnaires 
du maître de la Renaissance. Balade dans 
le parc arboré ponctué des maquettes des 
fabuleuses machines imaginées par Léonard 
de Vinci. A typique dans un restaurant 
troglodyte et continuation vers le château 
de Chenonceau. Visite de ce chef d’œuvre 
de la Renaissance qui éblouit par la blancheur 
de ses façades et les courbes sensuelles de 
ses tourelles se mirant dans le Cher. Au retour, 
visite des caves Monmousseau, l’une des 
grandes caves de tuffeau en Touraine où vous 
serez initiés aux secrets d'un grand vin à fines 
bulles avant de faire une dégustation. A et 
X. 

3e jour : ZOO DE BEAUVAL
Départ pour le Zoo de Beauval. Découvrez 
ce lieu unique qui accueille des animaux 
extraordinaires : parmi les 4600 animaux de 
nombreuses espèces, vous pourrez admirer 
les koalas, les tigres blancs, les lions blancs, 
les lamantins, les okapis… Vous pourrez 
également assister aux spectacles proposés 
tels “les maîtres des airs” ou “l’odyssée des 
lions de mer”. A sur place. Continuation à 
votre rythme du parc, de sa serre tropicale et 
des volières. Retour à l’hôtel. A et X.
4e jour : TOURS – NORMANDIE
Départ pour la visite du Prieuré St-Cosme, 
connu comme étant la demeure de Ronsard 
qui en fut le prieur de 1565 à 1585 et qui est 
inhumé dans l’ancienne église. Promenade 
dans les jardins  : potager des religieux, 
verger-bouquetier avec ses fruits anciens, 
jardin du cloître, jardin des plantes à parfum, 
au total ce sont près de 2 ha qui invitent à 
la déambulation. Découverte des bâtiments 
de l’ancien monastère dont le réfectoire avec 
ses vitraux originaux réalisés par l’artiste Zao 
Wou-Ki et de la maison du prieur avec sa 
magnifique charpente. A et continuation vers 
Le Mans puis la Normandie.

Une escapade à la découverte des trésors de la Renaissance  
du Val de Loire et une journée inoubliable pour un tour du monde animalier  
au Zoo de Beauval.

Escapade 4 jours

Sur la route du Champagne, partez à la découverte de la vallée de la Marne  
avec ses vignobles prestigieux et ses villages fleuris aux maisons à colombage, de Reims 
et sa cathédrale avec son célèbre “ange au sourire”, des grands crus de Champagne  
et de Troyes, belle cité aux mille couleurs. Une découverte pétillante !

638 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
3 nuits en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 
1er jour au déjeuner du 4e jour • La boisson lors des repas : 
1/1 F vin et café lors des déjeuners • Les entrées et visites 
mentionnées au programme • Les services de guides locaux à 
Reims, Troyes et Épernay • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 34 €

1er jour : NORMANDIE – ÉPERNAY  
– REIMS
Départ de la Normandie en direction 
d’Épernay, capitale du Champagne. A. 
L’après-midi découverte de la ville située 
au cœur du vignoble champenois et visite 
guidée de l’Avenue du Champagne 
siège des grandes Maisons de Champagne 
mondialement célèbres. Vous découvrirez la 
belle architecture des bâtiments qui jalonnent 
la prestigieuse avenue qui abrite plus de 
200 millions de bouteilles dans un dédale 
de plus de 100 km de caves. L’Avenue est 
inscrite au patrimoine de l’Unesco au titre des 
“Coteaux maisons et caves de champagne”. 
Continuation vers Reims, installation à l’hôtel. 
A et X.
2e jour : REIMS
Départ pour une visite avec dégustation de la 
biscuiterie Fossier, fabricant des fameux 
biscuits rose. À travers un parcours gourmand, 
vous découvrirez les secrets de fabrication de 
ces fameux biscuits emblématiques de la ville. 
A. Visite guidée de Reims où l’histoire 
s’étend sur plus de 2000 ans. De l’époque 
gallo-romaine à nos jours, la ville a joué un 
rôle central dans l’Histoire de France toujours 
visible dans son riche patrimoine. Vous 
pourrez admirer la cathédrale de Reims où 
étaient sacrés les Rois de France, le palais du 
Tau du XIIe siècle, résidence des archevêques 
de Reims qui abrite le trésor de la cathédrale 
dont le talisman de Charlemagne et le calice 
de St-Remi. Temps libre pour une découverte 
personnelle et retour à votre hôtel. A et X.

3e jour : TROYES
Départ en direction de Troyes, belle cité 
aux mille couleurs. Votre visite débutera par 
la projection d’un film qui vous dévoilera les 
secrets et l’histoire de la ville puis visite 
guidée dans le cœur historique de la ville qui 
a la forme caractéristique d’un bouchon de 
Champagne. Découverte des belles maisons 
à pan de bois en “accent circonflexe”, des 
hôtels particuliers du XVIe siècle, de la 
Cathédrale avec ses remarquables vitraux 
et de l’église St-Pantaléon. A puis visite 
commentée de la Cité du Vitrail installé dans 
l’hôtel Dieu-le-Comte. Troyes recèle la plus 
belle collection de verrières peintes d’Europe 
que vous pourrez admirer à hauteur d’homme 
en découvrant l’art des maîtres verriers 
troyens. Continuation par la découverte de 
l’apothicairerie et des beaux jardins. Retour à 
l’hôtel, A et X.
4e jour : REIMS – NORMANDIE
Le matin, départ pour une visite commentée 
avec dégustation d’une cave de la maison 
Mumm. Partez à la découverte de cette 
prestigieuse Maison de Champagne qui 
poursuit avec passion depuis près de 
200 ans sa quête de l’excellence résumée 
par la devise du fondateur  : “Seulement le 
meilleur”. À l’issue de la visite des caves, 
une expérience sensorielle originale introduit 
la dégustation de Mumm Millésimé, un vin 
complexe illustrant le savoir-faire d’excellence 
de la Maison. A à Reims. Dans l’après-midi, 
départ et retour vers la Normandie.

• Une journée complète au Zoo de Beauval
• Visite du Château du Clos Lucé
• Le château de Chenonceau
• Déjeuner dans un restaurant troglodyte

• Visite de l’Avenue du Champagne à Épernay
• Reims cité des Rois de France
• Troyes, capitale du Vitrail
• Visite des caves Mumm

Le Val de Loire 
et le Zoo de Beauval

Escapade en Champagne
Épernay, Reims et Troyes

Prix par personne

Du 12 au 15 mai 2022 638 €
Supplément chambre individuelle : 105 €

Prix par personne

Du 11 au 14 juin 2022 647 €
Supplément chambre individuelle : 135 €

17



Nos atoutsNos atouts

Escapade JurassienneLa Suisse et l’Autriche
Fééries Hivernales

Séjour découverte 7 jours

• La promenade en traineau • L’animation en soirée à l’hôtel
• L'assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 52 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité
Infos :
En fonction des horaires de train du 4e jour, le déjeuner peut être 
remplacé par un panier repas amélioré. Certaines excursions 
sont soumises aux conditions climatiques et peuvent être 
reportées ou remplacées.

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 2H en France et 4H en Autriche • La pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour • Un cocktail de 
bienvenue • La boisson lors des repas : 1/4 F vin • Les entrées 
et visites mentionnées • Le trajet en glacier express

Prix par personne

Du 8 au 14 mars 2022 1089 €
Supplément chambre individuelle : 159 €

1089 €

Entre Suisse, Autriche et Liechtenstein, paysages enneigés et vertes forêts,  
un nouveau programme pour une découverte originale. Train, traîneau, autocar…  
venez admirer les paysages somptueux de la région sous différents angles !

• Découverte à bord du Glacier Express
•  Hôtel idéalement situé avec animations
• Pension complète avec boissons

•  Promenade en traîneau dans la forêt 
de Bregenz

• Visite au Liechtenstein

1er jour : NORMANDIE – MONTBÉLIARD
Départ de votre ville en direction d’Auxerre. 
Arrêt A. L’après-midi, continuation en 
direction de Montbéliard. A et X.
2e jour : MONTBÉLIARD – FELDKIRCH
Départ en direction de Zurich. A. Tour 
panoramique guidé de Zurich et découverte 
des sites les plus importants. Accueil 
chaleureux en fin d’après-midi devant 
un cocktail de bienvenue à votre hôtel à 
Feldkirch. Présentation et installation à 
l’hôtel. A et X.
3e jour : DAVOS – KLOSTERS – VADUZ
Départ pour le canton des Grisons avec 
ses 150 vallées, le plus grand des 26 
cantons Suisses. Traversée de la région de 
Prättigau pour atteindre Klosters, célèbre 
station de sports d’hiver puis Davos. A. 
Promenade dans la station et continuation 
parmi les vignobles vers Vaduz, Capitale 
de la Principauté du Liechtenstein. Tour 
panoramique et retour à l’hôtel. A, soirée 
animée et X.
4e jour : LE LAC DES 4 CANTONS 
– GLACIER EXPRESS
En route pour les racines de la Suisse. 
Petite étape à Altdorf, village de Guillaume 
Tell avant de reprendre votre route pour 
Andermatt. A. L’après-midi, trajet en wagon 
panoramique à bord du Glacier-Express 
d’Andermatt à Chur. Les paysages splendides 
du col de l’Oberalp et des gorges du Rhin vous 
éblouiront. A. Soirée animée. X.

5e jour : FORÊT DE BREGENZ 
– HITTISAU – SCHWARZENBERG 
– HOHENEMS
Départ pour la forêt de Bregenz. À Hittisau, 
fabuleuse promenade en traîneau parmi 
les collines enneigées. Arrêt dégustation 
d’une eau de vie maison. Continuation vers 
Schwarzenberg, village classé très typique, 
avec son église baroque. Retour par le col 
de Bödele, vue panoramique sur le lac de 
Constance. Arrivée à Hohenems pour la 
visite d'une chocolaterie artisanale. A et 
soirée animée. X.
6e jour : FELDKIRCH – MONTBÉLIARD
Matinée libre pour découvrir à votre gré 
Feldkirch et effectuer vos derniers achats. 
A. Départ en direction de la Suisse et ses 
paysages de montagnes enneigées avant 
de rejoindre la vallée du Rhin et la France. 
Arrivée à Montbéliard. A et X.
7e jour : MONTBÉLIARD – NORMANDIE
Départ en direction d’Auxerre. Arrêt A. 
L’après-midi continuation de votre route de 
retour vers la Normandie.

Séjour découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
6 nuits au Village Club 3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas : 
1/4 F vin et café aux déjeuners • Les entrées et visites 
mentionnées au programme • Les activités proposées par le 
Village Club • L’accès libre à l’espace bien-être (sauf le samedi)  
• Les animations en journée et en soirée • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 46 €

Prix par personne

Du 19 au 25 mars 2022 938 €
Supplément chambre individuelle : 132 €

938 €

1er jour : NORMANDIE  
– LA CHAPELLE-DES-BOIS
Départ de la Normandie en direction de 
Paris, Auxerre. Arrêt A. Continuation vers 
le Doubs et arrivée à la Chapelle-des-Bois. 
Accueil et installation. A et X.
2e jour : ST-CLAUDE
Le matin, départ vers St-Claude, capitale 
du Haut-Jura pour la visite du Musée de 
la pipe et du diamant où vous découvrirez 
l’histoire de ces deux savoir-faire qui font 
la renommée de la ville  ! Temps libre pour 
découvrir le cœur historique autour de la 
Cathédrale. Retour à l’hôtel. A et après-midi 
libre pour profiter de votre lieu de séjour ou 
randonnée raquettes (en option) autour du 
village avant de déguster une délicieuse 
tarte. A, soirée animée et X.
3e jour : GENÈVE – LAC LÉMAN – YVOIRE
Départ vers la Suisse et Genève pour la visite 
du Muséum d’Histoire Naturelle avec ses 
riches collections puis balade au bord du lac 
Léman avec le célèbre jet d’eau. Continuation 
vers Yvoire classé parmi les plus beaux 
villages de France pour le A. Traversée du 
lac Léman en bateau à aubes jusqu’à Nyon 
et retour par le col de la Givrine. A, soirée 
animée. X.
4e jour : LA CHAPELLE-DES-BOIS
À quelques encablures de votre Village Club, 
se trouve l’une des plus petites fruitières à 
comté du massif du Jura où vous découvrirez 
la fabrication des fromages jurassiens les 
plus réputés  : Comté, Morbier, Serra… A.  
Après-midi libre pour profiter de l’espace  
bien-être de votre hôtel ou faire une 
randonnée raquettes (en option) au cœur 
d’un beau panorama. A, soirée animée et 
X.
5e jour : LA CHAUX-NEUVE
Départ à la découverte de l’univers des 
chiens de traîneau. Le meneur de chiens 
vous dévoilera la vie sociale de la meute et 
la complicité entre l’homme et le chien au 

travail… Continuation vers le tremplin de 
saut à ski de Chaux-Neuve. A. Après-midi 
libre ou randonnée raquettes (en option) au 
cœur des pâturages, des maisons typiques 
et des montagnes du Haut-Doubs avec arrêt 
dégustation d’eau de vie de Gentiane. A, 
soirée animée et X.
6e jour : ARBOIS – SALINS-LES-BAINS
Départ vers Arbois, petite ville vigneronne, 
pour visiter la maison et le laboratoire de 
Louis Pasteur. Poursuite vers Salins-les-
Bains, charmante ville thermale. A puis 
découverte des voies du sel des anciennes 
salines, uniques en Europe, qui ont fait la 
prospérité de la ville. Retour à l’hôtel. A, 
soirée animée. X.
7e jour : LA CHAPELLE-DES-BOIS  
– NORMANDIE
Départ en direction d’Auxerre. Arrêt A. 
L’après-midi, continuation de votre route de 
retour vers la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Club Miléade 3H La Chapelle-des-Bois
Au cœur du charmant village de La 
Chapelle-des-Bois. Bar avec salon 
détente et cheminée, espace animation 
et espace bien-être en accès libre  : 
piscine couverte avec solarium, sauna 
et hammam. Restauration en buffet, vin 
inclus, avec spécialités régionales et 
produits du terroir. Animation en journée et 
en soirée (jeux apéritifs, soirée dansante, 
cabaret…).

Forfait randonnées raquettes : 67 €
3 randonnées accompagnées par des 
guides – Raquettes incluses
Chapelle les Bois :  Niveau vert – 3h env.  

– 15 m de dénivelé
Balcons du village :  Niveau bleu – 3h env.  

– 80 m dénivelé
Le Haut-Doubs :  Niveau bleu – 3h env.   

– 80 m dénivelé

Paysages sauvages, artisanat traditionnel et patrimoine historique  
vous feront plonger au cœur des trésors des montagnes jurassiennes revêtues  
de leurs atours hivernaux. Le charme authentique de votre lieu de séjour est idéal  
pour un séjour inoubliable entre découvertes, nature et détente.

• Séjour en Village Club avec animations
• Espace bien-être en accès libre
• Excursions incluses
• Au cœur d’une nature préservée
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Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 22 au 28 février 2022 1234 €
Supplément chambre individuelle : 279 €

1234 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
6 nuits en hôtels 2H et 3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors de repas  
(1/4 F vin et café lors des déjeuners) • Les visites mentionnées 
au programme • Les places en tribunes pour le Corso nocturne  
à Menton • Les places en tribunes pour la bataille de fleurs et  
le Corso illuminé à Nice • L’animation mimosa à l’usine 
Fragonard à Grasse • Les services d’une accompagnatrice  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons autres que celles 
prévues • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 57 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

1er jour : NORMANDIE – VALENCE 
Départ en autocar en direction de Venoy. Arrêt 
A en cours de route. L’après-midi, continuation 
vers la Bourgogne et Lyon. Arrivée à Valence. 
A et X. 
2e jour : VALENCE – ST-RAPHAËL – NICE
Départ en direction de St-Raphaël. Arrêt A. 
Départ par la route de la Corniche de l’Esterel, 
plus connue sous le nom de Corniche d’Or. 
Criques et calanques, la route se plie à tous 
les caprices entre St-Raphaël et Cannes pour 
le plus grand plaisir des yeux. Installation à 
votre hôtel. A et X.
3e jour : EZE – LE CORSO DES CITRONS 
À MENTON
Départ en direction pour la découverte du village 
médiéval d’Eze, l’un des plus beaux du Var, 
perché en nid d’aigle, qui a su préserver son 
authenticité et ses traditions. A Continuation 
vers Menton. Promenade dans la ville parée 
de mille couleurs et découverte de l’exposition 
d’agrumes aux Jardins Biovès. A puis 
vous assisterez au Corso nocturne des 
Fruits d’Or avec ses costumes somptueux, 
masques originaux, fanfares et magnifiques 
chars d’agrumes (places assises en tribunes) 
et feu d’artifices. X.
4e jour : MONACO
Visite de la confiserie Florian à Nice suivie 
d’une dégustation et départ vers Monaco pour 
assister à la relève de la Garde devant le Palais 
princier. A. L’après-midi, découverte des plus 
beaux sites de la principauté en petit train : 
la place d’armes, le Port Hercule, Le circuit du 
Grand Prix de Formule 1, le casino, la vieille 
ville. Petit temps libre et route de retour vers 
Nice. A et X. 
5e jour : NICE
Découverte commentée de la ville en petit train. 
A puis place aux festivités avec la Bataille 
des fleurs sur la Promenade des Anglais 
(places assises en tribune). Sur des chars 
décorés des plus belles compositions florales,  

des personnages vêtus de costumes chatoyants 
lancent au public mimosas, gerberas, lys. A 
puis place au corso illuminé avec sa parade 
géante et colorée et en apothéose, l’incinération 
du Roi Carnaval. X.
6e jour : NICE – GRASSE – VALENCE
Départ vers Grasse pour la découverte de la 
capitale des parfums, avec sa cité médiévale aux 
ruelles étroites et pittoresques et sa cathédrale 
du XIIe siècle… Visite guidée de la parfumerie 
Fragonard où vous découvrirez les secrets 
des plus grands parfums. A. Continuation 
vers l’Estetel et arrivée à Valence. A et X.
7e jour : VALENCE – NORMANDIE
Départ en direction des Monts du Lyonnais 
et du Beaujolais. Arrivée en Bourgogne et arrêt 
A à Venoy. L’après-midi, route de retour vers 
la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Le Mercure Nice Centre Grimaldi
Demeure au design art déco, l’hôtel est 
proche du Vieux Nice et de la promenade 
des Anglais où se déroulent les festivités 
carnavalesques. 85 Chambres lumineuses 
de grand confort avec télévision et 
mini-bar. Bon à savoir  : Petits-déjeuners 
servis à l’hôtel et restaurant à proximité 
pour les A.

Vivez l’évènement incontournable de la côte d’Azur où la ville de Nice 
vibrera au rythme de son carnaval dont le thème 2022 est “Roi des Animaux”  
et Menton à celui de sa fête des citrons. Un programme complet de visites pour  
une découverte de la Côte d’Azur revêtue de ses plus beaux atours !

• Places en tribunes pour les corsos et défilés
• Hôtel idéalement situé au centre de Nice
• Découverte variée des richesses de la Côte d’Azur
• Animation Mimosa à Grasse

La Côte d’Azur en Fêtes
Carnaval de Nice & Fête des Citrons à Menton

Carnaval de Nice 
& Fête des Citrons à Menton

1er jour : NORMANDIE  
– ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Départ de votre ville en direction de Mâcon. 
Arrêt A en cours de route et contuination 
vers la Provence et la côte varoise. Arrivée 
à Roquebrune-sur-Argens. Accueil et 
installation à votre résidence Miléade. A et 
X.
2e jour : NICE et LE CARNAVAL
Matinée libre pour profiter du magnifique 
parc arboré du village club ou découvrir 
le centre-ville médiéval de Roquebrune-
sur-Argens. A. Départ vers pour la visite 
guidée du vieux Nice avec ses ruelles et son 
marché aux fleurs. A puis place au Corso 
carnavalesque nocturne (places assises 
en tribune). Sur le thème du Carnaval 2022 
“Roi des Animaux” défileront les chars et leurs 
personnages vêtus de costumes chatoyants 
pour un spectacle éblouissant. Retour à 
l’hôtel. X.
3e jour : LA FÊTE DES CITRONS À MENTON
Départ vers Menton et découverte de la ville 
parée de mille couleurs avec son exposition 
d’agrumes aux Jardins Biovès. A puis 
vous assisterez au Corso des Fruits d’Or 
où costumes somptueux, masques originaux, 
fanfares et magnifiques chars d’agrumes 
composent un défilé haut en couleurs (places 
en tribune). Retour à votre hôtel. A, soirée 
animée et X.
4e jour : COGOLIN – GRIMAUD VILLAGE
Le matin, le chef vous fera découvrir la 
fabrication de deux recettes provençales, la 
tapenade et l’anchoïade que vous dégusterez 
ensuite autour d’un verre de vin. A. Départ 
vers Cogolin, capitale varoise de l’artisanat 
d’art, et visite d’une fabrique de pipes de 
bruyère. Continuation vers Grimaud, classé 
parmi les “plus beaux villages de France”, 
qui étale aux pieds des ruines de son château 
féodal un lacis de ruelles bordées de jolies 
maisons fleuries. Visite guidée du village afin 
de goûter le charme de ses petites places 
ombragées, passer le porche de l’église 

St-Michel et s’émerveiller de ses richesses. 
A, soirée animée et X.
5e jour : ST-TROPEZ  
– TERROIR DE PROVENCE
Départ vers St-Tropez, lieu de villégiature 
des stars. Découvrez ce village authentique, 
son petit port de pêche, la vieille ville et la 
célèbre Place des Lices. Temps libre pour 
admirer les luxueux yachts amarrés sur les 
quais ou flâner dans les ruelles. A. Après-
midi à la découverte du terroir en passant 
par le Muy et Ste-Maxime. Visite d’une cave 
et dégustation des différents crus du golfe 
de St-Tropez puis visite d’un traditionnel 
domaine oléicole et dégustation de ses 
produits. Retour à votre hôtel. A, soirée 
animée et X.
6e jour : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS  
– NORMANDIE
Départ en direction de Avignon, Valence et 
Lyon puis la Bourgogne. Arrêt A en cours de 
route et continuation de votre route de retour 
vers la Normandie.

Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 11 au 16 février 2022 959 €
Supplément chambre individuelle : 118 €

959 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
au Miléade Roquebrune-sur-Argens • La pension complète du 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour • La boisson lors 
des repas (1/4 F vin à chaque repas et café lors des déjeuners) 
• L’entretien des chambres 1 fois durant le séjour • Les visites 
mentionnées au programme • Les places assises en tribune 
pour la Bataille de Fleurs à Nice et le Corso à Menton  
• Les services d’un guide durant les excursions • Les animations 
en soirée • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons ;
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 48 €

La côte d’Azur vous invite à découvrir le célébrissime Carnaval de Nice 
et le nouvelle édition de la Fête des Citrons de Menton. Un rendez-vous festif ponctué 
de visites des plus beaux sites de la côte varoise illuminés par les mimosas en fleur.

• Nice et sa bataille des Fleurs
• Menton et son Corso des Citrons
• Découverte de St-Tropez
• Hébergement en hôtel Club

VOTRE HÔTEL CLUB :
Le Club Miléade à Roquebrune-sur-Argens. 
Dans un parc de 3 ha, un établissement 
confortable et convivial. Chambres 
climatisées, salle de bain complète 
(douche), téléphone et sèche-cheveux. Bar, 
restaurant avec des produits locaux, salon 
TV, piscine chauffée. Animations en soirée.
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Les Floralies de Gand
et de BruxellesLa Hollande et ses Tulipes

Escapade 4 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
3 nuits en hôtels 3H NL • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 4e jour • Les entrées et visites 
mentionnées au programme • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 36 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 28 avril au 1er mai 2022 694 €
Supplément chambre individuelle : 174 €

694 €

Une découverte placée sous les couleurs chatoyantes du printemps  
avec les Floralies de Bruxelles et de Gand qui perpétuent les traditions horticoles du plat 
pays depuis 1808. De Bruxelles avec sa Grand Place à Gand et ses canaux, une escapade 
haute en couleurs !

• Le fabuleux spectacle des Floralies de Gand
• Visite d’une brasserie
• Croisière sur les canaux à Gand
• L’exposition Floralias de Bruxelles

Séjour découverte 4 jours
Prix par personne

Du 4 au 7 avril 2022 787 €
Du 22 au 25 avril 2022 819 €
Supplément chambre individuelle : 148 €

à partir de      787 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
en hôtel 4H NL • La pension complète du déjeuner du 1er jour  
au déjeuner du 4e jour • Les visites et excursions mentionnées 
au programme • Les services d’un guide local durant tout le 
séjour • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 41 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Le charme des villes hollandaises, le pittoresque des moulins hauts perchés  
sur les polders. Le printemps prend toute sa dimension avec ses damiers multicolores  
et le fameux corso fleuri de Noordwijk.

• Promenade en bateau à Kinderdijk
• Croisière sur les canaux d’Amsterdam
• Visite du Parc Floral de Keukenhof
• Corso Fleuri de Noordwijk (départ du 22 avril)

1er jour : NORMANDIE – ROTTERDAM
Départ de la Normandie et continuation vers 
Amiens, Lille, Rotterdam. A en ville puis visite 
de la ville, le premier port européen : le centre 
animé, la tour de l’Euromast et les surprenantes 
“maisons cubiques”. Départ pour le site de 
Kinderdijk où vous admirerez les célèbres 
moulins. Agréable mini-croisière à la découverte 
de ce site emblématique de la Hollande classé 
par l’Unesco. Continuation vers votre hôtel, aux 
environs de Rotterdam. Installation puis A et 
X.
2e jour : ZAANDAM – AMSTERDAM
Départ pour Zaandam et visite de Zaanse 
Schans, village ancien qui restitue de 
manière vivante la vie traditionnelle des XVIIe 
et XVIIIe siècle avec ses maisons typiques, 
ses artisans, la fromagerie et ses nombreux 
moulins. Continuation vers Amsterdam. 
A puis visite du centre historique de la ville 
célèbre pour son riche patrimoine, ses canaux et 
ses maisons à pignons. Découverte de la Place 
du Dam avec le Palais Royal, la Nouvelle Eglise 
et l’étonnant Marché aux Fleurs, dernier marché 
flottant de la ville. Croisière sur les canaux 
pour voir la ville sous un autre angle puis A 
chinois au restaurant flottant le “Sea Palace” 
où vous pourrez déguster un “Rijsttafel”. Après le 
dîner, petite balade à la découverte du Quartier 
Rouge, le quartier chaud d’Amsterdam. X.
3e jour : PARC FLORAL DE KEUKENHOF 
– LA HAYE
Départ pour Lisse pour la visite du parc floral 
de Keukenhof. Au cœur de cette région de 
champs de fleurs, ce parc vous ravira par 
ses couleurs éclatantes et ses magnifiques 
compositions mêlant narcisses, jonquilles et 
tulipes. A et départ vers La Haye, capitale 
des Pays-Bas. Découverte du Binnenhof, de la 
Cour de Justice Européenne, du Palais Royal...  
Et continuation vers Madurodam. Visite du 
célèbre parc où toute la Hollande en miniature 
s’offre à vous. Retour à votre hôtel. A et X.
4e jour : ROTTERDAM – DELFT 
– NORMANDIE
Départ pour Delft. Cette ville a conservé tout 
son charme de cité médiévale d’antan : petites 
ruelles, canaux enjambés de petits ponts à 
arches ou encore charmantes cours intérieures 

qui semblent figées dans le temps. Par ailleurs, 
la ville affiche les stigmates de son passé 
florissant au siècle d’Or (XVIIe siècle). Au cours 
de la visite d’une faïencerie vous pourrez voir 
comment le “Bleu de Delft” est toujours fabriqué 
à la main. A puis l’après-midi, continuation vers 
Lille, Amiens et retour vers la Normandie.

Du 22 au 25 avril 2022 :
SPÉCIAL CORSO FLEURI 
DE NOORDWIJK
Programme identique sauf
2e jour : LISSE  
– CORSO DE NOORDWIJK – LA HAYE
Départ pour Lisse pour la visite du parc 
floral de Keukenhof qui vous ravira par 
ses couleurs éclatantes et ses magnifiques 
compositions mêlant narcisses, jonquilles 
et tulipes. A dans un restaurant près 
du site, situé sur le passage du corso. 
Le Corso de Noordwijk, le plus célèbre 
des Pays-Bas est surnommé “le Visage 
du Printemps”. Son parcours le mènera 
vers le “Keukenhof Corso Boulevard” où 
vous pourrez admirer les chars décorés 
de fleurs et accompagnés de fanfares. 
Ensuite, départ pour La Haye, la capitale 
administrative des Pays Bas puis retour à 
votre hôtel. A et X.
3e jour : VOLENDAM – AMSTERDAM
Départ pour Volendam. Visite d’une 
fromagerie et d’une saboterie artisanale 
puis découverte de ce charmant petit 
village de pêcheurs connu pour ses 
costumes folkloriques et l’anguille fumée. 
A. Continuation vers Amsterdam. Visite 
du centre historique et croisière sur les 
canaux. A asiatique au “Sea Palace”. 
Retour à l’hôtel. X.

1er jour : NORMANDIE – BRUXELLES
Départ de votre région en autocar en direction 
d’Amiens puis de la frontière belge et arrivée 
à Bruxelles. A. Tour panoramique de la 
ville de Bruxelles à la découverte des sites 
emblématiques de la capitale Européenne : 
son imposant palais de Justice, le Palais Royal 
et le Palais des nations ainsi que le quartier 
des institutions Européennes, le plateau du 
Heysel et l’Atomium. A et X.
2e jour : FLORALIES DE BRUXELLES
Route vers le château de Grand-Bigard pour 
les Floralies de Bruxelles. Sur les 14 
hectares du parc vous serez émerveillés par 
la multitude de variétés de fleurs de printemps 
à bulbes : plus d’1 million d’oignons ont été 
plantés à la main par l’équipe de jardiniers 
du château pour un spectacle grandiose. A. 
L’après-midi vous découvrirez les traditions 
brassicoles lors de la visite d’une brasserie 
artisanale. Vous apprendrez les techniques 
de brassage ancestrales qui font la renommée 
de la bière Belge. Dégustation et retour à 
l’hôtel, A et X.

3e jour : GAND et LES FLORALIES
Départ pour Gand et visite des célèbres 
Floralies de Gand qui se tiennent dans 
l’emblématique Hall des Floralies depuis 
1808. Sur le thème de “mon paradis, un jardin 
du monde”, découvrez les plus belles créations 
de fleuristes, horticulteurs, paysagistes 
et artistes belges et internationaux. Une 
féérie de couleurs  ! A puis croisière sur 
les canaux de Gand pour découvrir la ville 
sous ses plus beaux atours. Au fil de l’eau, 
vous pourrez découvrir 1000 ans d’histoire 
et d’architecture pour contempler la ville en 
toute décontraction. Temps libre en centre 
ville puis retour à l’hôtel. A et X.
4e jour : GAND – NORMANDIE
Découverte de la Cathédrale St-Bavon, 
joyau architectural gothique qui témoigne 
de la puissance et de la richesse de la 
ville au Moyen Âge. Elle recèle nombre de 
trésors artistiques avec son autel baroque 
en marbre, un tableau de Rubens… sans 
oublier le mondialement célèbre tryptique de 
“l’Adoration de l’Agneau mystique” chef 
d’œuvre des frères Van Eyck. A. Départ en 
direction de la frontière et Lille et continuation 
de votre route de retour vers la Normandie.
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Aveyron, Tarn et Lot 
Terres de trésors et de gastronomie

• Village Vacances 3H

• Déjeuner gastronomique à la Ferme Carles
• Programme complet d’excursions
• Soirées animées

Parcourez une mosaïque de régions avec chacune ses paysages,  
son terroir, son histoire. Au départ de Pont-les-Bains niché dans son vallon de grès 
rose, venez découvrir les villes et villages chargés d’histoire, les paysages aux couleurs 
contrastées et les spécialités gastronomiques, invitation permanente à la gourmandise.

Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
5 nuits en résidence 3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 6e jour • Les boissons lors des repas : 
1/4 F vin et café pour les déjeuners • Les animations et soirées 
indiquées au programme • Les visites et excursions mentionnées 
au programme • Les services d’un guide local • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 49 €

à partir de      789 €

1er jour : NORMANDIE – PONT-LES-BAINS
Départ de la Normandie en direction d’Orléans, 
Vierzon et Déols. Arrêt A et poursuite de votre 
route vers le Massif Central et arrivée à Pont-
les-Bains. Installation au village vacances 
l’Oustal. Apéritif d’accueil. A et X.
2e jour : LE TARN – CORDES SUR CIEL – 
ALBI
Départ vers le Tarn et Cordes sur Ciel, 
magnifique cité médiévale qui constitue un 
fabuleux livre d’art et d’histoire. Découverte de la 
ville en petit train et balade à la rencontre des 
nombreux artisans cordais, savonnier, luthier, 
ébéniste, souffleur de verre… qui ont fait la 
renommée de la ville. A et continuation vers 
Albi avec sa cité épiscopale inscrite à l’Unesco. 
Visite de Ste-Cécile, la plus grande cathédrale de 
brique au monde et promenade dans les jardins 
du palais de la Berbie pour une vue panoramique 
sur les berges du Tarn et la cité. Retour à votre 
résidence. A, soirée animée et X.
3e jour : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE  
– FERME CARLES – NAJAC
Départ à la découverte de Villefranche-
de-Rouergue ancienne bastide royale qui a 
conservé son plan si caractéristique et ses 
anciennes demeures. Continuation vers Le 
Monteils et visite d’un élevage de canards 
traditionnels et de son atelier où sont mitonnés 
au feu de bois les confits et fritons. Dégustation 
puis A à la ferme Carles, coup de cœur 
Gault et Millau, pour un moment digne de 
Pantagruel. Route vers Najac qui se profile 
sur un promontoire dominant les gorges de 
l’Aveyron. Découverte de cette ancienne bastide 
du XIe siècle. A. Soirée animée. X.
4e jour : RODEZ – CONQUES
Départ pour Rodez, cité bimillénaire et capitale 
du Rouergue, dans son manteau de grès rouge 
qui allie tradition et modernisme. La ville est 
perchée sur les hauteurs où trône la cathédrale 
Notre Dame, chef d’œuvre gothique. Visite 
guidée de la cathédrale et petit temps libre 
dans la vieille cité. A puis route vers Conques, 
étape majeure sur la route de Compostelle. Visite 
de l’abbatiale Ste-Foy avec son tympan du 
jugement dernier, chef d’œuvre de l’art roman et 

la lumière des vitraux contemporains de l’artiste 
Pierre Soulages. A soirée animée et X.
5e jour : FIGEAC – ROCAMADOUR  
– PADIRAC
Départ vers Figeac au cœur de la vallée du 
Lot avec son beau patrimoine médiéval et 
poursuite vers Rocamadour, cité médiévale 
bâtie sur une falaise abrupte dominant la vallée 
de l’Alzou. Découverte de ce haut lieu de la 
chrétienté médiévale avec son sanctuaire et 
les trésors que recèlent les sept chapelles. A 
aux saveurs du terroir dans une auberge. 
Découverte du Gouffre de Padirac avec une 
promenade féérique en barque pour admirer les 
concrétions et les vastes galeries dont la salle 
du grand Dôme et la salle du lac de la pluie. 
A, soirée Aveyronnaise. X.
6e jour : PONT-LES-BAINS  
– NORMANDIE
Départ vers la vallée du Lot et la Corrèze puis 
vers Limoges. Arrêt A en cours de route et 
continuation de votre route vers la Sologne et 
la Normandie.

VOTRE LIEU DE SÉJOUR :
À Pont-les-Bains, la Résidence l’Oustal  
classée 3H allie le charme des vieilles 
pierres au confort moderne et vous 
accueille au cœur d’un parc verdoyant.  
70 chambres desservies par un ascenseur 
avec salle de bain complète (douche) 
et téléviseur écran plat. Restauration 
savoureuse à base de produits du terroir. 
Bar avec terrasse, terrains de pétanque, 
jeux de société, salon avec TV.

• Hôtel idéalement situé
• Accès libre à la piscine et au sauna
• Cuisine du terroir
• Croisière à Gérardmer

L’Alsace et les Vosges
Les charmes du printemps Alsacien

Prix par personne

Du 11 au 16 avril 2022 789 €
Du 17 au 22 octobre 2022 797 €
Supplément chambre individuelle : 118 €

Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 9 au 14 avril 2022 929 €
Supplément chambre individuelle : 127 €

929 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 1er jour  
au déjeuner du 6e jour • La boisson lors des repas (1/4 F vin  
à chaque repas et un café lors des déjeuners) • Les visites  
mentionnées au programme • Les services d’un 
accompagnateur pendant les visites • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 52 €

Véritable concentré des plus beaux sites alsaciens et vosgiens,  
ce voyage vous fera découvrir l’Alsace des cigognes, des vignobles, des forêts et  
des lacs, des villages typiques et des maisons à colombage... un séjour riche en saveurs  
et en traditions.

1er jour : NORMANDIE – LE BONHOMME
Départ en autocar en direction de Reims. Arrêt 
A. L’après-midi, continuation vers l’Alsace. 
À votre arrivée au charmant village du 
Bonhomme, apéritif de bienvenue, A et X.
2e jour : LA ROUTE DU VIN D’ALSACE  
– COLMAR
Départ vers Kaysersberg et découverte du 
beau centre historique avec ses remparts, le 
pont fortifié et la pittoresque ruine du château 
impérial. Continuation par la Route des Vins vers 
Riquewihr, cité médiévale et joyau de l’Alsace. 
Visite de la ville et de son vignoble en petit  
train. A. Départ pour Colmar. Découverte 
de la vieille ville en petit train et temps libre 
pour flâner dans les pittoresques ruelles de la 
Petite Venise avec ses maisons patriciennes à 
colombage des XVIe s. et XVIIe s. telle la célèbre 
Maison Pfister. Retour à l’hôtel. A et X.
3e jour : STRASBOURG – OBERNAI
Départ pour Strasbourg et tour panoramique 
de la ville à travers ses quartiers européens et 
prussiens suivi d’une croisière commentée 
sur l’Ill à la découverte de la Petite France 
et de la vieille ville. Visite de la Cathédrale 
avec ses splendides vitraux et son horloge 
astronomique. A et temps libre pour flâner 
dans les ruelles animées du centre-ville. 
Continuation vers Obernai, pittoresque petite 
ville avec sa place du marché, ses maisons 
renaissance, son puits aux 6 seaux et la halle 
au blé. Retour à l’hôtel. A. X
4e jour : HAUT-KŒNIGSBOURG  
– GÉRARDMER
Jolie route à travers la forêt vosgienne et 
arrivée au Haut-Kœnigsbourg, monument 
emblématique de la région qui domine la plaine  
d’Alsace à 750 m.d’altitude. Visite guidée 
du château pour une plongée dans l’univers 
du Moyen Âge. A à l’hôtel et départ pour 
Gérardmer, la Perle des Vosges. Découverte 
de la ville au cœur d’un paysage de lac, forêts 
et montagnes et, croisière sur le lac de 
Gérardmer. Retour à l’hôtel avec un arrêt à la 
fabrique de bonbons des Vosges, confiserie 
emblématique de la région. A et X.

5e jour : LA VALLÉE DES LACS  
– RIBEAUVILLÉ
Départ vers la vallée des lacs au cœur des 
Vosges. Enchâssés dans un paysage boisé, le 
lac blanc et le lac noir forment des miroirs 
aux mille reflets. Arrêts dans une fromagerie 
pour découvrir les secrets du Munster, 
star des fromages alsaciens puis dans une 
distillerie et dégustations. A. Route vers 
Ribeauvillé, charmante cité entre vignoble 
et montagne. Découverte de la ville en petit 
train avec ses belles maisons fleuries et ses 
places ornées de fontaine Renaissance. Arrêt 
dans une cave pour une dégustation de crûs 
d’Alsace. A et X.
6e jour : LE BONHOMME  
– NORMANDIE
Départ en direction de Reims. Arrêt A. 
Continuation de votre route vers votre ville de 
départ.

VOTRE HÔTEL :
Hôtel Le Relais de la Poste  
à Le Bonhomme
Au cœur des Vosges alsaciennes, un hôtel 
3H Logis de France familial à l’atmosphère 
conviviale, traditionnelle et gourmande. 
35 chambres confortables avec salle de 
bain complète, sèche-cheveux, téléviseur.
Piscine couverte avec sauna. Grand parc 
arboré avec terrasse au bord de la rivière. 
Le restaurant sert une cuisine régionale et 
gourmande favorisant les produits locaux.
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La Côte d’Azur
Séjour découverte aux Issambres

Trésors de l'Atlantique
Entre Vendée et Pays de la Loire

Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 25 au 30 avril 2022 947 €
Supplément chambre individuelle : 185 €

947 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar • L’hébergement 5 nuits en hôtel 4H  
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du  
6e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F vin et un café lors des 
déjeuners • Les entrées et visites mentionnées au programme  
• Les services d’un accompagnateur local lors des excursions  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires, les dépenses personnelles, les boissons autres 
que celles prévues
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 46 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité  
pour la visite des chantiers navals

• Hôtel 4H

• Visite des chantiers navals de St-Nazaire
• Boissons incluses

• Dégustations de produits locaux
•  Découvertes en petit train, 

calèche et chaland

Découvrez les mille facettes de la côte Atlantique entre Loire  
et Vendée. Mosaïques de paysages, bleu de l’océan, vignobles et histoire,  
laissez-vous tenter par cette escapade Atlantique.

1er jour : NORMANDIE – ST-NAZAIRE
Départ de la Normandie en autocar en direction 
de Caen et Avranches. A. Continuation vers la 
Bretagne et arrivée à St-Nazaire. Installation 
à votre hôtel et présentation de votre séjour 
autour d’un cocktail de bienvenue. A et X.
2e jour : ÎLE DE NOIRMOUTIER
Départ pour l’Île de Noirmoutier, surnommée 
“l’île aux mimosas”. En fonction des marées, 
vous emprunterez le Passage du Gois, cette 
route submersible qui relie l’Île au continent et 
que l’on ne peut emprunter qu’à marée basse. 
Tour panoramique puis temps libre pour flâner 
dans les ruelles de Noirmoutier. A sur le port. 
Continuation de la découverte de l’île avec la 
Plage des dames et la visite du Musée des 
Traditions puis d’un domaine ostréicole avec 
une dégustation d’huîtres et de Muscadet. 
Retour à l’hôtel par le marais breton. A, 
soirée animée et X.
3e jour : ST-NAZAIRE – LA BAULE  
– GUÉRANDE
Départ pour le Port de St-Nazaire, visite 
guidée des Chantiers Navals STX, le 
plus grand chantier naval d’Europe où sont 
construits les plus beaux et plus grands 
paquebots au monde tels le France ou le 
Queen Mary 2… A et départ vers la Baule, 
célèbre station balnéaire, avec sa baie et sa 
grande plage de 9 km. Visite du Musée des 
Marais Salants et continuation vers la cité 
médiévale de Guérande, classée ville d’Art et 
d’Histoire. Visite de la ville et de la magnifique 
collégiale St-Aubin. A, soirée animée et X.
4e jour : ROUTE DES VINS – NANTES
Découverte de la Route du vin Nantais où 
se succèdent cépages de Muscadet et de 
Gros Plant. Visite du château de Goulaine 
au coeur du vignoble et du musée LU 
pour une promenade dans le monde de la 
gourmandise. Continuation vers Nantes. A. 
Visite de la ville en petit train à la découverte 
de l’histoire et des principaux monuments. 
Découverte du château des Ducs de 
Bretagne, monument emblématique de 
Nantes. A, soirée animée et X.

5e jour : PARC RÉGIONAL DE BRIÈRE  
– CÔTE DE JADE
Départ pour le Parc de Brière, le deuxième 
marais de France. Arrêt au village de 
Kerhinet, village briéron typique  puis 
découverte de la faune et de la flore en 
calèche et en chaland. A et départ pour 
la Côte de Jade en empruntant le Pont de 
Saint-Nazaire. Visite du Sémaphore de la 
Pointe Ste-Gildas, arrêt à Pornic et son port 
de pêche aux quais animés. Retour à l’hôtel. 
A du terroir et X.
6e jour : ST-NAZAIRE – NORMANDIE
Départ en direction de Rennes. A en cours 
de route. Arrêt à Villedieu-les-Poêles, célèbre 
pour ses ateliers de cuivre et fonderie de 
cloches. Continuation de votre route vers la 
Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Hôtel Aquilon 4H

Situé à St-Nazaire, l’hôtel dispose de 73 
chambres climatisées avec salle de bain et 
WC séparés. Coffre-fort, Wi-Fi gratuit, TV 
à écran plat. Une piscine extérieure et ses 
transats vous accueillent aux beaux jours. 
Cuisine de qualité à base de produits du 
terroir.

• Un programme complet d’excursions
• Une vue imprenable sur la Méditerranée
• Des animations en journée et en soirée
• Espace bien-être en libre accès

1er jour : NORMANDIE – LES ISSAMBRES
Départ de la Normandie en direction 
d’Auxerre, Beaune. Arrêt A. L’après-midi, 
continuation vers Valence et Les Issambres. 
Installation au Village Club, accueil, apéritif  
de bienvenue, A et X.
2e jour : TOULON  
– PRESQU’ÎLE DE GIENS – HYÈRES
Départ vers Toulon pour la découverte en 
croisière de l'une des plus grandes rades 
au monde avec son port militaire. A. L’après-
midi découverte de la presqu’île de Giens 
qui a su préserver tout son charme avec ses 
pins d’Alep bordant de jolies de criques. Visite 
de Hyères les Palmiers avec son cœur 
médiéval empreint de la Provence historique. 
Retour par le Massif des Maures et ses 
paysages entre mer et montagne. A, soirée 
animée et X.
3e jour : LES ISSAMBRES – ST-TROPEZ
Matinée libre pour profiter du Village Club 
et de ses installations. Celle-ci se terminera 
par une dégustation de tapenade et de vin 
rosé. A. Départ pour la traversée en bateau 
vers St-Tropez par la baie des Canoubiers. 
Escale à St-Tropez pour flâner dans cet ancien 
village de pêcheurs qui a su garder son 
authenticité provençale tout en devenant le 
village des stars célèbre pour ses somptueux 
yachts. A, soirée animée et X.
4e jour : PORT GRIMAUD – COGOLIN  
– STE-MAXIME
Départ vers Port Grimaud, cité lacustre reliée 
par des canaux et petits ponts. Découverte 
de cette “petite venise” en coche d’eau. 
Continuation vers Cogolin, célèbre pour 
ses fabriques de pipes et son artisanat du 
liège. A . Visite de Ste-Maxime située au 
bord de la rive nord du Golfe de St-Tropez.  
La station balnéaire est protégée du Mistral 
par les collines boisées du Massif des 
Maures. Découverte en petit train. A, 
soirée animée et X.
5e jour : ST-RAPHAËL – GRASSE
Découverte de St-Raphaël entourée 
d’un côté par la mer avec ses plages, ses 
calanques et petites criques et de l’autre par  

la rade d’Agay qui ouvre la voie vers le massif 
de l’Esterel. A. L’après-midi, découverte de 
Grasse, capitale de la parfumerie depuis le 
XVIe siècle. Vous apprendrez les techniques 
de fabrication d’un parfum et leur évolution 
jusqu’à nos jours lors de la visite d’une 
parfumerie avant de découvrir son centre 
médiéval. A, soirée animée et X.
6e jour : LES GORGES DU VERDON
Départ vers le Parc Naturel régional du 
Verdon où les plus extraordinaires gorges 
d’Europe vous attendent. Vous traverserez 
quelques forêts jusqu’à Comps sur Artuby 
avant d’atteindre les impressionnantes 
falaises du plus grand Canyon d’Europe. 
A. Temps libre à Moustiers Ste-Marie  
et retour en passant sur les bords du lac de 
Ste-Croix. A, soirée animée et X.
7e jour : ST-AYGULF – LE LAVANDOU  
– LA CORNICHE DES MAURES
Temps libre au Village Club ou départ pour 
St-Aygulf et son marché typique. A. 
L’après-midi, visite panoramique en passant 
par la Corniche des Maures, Cavalaire, 
le Lavandou. Arrêt visite de cette station 
balnéaire à l’accent provençal, avec son port 
de plaisance, son port de pêche. A, soirée 
animée et X.
8e jour : LES ISSAMBRES – NORMANDIE
Départ matinal en direction de Vienne. Arrêt 
A. L’après-midi, continuation vers Auxerre,  
et la Normandie.

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar • L’hébergement 7 nuits au Village 
Club Miléade • La pension complète du déjeuner du 1er jour  
au déjeuner du 8e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F vin  
et café lors des déjeuners • Les entrées et visites mentionnées 
au programme • L’accès aux activités proposées par le club  
• Les animations en soirée • La taxe de séjour  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 54 €

Séjour découverte 8 jours

1169 €

Prix par personne

Du 28 mai au 4 juin 2022 1169 €
Supplément chambre individuelle : 168 €

VOTRE VILLAGE CLUB :
Club Miléade Les Issambres  
La Gaillarde
Rénové en 2018, idéalement situé pour la 
détente et la découverte.
Bar et terrasse panoramique, terrains de 
pétanques, multisports, piscine extérieure 
chauffée, espace détente, hammam, sauna, 
solarium…
Restauration en salle ou en terrasse, service 
en buffet vin inclus.
Animations en journée et soirée (soirée 
dansante, karaoké, grands jeux, cabaret…).

Avec une vue imprenable sur la Méditerranée, savourez cette découverte  
au départ de votre Club Miléade des Issambres. Entre les massifs des Maures  
et de l’Esterel, les trésors du Var et de la Côte d’Azur vous attendent pour un moment 
de détente sous le doux climat méditerranéen.
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Trésors d'Occitanie
Terroirs, Gastronomies & Traditions

Pays Basque
Séjour à Guéthary

Séjour découverte 8 jours
Prix par personne

Du 23 au 30 avril 2022 996 €
Supplément chambre individuelle : 165 €

996 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
7 nuits au Miléade Guéthary 3H • La pension complète  
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour • La boisson  
lors des repas : 1/4 F vin + un café lors des déjeuners  
• Les entrées et visites mentionnées au programme  
• Les soirées animées au club • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons autres que celles prévues
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons : 
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 47 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

1er jour : NORMANDIE – GUÉTHARY
Départ de la Normandie vers Alençon et Tours. 
Arrêt A et poursuite vers la Vienne et la 
Gironde. Arrivée à Guéthary. Installation dans 
votre hôtel club Miléade. A et X.
2e jour : LA RHUNE
Matinée libre. A. Départ vers la Rhune, 
point culminant du Pays Basque. Ascension 
en train à crémaillère pour admirer le 
panorama époustouflant sur l’océan, les 
Pyrénées et la vallée de la Bidassoa. A. 
Soirée animée. X.
3e jour : ST-JEAN-PIED-DE-PORT – ISPEGUI
Départ en suivant la vallée de la Nive vers 
St-Jean-Pied-de-Port, célèbre étape des 
pèlerins de St-Jacques. Découverte de la ville 
avec les remparts de sa citadelle, sa grande 
rue et ses anciennes demeures. A. Retour 
par l’Espagne en passant par Baigorry, 
les célèbres vignobles d’Irouleguy et le col 
d’Ispégui. A. Soirée animée. X.
4e jour : BIARRITZ – SAN SEBASTIAN
Départ vers Biarritz, perle de la Côte basque. 
Découverte de la ville au charme indiscutable 
et arrêt au célèbre Rocher de la Vierge. 
A. Continuation vers l’Espagne et San 
Sebastian. Découverte de sa baie, du port 
de pêche, des quartiers aristocratiques. A. 
Soirée animée. X.

5e jour : GUÉTHARY
Visite guidée de Guéthary, ancien village de 
pêcheurs de baleine avec sa mairie au beau 
style néo basque, le fronton de jeux de pelote, 
les villas et maisons aux murs crépis de blanc 
et aux boiseries “rouge basque”. A. Après-
midi libre. A. Soirée animée. X.
6e jour : ST-JEAN-DE-LUZ – BAYONNE
Départ vers St-Jean-de-Luz, port de pêche 
animé et ville cosmopolite. Visite de l’église 
St-Jean Baptiste, la plus spectaculaire 
du Pays Basque et découverte des rues 
animées du centre-ville et du port coloré. 
A. Continuation vers Bayonne, ville d’art 
et d’histoire, avec ses maisons séculaires et 
ses quais. Visite d’un atelier de salaison et 
dégustation du célèbre Jambon. A. Soirée 
animée. X.
7e jour : AINHOA – SARE – ESPELETTE
Visite du charmant village d’Ainhoa et route 
vers Sare, à la frontière entre la France et 
l’Espagne. Arrêt “bonnes affaires” dans les 
célèbres “ventas”. A méchoui dans une 
grotte. Découverte de Sare magnifiquement 
entourées de montagnes et route vers 
Espelette, connue pour ses piments, avec 
ses belles maisons, son église et ses lavoirs. 
Visite d’une chocolaterie. A. Soirée 
animée. X.
8e jour : GUÉTHARY – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner vers les Landes, 
Bordeaux et Poitiers. Arrêt A et poursuite vers 
le Val de Loire et Alençon. Arrivée en fin de 
journée en Normandie.

Le Pays basque, alchimie subtile qui unit la langue, l’homme et sa terre.  
Territoire de traditions, de culture et d’histoire, savant mélange entre mer  
et montagne... Vous serez sous le charme !

• Boissons incluses
• Un déjeuner méchoui dans une grotte
• Promenade en train à crémaillère

• Dégustations de produits locaux
• Soirées animées

Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 16 au 21 mai 2022 949 €
Supplément chambre individuelle : 178 €

949 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 4H • La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 6e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F vin et 
café lors des déjeuners • Les visites et excursions mentionnées 
au programme • Les dégustations • Les services d’un guide 
local • Une soirée humoristique • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 46 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire  
pour la visite de l’usine Airbus

1er jour : NORMANDIE – TOULOUSE
Départ de la Normandie en direction 
d’Orléans, Argenton-sur-Creuse. Arrêt 
A. L'après-midi, poursuite vers Limoges, 
Montauban puis Toulouse. Apéritif d'accueil 
et installation à votre hôtel. A et X.
2e jour : TOULOUSE et AIRBUS
Le matin, vous visiterez le musée de l'air 
avec sa riche collection puis la spectaculaire 
usine Lagardère, où s'assemble l'A350, 
dernier né d'Airbus. A. L'après-midi, tour 
panoramique de la Ville Rose pour 
admirer la cathédrale St-Étienne, les berges 
de la Garonne, le Pont Neuf suivi d’une 
balade commentée dans le cœur historique 
de la ville avec la célèbre place du Capitole 
et la basilique St-Sernin, plus grande église 
romane d’Occident. Retour à l’hôtel. A et 
X.
3e jour : LES GORGES DE L’AVEYRON
Le village médiéval de Caylus, accroché au 
flanc des Causses, vous émerveillera grâce à 
sa halle à grains et sa curieuse église… A à 
la ferme de Carles, où un personnage haut 
en couleur vous fera découvrir la fabrication 
du foie gras et du confit à l'ancienne dans des 
chaudrons en cuivre. Vous rentrerez ensuite 
par la route touristique des Gorges de 
l'Aveyron, au cœur d'une nature préservée, 
en faisant un arrêt à Bruniquel, où fut tourné 
le film “Le vieux fusil”. A et X.

4e jour : AUCH et L’ARMAGNAC
Le matin, découverte de Auch, ville médiévale 
sur les rives du Gers. Sur l'éperon calcaire, 
au-dessus de la statue monumentale 
de d’Artagnan, veillent la Cathédrale 
Ste-Marie et la tour d’Armagnac 
qui forment un ensemble architectural 
harmonieux. A. L'après-midi, votre route 
vous mènera à Larresingle, plus petit village 
fortifié de France puis à St-Puy pour la visite 
du château et des caves de Monluc suivie 
d’une dégustation d’Armagnac. Retour à 
votre hôtel. A et X.
5e jour : CORDES-SUR-CIEL – ALBI
En route pour une magnifique journée dans le 
Tarn ! Vous rejoindrez en petit train le sommet 
de Cordes-sur-Ciel, fondé en 1222 sur 
un piton rocheux et élu “Village Préféré des 
Français”. Après une balade dans les ruelles 
pavées de la ville, visite de l'étonnant musée 
du Sucre. A médiéval et continuation vers 
Albi, classée à l’Unesco, qui offre un dédale 
de ruelles bordées de magnifiques maisons 
à colombages. Visite de la majestueuse 
cathédrale Ste-Cécile, pur chef d'œuvre de 
l'art gothique méridional. Retour à votre hôtel. 
A et X.
6e jour : TOULOUSE – NORMANDIE
Départ en direction de Montauban, Limoges et 
Argenton-sur-Creuse. Arrêt A et poursuite 
de votre route vers Orléans, Évreux et la 
Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Hôtel Mercure Toulouse Centre 
Compans Caffarelli
Situé à proximité du centre historique de 
Toulouse (place du Capitole, Canal du 
Midi…), votre hôtel, entièrement rénové 
en 2020, dispose de 136 chambres 
confortables et d’une charmante terrasse.
Petit-déjeuner servi sous forme de buffet 
et restaurant aux couleurs du terroir 
toulousain mettant en avant le patrimoine 
culinaire et œnologique de la région.

Venez découvrir la diversité de l'Occitanie : la nature préservée des Gorges 
de l'Aveyron, les briques rouges typiques d'Albi, la cité toulousaine et son cœur de ville 
préservé… Les mille et un trésors occitans se révèleront à vous !

• Hôtel 4H situé en centre-ville de Toulouse
• Visite d'Aeroscopia, musée d'Airbus
• Dégustations de produits régionaux
• Boissons incluses
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• Découvertes authentiques
• Dégustations
• Déjeuner “Garbure”
• Accompagnateur local

• Cuisine du terroir
• Dégustations de spécialités
• Dîner gastronomique
• Accompagnateur local

Au cœur du Gers
Découverte de la GascogneLes Pyrénées Aragonaises

Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 13 au 19 juin 2021 938 €
Supplément chambre individuelle : 156 €

à partir de      898 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
6 nuits en hôtels 2/3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas :  
1/4 F vin • Les entrées et visites prévues au programme  
• Les services d’un accompagnateur local  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 54 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

1er jour : NORMANDIE – ST-LYS
Départ de la Normandie vers Chartres et la 
Loire puis Argenton-sur-Creuse. Arrêt A. 
L’après-midi, continuation de votre route vers 
le Périgord et arrivée à St-Lys. Installation à 
votre hôtel, A et X.
2e jour : TORRECIUDAD – MEDIANO 
– BIELSA
Départ vers les Pyrénées et arrivée 
en Espagne. Visite de Bielsa dans un 
environnement de sommets majestueux. 
Réputé pour son carnaval avec ses “trangas”, 
vous découvrirez cette tradition ancestrale 
avant de visiter le musée retraçant l’histoire 
de la vallée, aménagé dans le très bel hôtel 
de ville Renaissance. Arrivée à votre hôtel 
de séjour, installation et A puis départ à la 
découverte du village englouti de Mediano. 
Promenade jusqu’au barrage et visite du 
sanctuaire marial de Torreciudad avec sa 
statue de la vierge vénérée depuis 900 ans. De 
son esplanade, vous aurez un beau panorama 
sur le lac d’El Grado et les Pyrénées. Retour à 
l’hôtel. A et X.
3e jour : ALQUEZAR – BARBASTRE
Départ par une magnifique petite route 
touristique qui serpente dans la Sierra  
de Guara pour découvrir des paysages  
d’un autre monde. Vous pourrez y voir des 
canyons impressionnants. Visite du village 
médiéval Alqueraz et d’une fabrique 
d’huile d’olive artisanale. A et continuation  
vers Barbastre, capitale de la région 
viticole du Somontano. Visite d’une cave et 
dégustation de crus locaux. Retour à l’hôtel 
en empruntant une jolie route qui vous fera 
longer un énorme lac où se reflètent les hauts 
sommets des environs. A et X.
4e jour : ORDESA – AINSA
Départ vers le versant Espagnol du cirque  
de Gavarnie, le parc d’Ordesa qui 
regroupe des canyons taillés dans le calcaire 
par des milliers d’années d’érosion. A. 
Visite du magnifique village de Torla dans 
un environnement de pics grandioses. 
Continuation vers Ainsa pour la visite 

du village médiéval des XIe et XIIe s. Vous 
découvrirez un ensemble de toute beauté 
avec la Plaza Mayor et ses porches, les 
fortifications, les ruines majestueuses de son 
château, l’église de Santa Maria et les petites 
échoppes traditionnelles. A et X.
5e jour : SAN JAN DE LA PENA – JACA
Départ pour découvrir, au cœur des 
Pyrénées, le spectaculaire espace protégé de  
San Juan de la Pena et du Monte Oroel, 
sommet emblématique de la région dans 
son écrin de forêts. Visite du monastère royal 
de San Juan, panthéon des rois d’Aragon 
et de Navarre. Enchâssé dans la falaise, 
le vieux monastère datant de l’époque 
romane constitue un ensemble artistique 
remarquable autant qu’impressionnant. 
A. Découverte de Jaca, surnommée la 
“perle des Pyrénées” avec ses trésors 
architecturaux. Tour panoramique et visite 
de la cathédrale, bel édifice roman du XIe s. 
Temps libre dans le beau centre ville. Retour  
à l’hôtel. A et X.
6e jour : LE NÉOUVIELLE  
– LA VALLÉE D’AURE
Départ vers la France en passant par  
le massif du Néouvielle, qui avec ses 
paysages originaux de massifs et d’arêtes 
granitiques, de forêts de pins centenaires 
et de lacs, livre un élixir des merveilles 
pyrénéennes. A “Garbure”, spécialité 
paysanne basco-béarnaise. Descente vers 
la vallée d’Aure et son climat privilégié. 
Authentique et préservée, la vallée est 
parsemée de villages pyrénéens. Arrêt à 
St-Lary, capitale de la vallée et station  
de ski avec ses beaux points de vue sur la 
vallée et l’Arbizon dont le sommet semble 
veiller sur le vieux village. Arrivée à St-Lys. 
A et X.
7e jour : ST-LYS – NORMANDIE
Départ en direction de Toulouse, Limoges et 
Argenton-sur-Creuse. Arrêt A. L’après-
midi, continuation de votre route vers Orléans 
et la Normandie.

Partez à la découverte d’une Espagne méconnue. Les Pyrénées Aragonaises 
vous séduiront par leurs villages traditionnels, vous éblouiront par leurs magnifiques 
paysages entre pics, canyons et lacs scintillants et vous révèleront une gastronomie  
et une culture authentiques.

Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 1er jour  
au déjeuner du 6e jour • Le dîner gastronomique • La boisson 
lors des repas : 1/4 F vin carafe, eau et café • Les visites 
mentionnées au programme • Les dégustations • Les services 
d’un accompagnateur local • Les animations prévues  
au programme • L’accès aux équipements de l’hôtel  
• La taxe de séjour • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 56 €

Prix par personne

Du 29 mai au 5 juin 2022 1117 €
Supplément chambre individuelle : 209 €

1117 €

1er jour : NORMANDIE – NOGARO
Départ de la Normandie vers Alençon, Poitiers, 
Arrêt A en cours de route et continuation vers 
le Sud-Ouest. Arrivée à Nogaro, au cœur du 
territoire gascon. Installation à votre hôtel et 
apéritif d’accueil. A et X.
2e jour : AUCH – FLARAN
Départ pour la visite d’Auch, capitale de la 
Gascogne avec sa vieille ville, la cathédrale 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
et son célèbre escalier monumental orné de 
la statue du légendaire d’Artagnan qui relie 
avec majesté le haut et le bas de la ville. A. 
Continuation par la visite de la Ferme du 
Hitton qui perpétue la tradition de l’élevage 
des ânes des Pyrénées et la fabrication 
d’huiles essentielles tirées des plantes 
cultivées à la ferme. Poursuite par la visite de 
l’Abbaye de Flaran, joyau de l’art cistercien 
en Gascogne. Retour à votre hôtel. A. Soirée 
vidéo sur le Gers. X
3e jour : TERROIR et TRADITIONS
Le matin, visite d’une conserverie artisanale 
de canard où les artisans en foie gras, confits 
et magrets perpétuent d’ancestrales traditions 
culinaires. Dégustation des spécialités 
du Gers. A. Départ pour la visite d’une 
ganadéria, élevage de vaches de courses, 
où le maître des lieux vous fera découvrir sa 
passion et l’histoire des courses landaises 
dont Nogaro est l’un des haut-lieu. Poursuite 
par la visite de Labastide d’Armagnac, 
superbe village médiéval avec sa place royale 
et ses maisons typiques à arcades. Retour à 
l’hôtel. A et X.

4e jour : LARRESSINGLE – CONDOM  
– SÉVIAC
Visite du vil lage gersois typique de 
Larressingle, village médiéval fortifié et 
continuation vers Condom pour la découverte 
de la ville avec ses élégants hôtels particuliers 
et la cathédrale St-Pierre avec son cloître 
gothique flamboyant. A . L’après-midi, 
visite de la Villa de Séviac, magnifique 
témoignage de l’époque gallo-romaine dans 
le Gers avec ses exceptionnelles mosaïques 
et continuation vers un chai Gascon où vous 
découvrirez les secrets de l’Armagnac et du 
Floc de Gascogne. Dégustation puis retour à 
l’hôtel. A et X.
5e jour : D’ARTAGNAN – NOGARO
Visite du musée d’Artagnan à Lupiac 
pour découvrir la vie du véritable héros 
gascon, capitaine-lieutenant des Grands 
Mousquetaires du Roy et homme de confiance 
de Louis XIV. Poursuite par la découverte 
du village de Bassoues, charmant village 
de caractère dans un cadre enchanteur. A. 
L’après-midi, visite du musée du paysan 
Gascon qui retrace les traditions séculaires 
du Gers et découverte de Nogaro avec sa 
collégiale du XIe siècle ornée de fresques 
romanes et ses arènes typiques. Retour 
à l’hôtel. A gastronomique et soirée 
d’initiation à la danse gasconne. X.
6e jour : NOGARO – NORMANDIE
Départ vers les Landes, Bordeaux et 
Poitiers. Arrêt A en cours de route et 
poursuite de votre route vers le Val de Loire 
et la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
L’hôtel Solenca 3H  
à Nogaro dans le Gers
Logis Hôtel et Écolabel
49 chambres climatisées et insonorisées 
avec salle de bain complète dont 23 
chambres en rez-de-chaussée. Bar, 
piscine extérieure, tennis, boulodrome, 
vélos, salle de fitness, sauna, accès Wi-Fi.

Entre coteaux et vallons, villages pittoresques et villes d’art et d’histoire, 
découvrez le Gers en terre d’Armagnac ! Un séjour qui vous offrira une palette colorée 
et parfumée entre histoire, traditions, terroir et dégustations.

Résa tôt -40 € avant le 31/03/2022
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Nos atouts Nos atouts

Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 12 au 18 mai 2022 1195 €
Supplément chambre individuelle : 214 €

1195 € Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
6 nuits en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas  
1/4 F et café lors des déjeuners • Les entrées et visites 
mentionnées au programme • Les dégustations prévues  
au programme • Les services d’un accompagnateur local  
• Les animations prévues en soirée • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas : 
Les pourboires et les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 57 €

1er jour : NORMANDIE – NÎMES
Départ de la Normandie en direction de Paris, 
l’Auxerrois et la Bourgogne. Arrêt A. L’après-
midi, continuation de votre route vers Lyon, 
Valence et Nîmes  : Installation, apéritif de 
bienvenue. A et X.
2e jour : LA CAMARGUE  
– LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Départ vers la Camargue pour une balade à 
la découverte de la faune et de la flore au parc 
ornithologique du Pont de Gau. Continuation 
vers les Saintes-Maries-de-la-Mer et A. 
Visite de la ville avec ses arènes et son 
église fortifiée, important lieu de pèlerinage 
puis temps libre pour flâner dans les ruelles. 
Poursuite par la visite du Musée de la 
Camargue, vitrine du territoire. A, soirée 
jeux. X.
3e jour : PONT DU GARD – UZÈS
Départ vers le célèbre Pont du Gard, le plus 
grand et le mieux conservé des aqueducs du 
monde romain, merveille d’architecture et de 
technique antique qui alimentait la ville de 
Nîmes en eau. A et continuation vers Uzès 
passant par l’usine “Ricqles-Zan”. Visite de la 
ville avec sa cathédrale, les hôtels particuliers 
Renaissance, les ruelles médiévales et son 
château ducal, emblème de la ville. Retour à 
l’hôtel. A et X.
4e jour : NÎMES LA ROMAINE
Visite de Nîmes la Romaine avec “Via Domitia” 
et sa célèbre Tour Magne dominant les 
jardins de la Fontaine. Visite de la Maison 
Carrée avec un film qui retrace l’histoire 
de la ville puis promenade dans le centre-
ville médiéval et visite de la cathédrale. A. 
Poursuite par la visite des célèbres arènes, 
parmi les mieux conservées du monde romain 
puis du musée de la romanité. Retour à 
l’hôtel pour détente au bord de la piscine ou 
concours de pétanque. A, soirée vidéo et X. 
5e jour : SÈTE – ÉTANG DE THAU
Départ pour Sète, 1er port de pêche de la 
Méditerranée. Visite de la ville en bateau le long 
des canaux pour découvrir la cité de manière 
différente et montée au Mont Saint-Clair pour 
découvrir le magnifique panorama qui s’offre 

à vous. Continuation vers Marseillan village 
et accueil par un conchyliculteur pour un 
apéritif et un A de spécialités du bassin de 
Thau puis découverte du site de production. 
Retour par Mèze et Bouzigues pour une vue 
panoramique sur l’étang de Thau avec ses 
parcs à huîtres et arrêt à Frontignan pour 
une dégustation de son célèbre muscat. A, 
soirée dansante et X.
6e jour : AIGUES-MORTES  
– LA PETITE CAMARGUE
Visite de la cité médiévale d’Aigues-Mortes 
avec ses remparts et la tour de constance 
et continuation vers une manade typique. 
Apéritif et A camarguais chez le gardian 
puis visite de l’élevage de taureaux en 
charrette tractée à la découverte des traditions 
camarguaises. Poursuite par les étangs de la 
petite Camargue et arrêt dans un caveau pour 
une dégustation de vin des Sables. Retour 
à l’hôtel, verre de l’amitié, A et X.
7e jour : NÎMES – NORMANDIE
Départ en direction de Valence, Lyon et le 
Beaujolais. Arrêt A. L’après-midi, continuation 
de votre route de retour vers la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
L’hôtel Nîmotel à Nîmes
Proche de centre-ville, un hôtel à la 
décoration aux accents du midi. Toutes 
les chambres sont climatisées avec salle 
de bains complète, sèche-cheveux, TV.  
Le restaurant “la Brandade” vous accueille 
dans un cadre chaleureux et vous propose 
une cuisine traditionnelle et provençale. 
Belles terrasses ensoleillées et arborées, 
piscine équipée de transats et boulodrome.

Découvrir la Camargue, cheminer sur les traces des romains, s’émerveiller  
des beautés naturelles de la région et de son patrimoine culturel multimillénaire  
sont autant d’atouts pour profiter de ce séjour découverte d’exception agrémenté  
de dégustations locales.

• Hôtel chaleureux à la cuisine savoureuse
• Journée Manade
• Découverte de la Camargue
• Animations en soirée

• Visite de Lascaux 
• Promenade en gabare sur la Dordogne
• Logement en Résidence Hôtelière 3H

• Saveurs régionales aux repas et soirées animées

Le Périgord
Traditions, histoire et gastronomieEntre Camargue et Cévennes

959 €
Séjour découverte 7 jours

Prix par personne

Du 25 avril au 1er mai 2022 959 €
Du 3 au 9 octobre 2022 959 €
Supplément chambre individuelle : 138 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits en résidence hôtelière 3H • La pension complète du 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour • Les boissons  
lors des repas : 1/4 F de vin et café lors des déjeuners  
• Un cocktail de bienvenue • Les entrées et visites mentionnées
• Les services d’un accompagnateur local • Les soirées animées 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 48 €

Le Périgord, une destination authentique où l’on cultive l’art de vivre. Traversé 
par la Vallée de la Dordogne, riche de sites exceptionnels, ce pays vous émerveillera par 
ses magnifiques paysages entre forêts et vallées et ses villages pittoresques de pierres 
dorées dont certains sont classés Plus Beaux Villages de France.

1er jour : NORMANDIE – MARQUAY
Départ de la Normandie en direction de 
Vierzon. A. L’après-midi, continuation 
de votre route vers le Périgord. Arrivée et 
installation à votre hôtel : la Résidence des 
Hauts de Marquay. Cocktail de bienvenue.  
A et X.
2e jour : LE PÉRIGORD NOIR
Départ pour la visite des Cabanes du Breuil, 
ferme typique de la région où cacardent 
paisiblement les oies. Les bâtiments de 
pierre blonde couverts de lauzes constituent 
un ensemble exceptionnel. A. Départ pour 
le Gouffre de Proumeyssac, une véritable 
cathédrale de cristal, que vous découvrirez en 
son et lumières. Au retour, dégustation de 
produits du terroir. A et soirée vidéo sur la 
région. X
3e jour : SARLAT  
– VALLÉE DE LA DORDOGNE
Départ pour la visite de Sarlat, capitale 
du Périgord Noir, cité médiévale 
exceptionnellement préservée. Plus de  
1 000 ans d’architecture vivent au travers des 
ruelles. Petit temps libre dans la vieille ville. 
A. L’après-midi, promenade en Gabare sur 
la Vallée de la Dordogne et point de vue sur le 
village de Beynac, un des plus beaux villages 
de France. A et soirée animée. X.
4e jour : VALLÉE DE LA VÉZÈRE
Départ vers Montignac pour la visite des 
grottes de Lascaux II, chef d’œuvre de l’art 
pariétal, ornées de près de 1900 représentations 

d’animaux datant d’environ 18 000 ans avant 
Jésus-Christ. A. Départ pour la visite du 
Château des Milandes qui fut la résidence 
de Joséphine Baker. Le Château labellisé 
“Maison des Illustres” retrace l’exceptionnel 
destin d’une femme hors du commun. La visite 
se terminera par un impressionnant spectacle 
de fauconnerie. A et X.
5e jour : JOURNÉE DANS LE LOT
Départ pour une journée dans le Lot. Visite 
guidée du village de Rocamadour, haut lieu 
de pèlerinage, agrippé à la falaise et deuxième 
site de France. A. L’après-midi, visite du moulin 
fortifié de Cougnaguet bâti au XIVe siècle par 
des moines cisterciens. Retour à la résidence. 
A et soirée dansante. X.
6e jour : MARQUAY – DOMME
Le matin, petite balade pour se rendre à 
Marquay, charmant village périgourdin avec 
ses maisons à toits de lauzes, ses châteaux 
et sa magnifique église fortifiée des XIIe et XIIIe  
siècles. A. L’après-midi, visite en petit train 
de la bastide de Domme qui domine la 
Dordogne. Avec ses vieilles maisons, la halle, 
ses portes et les remparts, le point de vue 
magnifique sur la vallée, le village est un site 
remarquable. A gastronomique. X
7e jour : MARQUAY – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction de 
Vierzon. Arrêt A. L’après-midi, continuation 
de votre route vers la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
La Résidence les Hauts de Marquay
Au cœur du Périgord Noir, le domaine 
se compose d’un bâtiment principal 
comprenant l’accueil, le restaurant et sa 
terrasse panoramique. 2 piscines (dont 
l’une chauffée), salle d’hydrothérapie 
avec nage à contre-courant et bains 
bouillonnants. Les logements sont répartis 
autour de la colline, sur un terrain boisé de 
8 hectares afin de conserver le calme et la 
tranquillité de chacun.
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Nos atoutsNos atouts

Séjour découverte 5 jours
Prix par personne

Du 8 au 12 septembre 2022 859 €
Supplément chambre individuelle : 159 €

859 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
4 nuits en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du 5e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F 
vin et le café lors des déjeuners (dont un dîner dans un bouchon 
• Les entrées et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide conférencier pour Pérouges, le Vieux Lyon et la Croix 
Rousse • Les services d’un guide accompagnateur le Beaujolais 
• Les taxes de séjour
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 48 €

1er jour : NORMANDIE – LYON
Départ de la Normandie en autocar en 
direction de Paris, le Morvan et la Bourgogne. 
Arrêt A en cours de route. L’après-midi, 
continuation vers Lyon. À votre arrivée, 
installation à votre hôtel, A et X.
2e jour : LYON :  
DES CANUTS AU VIEUX LYON
Le matin, visite guidée pédestre de la Croix 
Rousse, quartier des ouvriers de la soie, les 
fameux canuts. Le quartier superpose sur ses 
pentes semées de traboules et d’escaliers, 
les périodes de l’époque gallo-romaines, 
de la fabrication de la soie, des révoltes des 
canuts et de l’explosion de l’art mural urbain. 
Son dédale de rues, de passages et de places 
accrochées à la colline offre des dizaines de 
points de vue à couper le souffle. A bouchon 
typique et poursuite avec la découverte du 
Vieux Lyon, premier secteur sauvegardé 
en France inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Partez en balade à travers les 
étroites ruelles pavées et célèbres traboules 
bâties autour de la cathédrale. A et X.
3e jour : LE BEAUJOLAIS 
Départ avec votre guide-accompagnateur à 
travers le Beaujolais et la superbe région 
des Pierres Dorées. Chaque village construit 
en pierre ocre jaune offre toute une gamme 
de teintes chaudes, comme ensoleillées, 
et donne son originalité et son charme à 
cette contrée du Beaujolais. Passage par 
Châtillon, Chessy-les-Mines, le Bois d’Oingt 
jusqu'au charmant village d’Oingt, village 
médiévale perché entièrement construit en 
pierres dorées. Visite à travers les ruelles 
pittoresques. A à la ferme pour découvrir 
les saveurs de la région. L'après-midi, 
poursuite à travers le nord du Beaujolais par 
la route des grands crus : Fleurie, Chénas, 
St-Amour... Arrêt dégustation de vins en cours 
de route. A et X.

4e jour : PÉROUGES  
– PARC DE LA TÊTE D'OR
Départ en direction de Pérouges pour une 
visite guidée du célèbre village médiéval et 
petite ville forte, ornée de remparts auxquels 
sont adossés de vieilles maisons… Son église 
citadelle, ses palais et ses échoppes bordent 
l’étroite Rue des Rondes et la Place Centrale. 
A avec dégustation de la célèbre galette de 
Pérouges en dessert. Retour sur Lyon pour la 
découverte du Parc de la Tête d'Or. Situé 
sur les berges du Rhône, en plein cœur de 
Lyon, ses 117 hectares, font de ce parc le 
plus grand parc urbain de France. Visite en 
petit train au cours de laquelle vous pourrez 
admirer les célèbres roseraies, les massifs 
et espaces verts qui font la renommée de 
ce parc. Temps libre pour flâner et retour à 
l’hôtel. A et X.
5e jour : LYON – NORMANDIE
Petit-déjeuner et départ en direction de la 
Bourgogne et Auxerre. Arrêt A. L’après-midi, 
continuation de votre route vers la Normandie.

Entre Rhône et Saône, découvrez l’ancienne capitale des Gaules et  
ses trésors ainsi que le Beaujolais et les Dombes. Une escapade savoureuse de villages 
de pierres dorées en traboules, des monts du Lyonnais aux paysages de vignobles  
du Beaujolais, du Bugey au magnifique parc de la Tête d’Or… Laissez-vous surprendre !

• Repas dans un bouchon Lyonnais
• Une découverte en petit train du parc de la Tête d’Or
• Dégustation de spécialités 
• Dégustation de vins de Beaujolais

Escapade LyonnaiseL'Ardèche méridionale

• Visite de la Grotte Chauvet
• Balade en train à vapeur
• L’étonnante Bambouseraie de Prafrance
• Dégustations de produits locaux

Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 10 au 16 juin 2022 1094 €
Supplément chambre individuelle : 145 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
6 nuits en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour • La boisson lors des repas :  
1/4 F vin de pays et café lors des déjeuners • Les entrées 
et visites mentionnées au programme • Les services d’un 
guide local durant les excursions • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 57 €

1094 €

Découvrez l’Ardèche et ses richesses au travers de son patrimoine,  
de ses paysages éblouissants, de ses lieux de mémoire et villages de caractère qui 
cultivent le goût des traditions. Une découverte qui ne manquera pas de vous séduire.

1er jour : NORMANDIE – JOYEUSE
Départ en direction de l’Ardèche. Arrêt A. 
L’après-midi, poursuite de votre route en 
direction de votre hôtel. Apéritif d’accueil. A 
et X.
2e jour : SAVOIR-FAIRE ARDÉCHOIS
Visite d’une fromagerie à Planzolles où 
l’on fabrique le Picodon, fameux fromage 
de chèvre AOP ardéchois et dégustation. A. 
Départ pour le Mas Sophia sur le plateau 
de Labeaume, magnanerie du XVIIIe siècle 
reconvertie en savonnerie artisanale. 
Démonstration de saponification à froid à 
base d’huiles végétales issues de plantes 
cultivées sur le domaine. Retour par Ruoms, 
joli village médiéval au bord de l’Ardèche. A 
et X.
3e jour : GORGES DE L’ARDÈCHE  
– CAVERNES DU PONT D’ARC
Découverte des gorges de l’Ardèche, un 
des plus beaux canyons de France. Vous 
débuterez par le fameux Pont d’Arc puis 
continuerez de belvédère en belvédère le 
long de la route des Gorges. A. Visite de 
la “Caverne du Pont d’Arc”, réplique de la 
fameuse Grotte Chauvet considérée comme 
l’un des plus grands chefs d’œuvre de l’art 
préhistorique. Retour à votre hôtel. A et X.
4e jour : VILLAGES DE CARACTÈRE  
et TRADITIONS ARDÉCHOISES
Découverte de Balazuc, village de caractère 
surplombant l’Ardèche et classé parmi les 
plus beaux villages de France. Visite d’une 
nougaterie suivie d’une dégustation et retour 
par le village médiéval de Vogüé. A. Visite 
du château des Roure à Labastide de Virac, 
place forte sur l’Antique route du Pont d’Arc, 
haut lieu des guerres de religion. Visite de 
l’élevage de vers à soie et de son écomusée 
de la soie. A et X.
5e jour : LES CÉVENNES GARDOISES
Visite de la bambouseraie de Prafrance, 
étonnant jardin tropical unique en Europe 
avec ses bambous géants. Laissez-vous 
étonner par l’exubérance de sa végétation. 
A puis promenade dans un authentique 

train à vapeur pour un circuit au cœur des 
Cévennes entre Anduze et St-Jean du Gard. 
Continuation par la visite d’une cave viticole 
pour une dégustation de Chatus, cépage 
exclusif de l’Ardèche. A et X.
6e jour : LE DUCHE DE JOYEUSE
Le matin, découverte du marché provençal, 
le plus grand d’Ardèche méridionale où vous 
pourrez découvrir les spécialités de la région. 
Ne manquez pas les macarons de Joyeuse 
dont la recette fut importée d’Italie par 
Catherine de Médicis. A. Visite de Castanea, 
musée dédié à la châtaigne d’Ardèche puis 
visite théâtralisée du vieux Joyeuse, 
un spectacle original pour découvrir cette 
importante cité médiévale qui fut siège d’un 
duché renommé. A et X.
7e jour : ARDÈCHE – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction de 
la Vallée du Rhône et du Mâconnais. Arrêt A 
en cours de route et continuation vers Auxerre 
et la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Les Cèdres 3H à Joyeuse
43 chambres desservies par ascenseur 
avec bain ou douche, WC séparé, sèche-
cheveux, climatisation et TV écran plat. 
Cuisine soignée à base de produits frais. 
Piscine, jacuzzi en bord de rivière. Grand 
parc arboré, terrasses ombragées.
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Nos atouts Nos atouts

Résa tôt -40 € avant le 31/03/2022

• Hôtel Club situé au centre de Morzine
• Belles excursions
• Espace bien-être en accès libre
• Les services de guides professionnels pour les randonnées

Au cœur des Alpes
Séjour Tonique à Morzine

Les trésors de la Vendée
et le Puy du Fou

• Un hôtel idéalement situé 
• Journée au Puy du Fou et spectacle des Noces de Feu
• Croisière Fort Boyard
• Croisière dans le Marais Poitevin

Découvrez une région riche d’histoire et de traditions avec ses trésors 
préservés tel le Marais Poitevin et les charmes de la côte Atlantique, sans oublier  
le Puy du Fou pour une journée riche en découverte et émotions.

Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
5 nuits en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 6e jour • La boisson lors de repas : 
1/4 F vin et café lors des déjeuners • Les entrées et visite 
mentionnées au programme • L’entrée au grand Parc  
du Puy du Fou© et le spectacle des Noces de Feu • L’accès 
aux activités proposées à l’hôtel • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas : 
Les pourboires et dépenses personnelles
Nous vous conseillons : 
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 52 €

985 €

1er jour : NORMANDIE – ANGERS  
– CHANTONNAY
Départ en direction d’Alençon et Angers. A. 
Découverte d’Angers en petit train pour 
une balade au cœur de la ville du Roi René 
avec ses maisons à pans de bois, les quartiers 
historiques et le château qui domine la cité et 
la vallée du Loir. Continuation vers la Vendée 
et Chantonnay. Arrivée à l’hôtel, installation et 
apéritif de bienvenue. A et X.
2e jour : LA ROCHE-SUR-YON  
– LA VENISE VERTE
Départ pour le Haras de la Vendée à  
La Roche-sur-Yon, fondé en 1846. Visite 
guidée à la découverte des bâtiments 
majestueux et du conservatoire des races 
installés au cœur d’un parc de 4 hectares 
dédiés aux arts équestres. A et départ 
vers Maillezais, pour une promenade en 
barque au cœur de la Venise verte. Vous 
embarquerez au pied de l’abbaye, parcourez 
les canaux et les conches sous l’œil attentif 
de votre batelier qui saura vous faire découvrir 
les véritables secrets de ce pays d’eau et de 
verdure. A et X à l’hôtel.
3e jour : GRAND PARC DU PUY DU FOU©

Une journée inoubliable où vous traverserez 
les siècles de l’époque gallo-romaine à 
la belle époque en passant par le Moyen 
Âge et le XVIIIe siècle au gré des villages et 
des spectacles grandioses. A (sous forme 
de coupons repas) et poursuite de votre 
découverte A dans un restaurant du parc 
puis, à la nuit tombée, vous assisterez au 
fabuleux spectacle des Noces de Feu. Sur le 
vieil étang apparaissent des musiciens dans 
leurs costumes de lumière qui font danser 
muses et farfadets dans une symphonie 
fantastique d’eau et de feu pour une fête 
inoubliable. Retour à l’hôtel et X.
4e jour : LUÇON – CHAMBRETEAU
Départ pour Luçon pour la visite de sa 
cathédrale Notre Dame avec son beau 
cloître puis du Jardin Dumaine, classé 
parmi "les plus beaux jardins de France" 
avec ses arbres remarquables, l’allée des ifs, 
et ses massifs représentant les fables de La 

Fontaine. A. Départ pour Chambreteau, où, 
entre deux vallons de la "Suisse vendéenne 
", la Ferme des Coûts vous ouvre ses portes 
sur 250 cerfs, biches et faons qui vivent 
en semi-liberté. La visite se termine par 
une dégustation des produits de la ferme 
réalisés partir de recettes traditionnelles. A 
et X à l’hôtel.
5e jour : LA ROCHELLE
Départ en direction de La Rochelle, au 
cœur de la façade Atlantique, capitale de la 
Charente Maritime. Vous découvrirez ses 
1000 ans d’histoire avec sa tradition maritime 
qui se reflète dans son Vieux Port et son 
nouveau port de plaisance des Minimes. La 
vieille ville, ceinte par ses fortifications, abrite 
de belles maisons médiévales à colombages, 
des hôtels particuliers Renaissance et de 
jolies rues à arcades. A. Embarquement pour 
une croisière commentée vers le célèbre 
Fort Boyard, impressionnante fortification 
qui se découvre à marée basse au cœur de 
l’archipel charentais. Retour à La Rochelle 
pour un petit temps libre. A et X. 
6e jour : CHANTONNAY – CHALONNES-
SUR-LOIRE – NORMANDIE
Départ vers le Val de Loire et arrivée à 
Chalonnes-sur-Loire. Balade en train 
touristique à travers les vignobles entre 
vallée de la Loire et Coteaux du Layon.  
La découverte se termine par une visite de cave 
suivie d’une dégustation de vins d’Anjou. 
A vigneron durant lequel le vigneron vous 
servira ses vins. Continuation vers Angers,  
Le Mans et la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
L’hôtel Le Moulin Neuf 3H est situé dans 
un cadre de verdure et au bord du Lac de 
Chantonnay au cœur du bocage Vendéen. 
60 chambres tout confort équipés d’une 
télévision à écran plat, de l’accès Wi-Fi 
gratuit, de salles de bains avec baignoire 
ou douche. Piscine couverte et chauffée, 
sauna, cours de tennis et mini-golf et sur 
le lac, balades en pédalo ou canoë.

Prix par personne

Du 10 au 15 juillet 2022 985 €
Supplément chambre individuelle : 168 €

Séjour randonnée  
et découverte 8 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
7 nuits au village Club Miléade Morzine • La pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour (dont un panier-
repas) • La boisson lors des repas : 1/4 F vin et café lors des 
déjeuners • Les entrées et visites mentionnées au programme  
• Les services d’un accompagnateur lors des visites  
et excursions • Les services de guides professionnels  
pour les randonnées • L’accès libre à l’espace bien-être  
• Les animations • La taxe de séjour • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 52 €

Prix par personne

Du 2 au 9 juillet 2022 987 €
Supplément chambre individuelle : 139 €

à partir de      947 €

Tout le charme des paysages alpins s’offre à vous avec ce séjour à Morzine, 
authentique village avec ses chalets en bois. Entre balades-randonnées et excursions, 
découvrez les plus beaux sites de la région entre Annecy et le Lac Léman.

1er jour : NORMANDIE – MORZINE
Départ de la Normandie en direction d’Auxerre, 
Nitry. Arrêt A. L’après-midi, continuation de 
votre route vers Morzine. Arrivée au Village 
Club Miléade et apéritif d’accueil. A et X.
2e jour : MORZINE – AVORIAZ
Matinée consacrée à une première 
randonnée vers les Crêtes de Super-Morzine 
et le Belvédère du Lac. Une balade en 
pleine nature... avec peut-être des chamois à 
observer (Dénivelé : 250 m). A. L’après-midi, 
randonnée au Col de la basse au départ du 
col d’Encrenaz dans de magnifiques paysages 
préservés entre alpages parsemés de chalets 
et forêts (Dénivelé : 250 m). A et X.
3e jour : MORZINE
Matinée libre pour flâner dans les ruelles du 
village de Morzine ou profiter de l’espace 
bien-être de votre hôtel avec son sauna, 
bain à remous et hammam. A. Initiation à la 
marche nordique avec des bâtons spéciaux 
afin de faire travailler tout le corps… à ne pas 
manquer ! A et X.
4e jour : ANNECY
Départ en direction d’Annecy. Visite guidée 
de la vieille ville. Vous parcourrez les ruelles 
historiques et découvrirez la grande histoire 
mais aussi les petites anecdotes de la Venise 
des Alpes. A. Départ pour une croisière  : 
tour du Lac d’Annecy pour découvrir de 
somptueux paysages entre lac et montagnes. 
Temps libre dans la ville. Retour à Morzine.  
A et X.
5e jour : YVOIRE – LAC LÉMAN
Départ en direction d’Yvoire, surnommée la 
Perle du Léman et l’un des plus beaux villages de 
France. Découverte du village médiéval, ancien 
village de pêcheur avec ses maisons de pierre à 
balcons de bois, ses ruelles fleuries de glycines 
et de géraniums. Retour à Morzine pour le A. 
Après-midi libre pour flâner dans la station ou 
profiter de l’espace bien-être. A et X.
6e jour : VALLON DE FORON et ALPAGES
Randonnée à la journée vers le Vallon 
de Foron et les Alpages de Graydon. Une 
très belle marche au pied du majestueux  

Roc d’Enfer. Vous traverserez les alpages, 
entre fleurs de montagne aux mille couleurs, 
vaches en pâture et peut-être marmottes, et 
pourrez admirer en chemin les traditionnels 
chalets d’alpage et des vues sublimes sur les 
sommets alpins (Dénivelé : 300 m). Panier A. 
Retour pour le A et X.
7e jour : LES GETS – ÉVIAN
Départ en direction des Gets pour la visite 
du musée de la musique mécanique.  
550 pièces sont présentées dans le contexte 
de leur époque à travers différentes salles, 
cette visite émerveillera vos yeux et vos 
oreilles. A. Départ vers Évian, célèbre 
ville thermale, pour une croisière sur un 
bateau électro solaire qui vous conduira aux 
magnifiques jardins de l’eau de Pré Curieux. 
Visite guidée des jardins puis temps libre dans 
la ville avec ses beaux monuments. A et X.
8e jour : MORZINE – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction de 
Beaune. Arrêt A. L’après-midi, continuation 
de votre route de retour vers la Normandie.

VOTRE HÔTEL CLUB :
Club Miléade Morzine
Au cœur du vi l lage de Morzine. 
77 chambres avec TV écran plat.  
À disposition  : bar avec terrasse, terrain 
de pétanque, espace bien-être avec bain 
à remous, sauna et hammam. Restaurant 
avec terrasse. Service en buffets avec des 
spécialités régionales. Animation dans la 
journée et en soirée.
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Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 10 au 15 octobre 2022 828 €
Supplément chambre individuelle : 104 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 5 
nuits en hôtel 2H • La pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 6e jour • La boisson lors des repas (1/4 F vin 
et café lors des déjeuners) • Les entrées et visites mentionnées 
• Les services d’un accompagnateur local • Les animations en 
soirée (soirée dansante, soirée folklorique, soirée diaporama) • 
L’accès aux équipements de l’hôtel (piscine intérieure, jacuzzi, 
boulodrome…) • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires et dépenses personnelles.
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 46 €

1er jour : NORMANDIE – VIC-SUR-CÈRE
Départ de la Normandie en direction de Chartres 
et Orléans puis la Sologne. Arrivée à Vierzon pour 
le A et continuation vers les Mont d’Auvergne 
et le Cantal. Arrivée à Vic-sur-Cère, installation 
à l’hôtel. A et X.
2e jour : VIC-SUR-CÈRE – PLOMB  
DU CANTAL – VALLÉE DE BREZONS
Découverte commentée de Vic-sur-Cère, 
autrefois siège du comté du Carladès qui 
appartenait à la famille Grimaldi de Monaco. 
Vous serez séduits par ses maisons pittoresques 
en pierre du pays, l’ancien palais de justice, 
l’hôtel des Princes de Monaco et l’église 
St-Pierre. Apéritif d’accueil autour de spécialités 
du Cantal. A à l’hôtel et départ vers la vallée 
de Brezons qualifiée par H. Tazieff de “plus 
belle vallée glacière d’Europe” avec ses beaux 
paysages contrastés. Arrivée à la station de 
Super-Lioran et montée en téléphérique au 
sommet du Plomb du Cantal qui culmine à 
1855 mètres pour un panorama grandiose. 
Retour à l’hôtel. A et soirée sur les curiosités 
du Cantal. X.
3e jour : BORT-LES-ORGUES – LE MONT-
DORE – PUY DE SANCY – ST-NECTAIRE
Journée à la découverte des merveilles 
naturelles et historiques du Puy de Dôme. 
Route vers Aurillac et Bort-les-Orgues aves 
ses impressionnantes colonnes basaltiques, 
le barrage et son lac dans lequel se mire le 
château de Val. Continuation vers la Bourboule 
et le Mont-Dore, célèbres stations thermales. 
A puis montée vers le Puy de Sancy, point 
culminant du Massif Central en passant par 
le lac Chambon, beau lac volcanique et la 
forteresse de Murol. Arrivée à St-Nectaire, 
authentique village auvergnat avec son église, 
chef d’œuvre de l’art roman auvergnat. 
Continuation vers le mystérieux lac Pavin, 
enchâssé dans son écrin de verdure, Murat et 
le Lioran. A et X.
4e jour : SALERS – PAS DE PEYROL  
– PUY MARY
Départ vers Polminhac pour la visite du Château 
de Pesteil qui domine fièrement la vallée de 
Cère. Découvrez le donjon, témoignage du 
rôle de place forte au Moyen Âge, les fresques 

du XVe siècle et les remarquables plafonds 
peints du XVIIe du château habité par la même 
famille depuis 1608. A à l’hôtel. Route vers 
Salers, véritable joyau architectural classé 
parmi les “plus beaux villages de France”, avec 
ses remparts, maisons à tourelles en pierres 
de lave, beffroi. Promenade dans le centre 
historique de la capitale des célèbres vaches 
rouges de Salers. Poursuite par la route des 
crêtes avec le Puy Mary et ses panoramas 
exceptionnels sur la chaîne des puys et la vallée 
de la Jordanne. A, soirée dansante et X.
5e jour : VALLÉE DU LOT – CONQUES  
– ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE
Matinée à la découverte du marché de Vic-sur-
Cère, avec ses étals colorés et les spécialités 
régionales proposées par des producteurs 
locaux. A. L’après-midi, départ en direction 
de l’Aveyron en passant par Lafeuillade et la 
belle vallée du Dourdou. Arrivée à Conques, 
étape majeure sur la route des pèlerins de 
Compostelle. Visite guidée du village avec 
ses belles maisons aux toits de lauzes et de 
l’abbatiale chef d’œuvre de l’art roman avec 
son tympan du jugement dernier et le reliquaire 
de Ste-Foy, chef d’œuvre de l’art des orfèvres 
du Moyen Âge. Retour par la vallée paisible 
du Lot et Entraygue à la confluence de deux 
rivières, entre gorges et vallées, à mi-chemin 
entre Conques et l'Aubrac. A auvergnat et 
soirée folklorique. X. 
6e jour : VIC-SUR-CÈRE – NORMANDIE
Départ du Cantal vers Issoire et le Puy de Dôme. 
Continuation vers Clermont-Ferrand et le Cher. 
Arrêt A en cours de route. Poursuite vers le Val 
de Loire et arrivée en Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Le Family Hôtel 2H à Vic-sur-Cère 
un accueil familial et une table réputée font 
de cet établissement le point de départ 
idéal pour une découverte. 59 chambres 
desservies avec salle de bain (bain ou 
douche) et TV. 2 piscines chauffées dont 
1 intérieure avec jacuzzi, grand parc 
arboré avec boulodrome, salons, bar avec 
terrasse.

Vous serez conquis par ce séjour découverte au cœur de l’Auvergne 
entre paysages grandioses et cités de caractère au riche passé. Cette région de caractère 
vous dévoilera ses trésors et ses secrets au travers de ses curiosités et sites découverts 
au gré de votre séjour.

• Soirée folklorique
• Repas auvergnat typique
• Dégustations de spécialités
• Accompagnement local

• Les plus beaux sites du pays Basque
• Repas de spécialités 
• Croisière dans la baie de St-Jean-de-Luz
• Visite de la Villa Arnaga où vécut E. Rostand

Au cœur de l’Auvergne
Cantal, Puy de Dôme, Lot et AveyronLe Pays Basque et les Landes

828 €
Séjour découverte 7 jours

Prix par personne

Du 5 au 11 septembre 2022 1085 €
Supplément chambre individuelle : 149 €

1085 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 2H • La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F vin et 
eau • Les entrées et visites mentionnées • Les services d’un 
accompagnateur local • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 58 €

1er jour : NORMANDIE  
– ST-PAUL-LÈS-DAX
Départ de la Normandie en direction de 
Poitiers. Arrêt A. L’après-midi, continuation 
en direction de Bordeaux et arrivée à 
St-Paul-Lès-Dax. Installation, apéritif de 
bienvenue, A et X.
2e jour : DAX – BAYONNE
Visite guidée de Dax, au cœur des Landes,  
2e station thermale de France. Découverte 
des arènes tauromachiques, des remparts 
gallo-romains, de la fontaine où l’eau jaillit 
à 64° et du quartier thermal sur les bords 
de l’Adour. A. Départ pour Bayonne, 
capitale économique du Pays Basque. Visite 
de la cathédrale en passant par les ruelles 
bordées de hautes maisons à colombages, le 
Château Vieux et les ponts enjambant l’Adour. 
Arrêt dans un atelier d'authentiques bérets 
basques. A et X.
3e jour : ESPELETTE – SARE – AINHOA
Départ pour Espelette, village emblématique 
du Pays Basque avec ses maisons colorées 
et les guirlandes de piments accrochées aux 
balcons. Balade dans ses ruelles animées et 
route vers Sare, au pied des sommets de la 
Rhune où s’ébattent les Pottocks, chevaux 
basques vivant en liberté. A méchoui 
basque dans une grotte. Continuation vers 
Ainhoa, l’un des plus beaux villages de 
France où se marient le vert des collines et 
le blanc et rouge des façades. Au retour, dans 
les ventas en Espagne. A et X.
4e jour : LA CÔTE BASQUE  
– BIARRITZ – ST-JEAN-DE-LUZ
Départ pour Biarritz, station emblématique 
de la côte basque, avec ses vi l las 
somptueuses, le casino, ses plages et le Port 
Vieux. Découverte du Rocher de la Vierge et 
arrêt au phare St-Martin. A de spécialités 
basques. Continuation vers St-Jean-
de-Luz, admirablement situé au fond de sa 
magnifique baie. Embarquement pour une 
mini croisière pour une vue panoramique de 
la corniche basque et des Pyrénées. Temps 
libre pour flâner dans les ruelles du centre-
ville aux maisons colorées. Retour à l’hôtel. 
A et X.

5e jour : ST-JEAN-PIED-DE-PORT  
– CAMBO-LES-BAINS
Départ pour la Basse Navarre et sa capitale 
St-Jean-Pied-de-Port, au pied du col 
de Roncevaux, étape sur les chemins de 
Compostelle. Découverte de la cité avec 
ses remparts, ses portes fortifiées et ses 
ruelles pavées. A de spécialités basques. 
Continuation vers Cambo-les-Bains et 
visite de la Villa Arnaga où vécut Edmond 
Rostand, véritable décor de théâtre de style 
Néo-Basque avec son remarquable jardin. 
Rencontre avec un artisan chocolatier et 
dégustation des spécialités de la maison. 
A et X.
6e jour : LES LANDES et LA CHALOSSE
Départ vers la Chalosse, véritable écrin 
de verdure entre forêt de pins et Pyrénées, 
avec ses paysages vallonnés et verdoyants. 
Visite de la maison de la Vannerie où vous 
découvrirez l’histoire et les techniques de 
la corporation des vanniers et découverte 
du quilier, où vous pourrez pratiquer ce 
sport emblématique de la région. A dans 
une ferme auberge. Visite d’un élevage 
de canards gras avec la présentation de 
l’élevage et de la transformation suivie d’une 
dégustation. Retour à l’hôtel. Aet X.
7e jour : ST-PAUL-LÈS-DAX  
– NORMANDIE
Départ en direction de Bordeaux et Poitiers. 
Arrêt A en cours de route et continuation de 
votre route vers Tours et la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
L’hôtel du Lac à St-Paul-Lès-Dax 
avec une vue imprenable sur le lac 
Christus. Les chambres avec salle de 
bain complète et WC séparés, sont 
toutes équipées d’une TV. Le restaurant 
Arc en ciel sert une cuisine à base de 
produits du terroir. Établissement thermal  
“les Thermes de Christus” intégré à l’hôtel  
(en supplément). Casino et bowling à 
200 m.

Entre côte Atlantique et sommets Pyrénéens, de magnifiques villages aux 
maisons colorées, des collines verdoyantes et des traditions toujours vivaces font du 
Pays Basque une des régions préférées des français.

28



Nos atouts Nos atouts

Résa tôt -40 € avant le 31/03/2022

Bretagne Sud
Douceurs du Golfe du Morbihan

La Provence
Carry-le-Rouet, la Perle de la Côte Bleue

1184 €

• Journée à Marseille
• Croisière des calanques de la Côte Bleue
• Soirées animées
• Programme complet

Séjour découverte 8 jours
Prix par personne

Du 10 au 17 septembre 2022 1184 €
Supplément chambre individuelle : 169 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
au Club Miléade de Carry-le-Rouet • La pension complète  
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour • Les boissons 
lors des repas (1/4 F de vin et eau) • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les soirées animées  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 56 €

1er jour : NORMANDIE  
– CARRY-LE-ROUET
Départ de la Normandie et route vers Paris, 
Auxerre, Beaune. Arrêt A et poursuite vers 
Mâcon, Lyon, Valence, Orange, Carry-le-
Rouet. Arrivée en soirée puis installation à 
votre hôtel Club Miléade pour le A et le X.
2e jour : PONT DU GARD – AVIGNON
Départ vers le Pont du Gard, merveille de 
l’Antiquité qui domine la vallée du Gardon 
depuis l’an 19 avant J.C et s’inscrit dans un 
environnement d’exception. A. Route vers 
Avignon. Visite en petit train de la Cité 
des Papes encore ceinte de ses remparts. 
Découverte de ses ruelles historiques, du 
quartier de la Balance et du Palais des Papes 
qui dominent la ville. A. Soirée animée. X.
3e jour : LES CALANQUES DES EAUX 
SALÉES
Départ pour la visite commentée du 
domaine de l’hôtel suivie d’une balade 
pour découvrir la garrigue avec sa faune 
et sa flore méditerranéenne et les superbes 
panoramas sur la côte. Démonstration de la 
fabrication de la célèbre tapenade suivie 
d’une dégustation. A. Après–midi libre pour 
la découverte personnelle ou pour profiter 
des installations de votre hôtel. A. Soirée 
animée. X.
4e jour : CROISIÈRE DES CALANQUES  
– ÉTANG DE BERRE
Le matin, embarquement pour une croisière 
à la découverte de la Côte Bleue et de ses 
Calanques. A. Départ en direction de 
Vitrolles et de l’Aqueduc de Roquefavour qui 
surplombe la vallée de l’Arc. Passage par 
Ventabren, ravissant petit village perché, 
d’où la vue s’étend sur l’étang de Berre. 
Découverte de la vieille ville fortifiée de 
Miramas. A. Soirée animée. X.
5e jour : MARSEILLE
Départ pour la découverte de Marseille en 
commençant par le quartier du Panier, 
typiquement méditerranéen avec ses maisons 
colorées. Continuation vers le vieux port. A puis 
balade sur la célèbre Canebière et découverte 
de la Basilique Notre Dame de la Garde et la 
Corniche avec ses superbes panoramas. Retour 
à l’hôtel pour le A, soirée animée. X.

6e jour : LES PORTS DE LA CÔTE BLEUE  
– ARLES
Départ vers la Côte Bleue et ses ports de pêche 
puis découverte de Martigues joliment baptisée 
“la Venise provençale”. Retour au Club pour 
le A. L’après-midi, visite d’Arles : le théâtre 
antique, les arènes ou encore le cirque romain. 
A, soirée animée. X.
7e jour : LA CAMARGUE
Découverte de la Camargue en commençant 
par la visite d’Aigues-Mortes qui offre un 
des ensembles d’architecture médiévale les 
mieux conservés de France avec ses remparts 
et son église. A. Continuation vers les Stes-
Maries-de-la-Mer. Visite de l’église, objet 
de nombreux pèlerinages. Route à travers les 
paysages préservés de la Camargue, paradis 
de nombreuses espèces tels les flamants 
roses, symboles de la région. A. Soirée 
animée. X.
8e jour : CARRY-LE-ROUET  
– NORMANDIE
Route du retour vers Orange, Lyon, Beaune. 
Arrêt pour le A et l’après-midi, continuation 
vers Auxerre, Paris et la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
L'hôtel Club Miléade Carry-Le-Rouet
À 30 km de Marseille avec une vue 
magnifique sur les Calanques. Entièrement 
rénové en 2018. Chambres avec sanitaires 
complets. Restaurant panoramique avec 
buffet. Piscine extérieure chauffée (d’avril 
à octobre), accès direct à la plage. Soirées 
animées.

Au cœur des Calanques, vous apprécierez ce séjour découverte qui vous mènera 
de la Provence à la Camargue, revêtues de leurs habits automnaux.

• Les services d’un guide local
• Croisière dans le golfe du Morbihan
• Découverte de la Maison Yves Rocher

• La presqu’île de Quiberon
• Les alignements de Carnac

Séjour découverte 6 jours

Notre prix comprend
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
base chambre double en hôtel 2H • La pension complète  
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
• La boisson aux repas : 1/4 F vin • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • Les services d’un guide local  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 49 €

Prix par personne

Du 30 août au 4 sept. 2022 938 €
Supplément chambre individuelle : 174 €

à partir de      898 €

1er jour : NORMANDIE – LA GACILLY  
– STE-ANNE D’AURAY
Départ de votre région en direction de Caen 
et Rennes. A en cours de route. Route 
vers La Gacilly où débuta l’histoire d’Yves 
Rocher en 1959. Visite de la Maison Yves 
Rocher retraçant l’histoire de la marque 
et ses coulisses, puis découverte du Jardin 
botanique qui vous invite à un voyage des 
sens au cœur du monde végétal. Temps libre 
pour flâner dans les ruelles de ce charmant 
village. Installation à votre hôtel. A et X.
2e jour : VANNES  
– LE GOLFE DU MORBIHAN
Découverte de Vannes. Avec son port de 
plaisance, les façades colorées et le centre 
historique ceint par ses remparts, plongez 
dans un univers médiéval où terre et mer 
s’entremêlent. A. L’après-midi, départ pour 
une croisière commentée dans le Golfe du 
Morbihan. Vous naviguerez au cœur d’un 
paysage où terre, mer et ciel sont en parfaite 
harmonie. Escale sur l’île aux Moines pour 
une promenade dans les ruelles fleuries et sur 
les quais animés. Retour à l’hôtel, A et X.
3e jour : LA PRESQU’ÎLE DE RHUYS
Balade en petit train au départ du Crouesty 
à la découverte du charmant port de Port-
Navalo, des petits villages typiques avec 
de beaux points de vue sur les îles. Visite 
d’une biscuiterie pour une démonstration 
de fabrication du véritable Kouign Amann. 
A. Tour panoramique de la Presqu’île de 
Rhuys avec des vues saisissantes sur la 
côte et les îles. Arrêt au majestueux château 
de Suscinio. Halte apéritive dans une 
distillerie cidrerie. A et X.

4e jour : PRESQU’ÎLE DE QUIBERON  
– LA BELLE ÎLOISE – CARNAC
Départ pour la visite de la Presqu’île 
de Quiberon et découverte de sa côte 
sauvage, du Perchot au Conguel. Visite de la 
conserverie La Belle Îloise et découverte de 
la grande épopée de la pêche au thon et à la 
sardine. A. Route vers Carnac, haut-lieu de 
la préhistoire et arrêt commenté sur le plus 
grand ensemble mégalithique au monde. 
Retour par La Trinité-sur-Mer avec son joli 
port. A et X.
5e jour : JOSSELIN  
– ROCHEFORT-EN-TERRE  
– STE-ANNE D’AURAY
Découverte du calvaire monumental de 
Guéhenno puis visite guidée de Josselin 
dominée par les imposantes tours de 
son château se reflétant dans l’Oust. A. 
Continuation vers Rochefort-en-Terre. 
Flânez avec votre guide dans les ruelles à 
la découverte du bourg élu village préféré 
des français avec ses maisons fleuries et 
ses hôtels particuliers. Visite panoramique 
de Ste-Anne d’Auray devenu le lieu de 
pèlerinage le plus important de la Bretagne. 
A et X.
6e jour : CARNAC – STE-ANNE D’AURAY  
– NORMANDIE
Départ pour la découverte du très renommé 
marché de Carnac qui vous invite à flâner, 
admirer les étals, sentir les parfums et faire 
provision de produits locaux renommés. A. 
Départ du Morbihan vers Rennes, Avranches 
et la Normandie.

Mosaïque de paysages entre océan, nature et histoire, la Bretagne Sud 
vous accueille pour découvrir ses nombreuses facettes et ses plus beaux sites au départ 
d’un hôtel chaleureux réputé pour sa cuisine.
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Séjour découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
6 nuits en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas : 
1/4 F vin et café aux déjeuners • Le déjeuner spectacle au 
Cabaret Royal Palace • Les visites mentionnées au programme  
• Les services d’un guide accompagnateur pendant les visites  
• La taxe de séjour • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 58 €

Prix par personne

Du 21 au 27 septembre 2022 1175 €
Supplément chambre individuelle : 128 €

1175 €

1er jour : NORMANDIE – LE BONHOMME
Départ en autocar en direction d’Amiens 
et Reims. Arrêt A en cours de route. 
Continuation vers les Vosges et l’Alsace. 
Arrivée au charmant village du Bonhomme. Pot 
d’accueil, installation à votre hôtel. A et X.
2e jour : KAYSERSBERG – RIQUEWIHR  
– COLMAR
Départ pour la visite de l’un des plus 
beaux villages d’Alsace, Kaysersberg. 
Vous découvrirez les charmes de cette cité 
médiévale riche en couleur : ses colombages, 
ses ruelles pavées, son pont fortifié et son 
château sont autant d’intérêts à la découverte. 
A. Continuation par le circuit de la Route des 
vins avec ses crûs réputés. Arrêt à Riquewihr 
célèbre pour son Riesling puis route vers 
Colmar. Découverte de la ville en petit train et 
temps libre pour flâner dans les pittoresques 
ruelles de la Petite Venise. A et X.
3e jour : STRASBOURG – GERTWILLER
Départ en direction de Gertwiller pour la visite 
du “Palais du pain d’épices”, un univers 
gourmand pour découvrir les traditions 
alsaciennes liées au pain d’épices. Continuation 
vers Strasbourg et tour panoramique de la ville 
à travers ses quartiers européens et prussiens 
suivi d’une croisière commentée sur l’Ill à la 
découverte de la Petite France et de la vieille ville. 
A et visite de la Cathédrale avec ses splendides 
vitraux et son horloge astronomique puis temps 
libre pour flâner dans les ruelles animées du 
centre-ville. A et X.
4e jour : SAINTE-MARIE-AUX-MINES  
– RIBEAUVILLE – MITTELWIHR
Départ vers Sainte-Marie-aux-Mines qui 
connut son âge d’or grâce à ses mines d’argent. 
Visite de la savonnerie Argasol, spécialisée 
dans la saponification à froid. Continuation vers 
la mine d’argent Tellure pour une immersion 
souterraine dans les galeries où était extrait le 
précieux minerai. A et route vers Ribeauvillé, 
charmante cité entre vignoble et montagne. 

Découverte de la ville en petit train avec ses 
belles maisons fleuries et ses belles places 
ornées de fontaine Renaissance. Arrêt dans une 
cave pour une dégustation de crûs d’Alsace. 
A et X.
5e jour: LA VALLÉE DES LACS  
– EGUISHEIM
Départ en direction du Collet du Linge, célèbre 
champs de bataille 1914 / 1918. Poursuite vers 
la vallée des lacs : le lac blanc, le lac noir, 
profitez de la nature préservée et diversifiée 
entre lacs, forêts et sommets vosgiens. Retour 
par le col du Bonhomme et A. Vous emprunterez 
ensuite la magnifique Route des Crêtes entre 
paysages typiques des Vosges et panoramas 
inoubliables. Arrivée à Eguisheim et découverte 
de ce village typique au cœur du vignoble avec 
ses maisons fleuries, ses remparts et le château 
des Comtes sur la place centrale. A et X.
6e jour : OBERNAI – KIRRWILLER
Départ pour Obernai, pittoresque petite ville 
avec sa place du marché, ses superbes maisons 
typiquement alsaciennes aux toits polychromes, 
pignons et colombages, son puits aux 6 seaux 
et la halle au blé. Continuation vers Kirrwiller 
pour un inoubliable A spectacle au cabaret 
Royal Palace. Dans ce lieu hors du commun 
empreint de luxe et de magie, le ballet du cabaret 
vous entraînera dans un univers fantastique où 
artistes et danseurs vous emporteront dans un 
voyage hors du temps digne des plus grands 
cabarets. Retour à l’hôtel pour le A et X.

7e jour : LE BONHOMME – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction de 
Reims. Arrêt A en cours de route. L’après-
midi continuation de votre route de retour vers 
la Normandie.

VOTRE HÔTEL : 
Le Relais de la Poste à Le Bonhomme
Au cœur des Vosges Alsaciennes, un hôtel 3H Logis de France familial à l’atmosphère conviviale, 
traditionnelle et gourmande. 35 chambres confortables avec salle de bain complète, sèche-
cheveux, téléviseur. Piscine couverte avec sauna. Grand parc arboré avec terrasse au bord de la 
rivière. Le restaurant sert une cuisine régionale et gourmande favorisant plutôt les produits locaux.

Couleurs chatoyantes des villages fleuris, douceurs des paysages, spécialités 
du terroir, déjeuner-spectacle au Royal Palace, histoire et traditions… l’Alsace vous invite 
à la découverte et à la dégustation d’un art du bien vivre au cours de ce voyage.

• Déjeuner-spectacle au Royal Palace
• Dégustation de spécialités Alsaciennes
• Un programme complet de visites
• Hôtel avec piscine couverte et sauna

Escapade vendéenne
Découvertes et Bien-être

L'Alsace gourmande 
Les plus beaux villages de France et spectacle au Royal Palace

Séjour bien-être  
et découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
6 nuits au Village Club Miléade 3H • La pension complète  
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson  
lors des repas : 1/4 F vin et café aux déjeuners • Les entrées  
et visites mentionnées • L’accès à l’espace bien-être  
et à la piscine • L’accès aux activités de l’hôtel • Les animations  
en journée et soirée • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 48 €

Prix par personne

Du 18 au 24 septembre 2022 824 €
Supplément chambre individuelle : 159 €

824 €

VOTRE HÔTEL :
Village Club Miléade à Noirmoutier
Situé dans un cadre naturel d’exception, au cœur de la pinède de Noirmoutier et à 500 mètres 
de l’Océan, votre Village Club a été rénové en 2020. Toutes les chambres ont un balcon ou 
une terrasse, TV, salle de bain complète. Restauration sous forme de buffet avec des produits 
locaux et des spécialités régionales. Piscine intérieure chauffée et espace bien-être en accès 
libre. Animations en journée et en soirée.

Un programme idéal pour déconnecter ! Profitez du magnifique espace bien-
être de votre hôtel, découvrez des paysages uniques entre Vendée et Loire-Atlantique  
et laissez-vous tenter par une pause balnéothérapie pour un moment inoubliable.

• Village Club 3H au cœur de la pinède
• Magnifique espace bien-être de 800 m²
• Excursions découvertes incluses
• Bien-être et découvertes à Noirmoutier

1er jour : NORMANDIE – NOIRMOUTIER
Départ de la Normandie en direction 
d’Avranches, Rennes. Arrêt A. Continuation 
en direction de Nantes, Noirmoutier. Apéritif 
de bienvenue puis installation. A et X.
Du 2e au 6e jour :  
SÉJOUR VILLAGE CLUB MILÉADE 3H

Profitez des installations de votre hôtel club et 
de son espace bien-être, de ses installations, 
de son bel environnement ou de la plage à 
proximité.
Et partez à la découverte avec les excursions 
incluses durant votre séjour :
•  Noirmoutier  : découverte du célèbre 

passage du Gois, le port Ostréicole, le 
vieux port, le château, le port de Plaisance. 
Balade en petit train en longeant la côte 
nord de l’île.

•  Les Sables d’Olonne : visite panoramique 
et découverte de La Chaume, ancien village 
maritime jalonné de petites maisons de 
pêcheurs.

•  St-Nazaire et la côte de Jade  : 
Promenade en chaland sur le marais. 
Traversée du Pont de St-Nazaire avec arrêt 
pour le panorama. Découverte de Pornic, 
sa vieille ville médiévale et son château 
surplombant le vieux port.

•  St-Gilles-Croix-de-Vie : tour panoramique 
de la cité portuaire et visite de l’atelier de la 
Sardine puis dégustation.

7e jour : NOIRMOUTIER – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction 
de Nantes, Rennes. Arrêt A. L’après-
midi continuation de votre route vers la 
Normandie.

VOTRE SÉJOUR BIEN-ÊTRE
Accès libre à l’espace bien-être de 800 m² 
avec la piscine intérieure chauffée et 
sa vue sur l’océan, bassin de relaxation, 
bain à remous, sauna, hammam, terrasse, 
solarium, tisanerie

Laissez-vous tenter une pause rien 
qu’à vous :
PACK BALNÉO ESCALE VENDÉENNE : 
3 jours – 9 soins : 295 € / personne
(à souscrire à la réservation)
Jour 1 :  1 bain hydromassant aux cristaux 

de sels, 1 enveloppement aux 
3 algues marines, 1 massage 
californien (25 mn) ou 1 soin du 
visage fondamental de la mer 
(30 mn).

Jour 2 :  1 bain hydromassant aux huiles 
essentielles, 1 gommage aux 
flocons de sels, 1 massage sous 
affusion.

Jour 3 :  1 bain hydromassant aux cristaux 
de sels, 1 enveloppement à 
la boue marine, 1 massage 
Californien (50 mn).
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Séjour découverte 8 jours
Prix par personne

Du 17 au 24 septembre 2022 1127 €
Supplément chambre individuelle : 159 €

à partir de      1087 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 7 
nuits an Village Club Miléades Port-Barcarès 3H NL • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
• La boisson lors des repas (1/4 F vin) • Les animations 
proposées par le Village Club • Les visites mentionnées  
au programme • Les services d’un accompagnateur local 
pendant les excursions • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 59 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Résa tôt -40 € avant le 31/03/2022

1er jour : NORMANDIE – PORT-BARCARÈS
Départ de la Normandie vers Orléans et le 
Massif Central. Arrêt A et continuation de votre 
route par le viaduc de Millau et le Languedoc. 
Arrivée à Port-Barcarès, accueil et installation 
au village Club Miléade. A et X.
2e jour : PORT-BARCARÈS
Le matin, visite de Barcarès en petit train à la 
découverte des facettes de la cité avec le charme 
authentique du port de pêche, la grande plage, 
les quartiers colorés et les marinas. A et l’après-
midi, promenade en bateau pour contempler 
la côte catalane et son environnement lacustre 
entre étang et mer Méditerranée. A, soirée 
animée et X
3e jour : THUIR – COLLIOURE
Départ pour la visite guidée des caves Byrrh 
à Thuir où vous pourrez découvrir les secrets 
de l’élaboration de cet apéritif devenu un des 
emblèmes de la région. Dégustation et retour 
à l’hôtel pour le A. L’après-midi, départ vers 
Collioure, perle de la côte Vermeille. Découverte 
des richesses de la cité avec son château royal, 
ses ruelles et son église pittoresque et balade 
en petit train qui vous mènera sur les hauteurs 
de la ville au cœur des vignobles. Arrêt pour une 
dégustation d’anchois qui ont fait la renommée 
de la ville. A, soirée animée et X.
4e jour : MASSIF DES CORBIÈRES  
– NARBONNE
Départ vers le Massif des Corbières pour 
la visite de l’abbaye de Fontfroide. Isolée 
dans un vallon, elle est l’une des plus grandes 
abbayes cisterciennes de France et témoigne 
d’un riche passé monastique mais également 
de son rôle dans la lutte contre les cathares. 
A. Départ en direction de Narbonne et visite 
commentée en petit train. Un circuit complet 
pour aborder les grands lieux et monuments 
qui ont construit la ville : la cathédrale, le palais 
des Archevêques, la maison natale de Charles 
Trenet… A, soirée animée et X.
5e jour : PORT-BARCARÈS – PERPIGNAN
Matinée libre pour profiter du marché local avec 
ses étals colorés où les couleurs, les saveurs 
et les odeurs se mélangent dans un cadre 
où soleil, chaleur et bonne humeur sont de 
rigueur. A et départ pour Perpignan, ancienne 

capitale continentale du royaume de Majorque. 
Promenade guidée au fil des rues catalanes à 
la découverte du cœur médiéval de la ville et 
visite du palais des Rois de Majorque, superbe 
édifice du XIIIe siècle. A, soirée animée et X.
6e jour : ESPAGNE – ROSAS  
– LA JONQUERA
Départ vers la frontière pour une journée 
d’excursion en Espagne. Arrivée à Rosas, 
perle de la Costa Brava, et embarquement 
pour une croisière en catamaran avec vision 
sous-marine qui vous permettra de découvrir 
le parc naturel du Cap de Creus et ses fonds 
marins riches en diversité. A et balade sur la 
promenade maritime le long de la baie, l’une 
des plus belles au monde. Retour en passant par 
La Jonquera pour un arrêt shopping avant de 
regagner la France. A, soirée animée et X.
7e jour : PORT-BARCARÈS  
– VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Matinée de détente pour profiter des installations 
de votre village Club et de sa proximité du 
bord de la mer ou flâner dans les ruelles de 
Barcarès. A. Départ vers la cité médiévale 
de Villefranche-de-Conflent classée au 
patrimoine de l’Unesco. Visite des grottes de 
Canalettes, le “Versailles souterrain” au pied 
du massif du Canigou. Vous pourrez admirer les 
grandioses concrétions illuminées, le lac aux 
atolls ou la salle du temple d’Angkor. Un moment 
de découverte unique dans les entrailles de la 
terre. Retour à Barcarès, A, soirée animée 
et X.
8e jour : PORT-BARCARÈS – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction de 
Béziers et Clermont-Ferrand. Arrêt A. L’après-
midi, continuation de votre route de retour vers 
la Normandie.

VOTRE HÔTEL CLUB :
Le Club Miléade au cœur de la station 
de Port-Barcarès. Un lieu de séjour idéal 
pour découvrir la région et profiter des 
animations en journée et en soirée. 158 
villas réparties dans un parc fleuri avec 
salle de bain complète. Restauration sous 
forme de buffet en salle ou en terrasse, bar 
avec terrasse, piscines chauffées, terrain de 
pétanque. Animation en journée et en soirée.

Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
5 nuits à l’hôtel club 2H • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 6e jour • La boisson lors des repas : 
1/4 F vin et café lors des déjeuners • Les entrées et visite 
mentionnées • Les services d’un accompagnateur local  
• L’animation en soirée • Les taxes de séjour • L’accès aux 
équipements de l’hôtel (piscine, Wi-Fi)
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 49 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire

Prix par personne

Du 25 au 30 septembre 2022 968 €
Supplément chambre individuelle : 134 €

968 €

1er jour : NORMANDIE – BOIS D’AMONT
Départ de la Normandie en autocar en 
direction de Paris, Auxerre. Arrêt A. L’après-
midi, continuation vers la Bourgogne et le 
Jura et arrivée à Bois d’Amont. Installation à 
l’hôtel. Apéritif de bienvenue. A et X.
2e jour : ARBOIS – SALINS-LES-BAINS
Départ pour Arbois, ville de Pasteur et capitale 
des vins du Jura qui se distinguent par leur 
gamme de cépages très élaborée. Circuit au 
travers des paysages extraordinaires de la 
Route des vins puis visite et dégustation 
en Arbois chez un viticulteur. A en cours de 
visite et continuation vers Salins-les-Bains. 
Visite commentée des anciennes salines 
d’où était extrait, à partir des sources d’eau 
salée, le sel gemme, l’or Blanc du Moyen Âge. 
Retour à l’hôtel, A, soirée animée et X.
3e jour : BOIS D’AMONT – PONTARLIER 
et le HAUT-DOUBS
À Bois d’Amont, capitale de la boîte à 
fromages, visite du Musée de la Boissellerie 
installé dans une ancienne scierie. Vous y 
découvrirez tout le savoir-faire des artisans 
boisseliers qui ont su exploiter les qualités 
de l'épicéa et le transformer en différents 
produits. A. Départ pour Pontarlier, capitale 
du Haut-Doubs. Visite d’une distillerie 
d’où est notamment extraite l’eau de vie de 
gentiane puis visite d’un tuyé où l’on fume 
la charcuterie traditionnelle comme autrefois 
dans les fermes comtoises. A, soirée 
animée et X.
4e jour : SUISSE – VALLÉE DU JOUX  
– GENÈVE
Départ pour la Vallée de Joux en Suisse 
et visite de l'espace horloger  : un voyage 
dans le temps de la Chine à l’Angleterre 
qui vous fait vivre une découverte inédite 
de l’horlogerie, de son histoire et de ses 
métiers. A. Continuation vers Genève et 
tour panoramique commenté : le célèbre jet 
d’eau sur le Lac Léman qui culmine à 140 m, 
l’horloge fleurie, le parc des Anglais et les 
rives du lac. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles de la vieille ville. Retour à l’hôtel. A, 
soirée animée et X.

5e jour : LA VALLÉE DU JOUX  
– VALLORBE – ST-CLAUDE
Départ vers la Suisse et la Vallée de Joux, 
joyau naturel serti de lacs, de verdure et 
de forêts et le Lac de Joux. La vallée est 
également connue pour abriter les plus 
grandes manufactures de montres de luxe, 
symboles de l’excellence des horlogers 
suisses. Continuation par Vallorbe , 
charmante bourgade suisse typique et visite 
de son fort creusé à même le roc d’où vous 
bénéficierez d’un magnifique point de vue. A 
et route vers St-Claude, capitale historique 
de la fabrication des pipes et de la taille des 
diamants. Visite du musée retraçant ces 
activités ancestrales et retour à l’hôtel. A, 
soirée animée et X.
6e jour : BOIS D’AMONT – NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction 
Dôle et Dijon puis Auxerre. Arrêt A. L’après-
midi, continuation de votre route vers la 
Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Hôtel Club Le Risoux 2H  
à Bois d’Hamont
Un accueil chaleureux, des chambres 
confortables, un restaurant de qualité 
avec une cuisine traditionnelle et régionale 
raffinée font de cet établissement un lieu 
de séjour idéal pour la découverte du Jura. 
Piscine chauffée, espace bien-être, bar 
avec terrasse panoramique, salle de jeux 
et salle de spectacle. Wi-Fi gratuit.

À cheval sur deux pays, le massif du Jura offre une myriade  
de découvertes avec ses superbes paysages de montagne, ses lacs, ses bourgades 
historiques et ses traditions. Entre France et Suisse, une invitation à une découverte 
dans une ambiance conviviale au départ de la charmante station de Bois d’Amont.

Entre mer et montagne, vous découvrirez une région dotée d’un arrière-pays riche  
en sites pittoresques et historiques, d’un terroir aux vignobles renommés et d’un littoral 
accueillant avec ses célèbres stations, ses ports de pêche colorés et ses plages de sable 
fin. La découverte du pays Catalan et du Roussillon vous ravira tout au long  
de ce séjour découverte.

• Un hôtel club animé et convivial
• Dîner du terroir et soirées animées
• Programme complet de visites
• Espace bien-être à l’hôtel

• Village Club 3H au cœur de la station
• Croisière à Rosas
• Programme complet de visites
• Animations

Découverte du Roussillon
Port-Barcarès, Collioure, Perpignan, Narbonne et Rosas Le Jura Franco-Suisse
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Espagne et Portugal
Côte Cantabrique, St-Jacques-de-Compostelle, Porto, Lisbonne et Salamanque

Les Pyrénées Franco-Espagnoles

Séjour découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 2H et 3H NL • La pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors 
des repas (1/4 F vin) • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • L’accompagnement local • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 49 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 19 au 25 septembre 2022 845 €
Supplément chambre individuelle : 158 €

845 €

• Accompagnement local
• Programme complet d’excursions
• Animation en soirée
• Boissons incluses

1er jour : NORMANDIE – ST-LYS
Départ de la Normandie en direction de 
Chartres, Orléans, Déols. Arrêt A puis 
l’après-midi, poursuite de votre route vers 
Limoges, Toulouse, St-Lys. Installation à 
votre hôtel pour le A et le X.
2e jour : ST-LYS – VIELHA – LUCHON
Départ pour l’Espagne. Arrivée à Vielha et 
installation à votre hôtel puis A. L’après-
midi, vous escaladerez le col du Portillon 
pour aller à Luchon. Découverte de cette 
station thermale puis, sur le chemin du 
retour, vous ferez une halte dans la vallée 
du Lys pour aller vous émerveiller devant la 
cascade Sidonie. Retour à votre hôtel pour 
le A et le X.
3e jour : GRAUS – TORRES DEL OBISPO  
– RODA DE ISABENA
Départ pour la 1re escale de la journée à 
Graus, qui abrite une vieille ville serrée autour 
de l'irrégulière plaza de España bordée de 
maisons anciennes décorées de fresques. 
Continuation vers le petit village de Torres 
del Obispo qui ne compte que 180 habitants 
où vous découvrirez une épicerie qui date 
de 1890 et n'a subi aucune transformation! 
Départ vers Roda de Isabena pour le 
A dans la cathédrale  ! Vous visiterez 
ensuite la plus vieille cathédrale romane 
d’Espagne et la ville où de nombreux 
monuments gardent l'empreinte d'une 
histoire millénaire. Retour à l’hôtel pour le A, 
soirée dansante et X.

4e jour : PARC NATIONAL 
D’AIGUESTORTES – VIELHA – BOSSOST
Départ pour une matinée inoubliable dans les 
Pyrénées espagnoles. Vous escaladerez le 
col de la Bonaigua puis vous descendrez 
jusqu’à Espot où vous emprunterez des 
taxis 4x4 qui vous emmèneront dans le Parc 
National d’Aiguestortes. A puis visite du 
musée du Val d'Aran installé à Vielha dans 
une ancienne maison fortifiée, véritable porte 
d'entrée pour découvrir l'histoire, la culture 
et les traditions de l'Aran. Continuation par 
Bossost et temps libre pour les achats avant 
de revenir à l'hôtel. A et le X.
5e jour : SOURCE DE LA GARONNE 
– VILLAGE DE LÈS – MIEL
Départ par Arties labellisées “village de 
charme” avec ses ruelles et son beau 
patrimoine puis vous monterez jusqu’au Pla 
de Beret où la Garonne prend sa source. 
Découverte de ce magnifique paysage, 
surnommé “la Suisse Espagnole”. A à 
l'hôtel puis l’après-midi, visite du village 
de Lès, dernier village côté espagnol qui a 
gardé la tradition du feu de la St-Jean qui 
vous sera conté par votre guide. Ensuite 
arrivée à St-Béat où vous visiterez une 
miellerie artisanale puis retour à votre 
hôtel pour le A et X.
6e jour : COL DE LA BONAIGA  
– SALARDU – ST-LYS
Départ pour une découverte de nouveaux 
trésors de la région et de paysages 
grandioses. Montée jusqu’au col de la 
Bonaigua qui culmine à 2072 m d’altitude 
et offre un grandiose panorama puis 
direction Salardu pour visiter une église 
où il se passe un événement mystérieux. 
A à votre hôtel puis départ en direction 
de St-Lys avec arrêt en cours de route 
pour visiter une fabrique artisanale de 
fromage. Installation à votre hôtel pour le 
A et le X.
7e jour : ST-LYS – NORMANDIE
Route vers Toulouse, Montauban, Limoges 
et Argenton sur Creuse. Arrêt A puis 
l’après-midi, poursuite de votre route vers 
Orléans, Chartres et la Normandie.

Au cœur d’une nature préservée, entre France et Espagne, découvrez  
les Pyrénées aux sommets abrupts dans un paysage tout en douceur. 
Un séjour où tradition rime avec gastronomie et visites hors des sentiers battus.

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
en hôtels 2H et 3H NL • La pension complète du déjeuner  
du 1er jour au déjeuner du 9e jour • La boisson lors des repas 
(1/4 F vin) • Les visites guidées et excursions mentionnées  
au programme • Les services d’un guide accompagnateur du 
2e au 8e jour • Les guides locaux à St-Jacques-de-Compostelle, 
Porto, Coimbra et Lisbonne • Une soirée typique à Mira  
• L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 62 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire

Circuit 9 jours

1298 €

1er jour : NORMANDIE – BAYONNE
Départ de la Normandie et route vers Le 
Mans, Tours, Poitiers. A et continuation vers 
Bordeaux et Bayonne. Installation à votre 
hôtel pour le A et le X.
2e jour : BAYONNE – SANTANDER 
– NAVIA
Départ vers la frontière espagnole et route 
vers Santander, célèbre station balnéaire 
de la côte Cantabrique. A et continuation 
en longeant la Côte Cantabrique, hérissée 
de falaises avec de splendides baies jusqu’à 
Navia. A et X.
3e jour : NAVIA  
– ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Départ pour St-Jacques-de-Compostelle. 
A. L’après-midi, visite guidée de ce haut lieu 
de pèlerinage depuis le moyen âge qui attire 
des millions de pèlerins venus se recueillir sur 
le tombeau du Saint. Le centre historique et 
la cathédrale recèlent de multiples trésors. 
Installation à l’hôtel. A et X.
4e jour : ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  
– PORTO – MIRA
Départ vers le Portugal et arrivée à Porto. A. 
Visite guidée de la ville du Portugal bâtie sur 
les rives du Douro : la place de la Liberdade, le 
quartier de la Ribeira avec son lacis de ruelles 
étroites et sa cathédrale à l’allure de forteresse, 
le célèbre Palais de la Bourse… Arrêt dans une 
cave et dégustation du fameux vin de Porto. 
Route vers Mira. Installation à l’hôtel. A et X.
5e jour : MIRA – COIMBRA – FÁTIMA 
– MIRA
Départ pour Coimbra. Visite guidée de la 
ville construite sur une colline baignée par 
le Mondéguo et dominée par la haute tour 
et sa célèbre université. A puis continuation 
vers Fátima. Visite de cet important centre 
mondial de pèlerinage et de la basilique et 
son immense parvis. Retour à votre hôtel. 
A et X.

6e jour : MIRA – LISBONNE – MIRA
Route pour Lisbonne et visite guidée 
de la capitale  : l’église du monastère des 
Hiéronymites, la Tour de Belém, le monument 
des découvertes, la place du commerce, 
le musée des carrosses, la cathédrale de 
Jeronimos. A en cours de visite. Temps libre 
puis retour à votre hôtel. A et X.
7e jour : MIRA – CIUDAD RODRIGO 
– SALAMANQUE
Départ pour l’Espagne et A à Ciudad 
Rodrigo. L’après-midi visite guidée de 
Salamanque, capitale intellectuelle du pays, 
avec l’extraordinaire Plaza Mayor, l’université, 
la cathédrale, la Maison aux Coquilles… 
Temps libre pour flâner dans les ruelles 
du centre ville et installation à votre hôtel. 
A et X.
8e jour : SALAMANQUE – BURGOS 
– BORDEAUX
Départ pour Burgos, ancienne capitale du 
royaume de Castille Léon. A puis passage 
de la frontière Française et continuation 
vers Bayonne et les Landes avant d’arriver à 
Bordeaux. Installation à votre hôtel. A et X.
9e jour : BORDEAUX – NORMANDIE
Départ en direction de Poitiers, Tours. Arrêt 
pour le A puis l’après-midi, continuation vers 
le Mans et la Normandie.

Découvrez les trésors du Portugal en passant par l’Espagne. Porto et ses 
quartiers animés, Fatima et sa basilique, Lisbonne sur les rives du Tage, Coimbra  
et sa célèbre université sans oublier St-Jacques-de-Compostelle et ses trésors et 
Salamanque et son extraordinaire Plaza Mayor… Un circuit complet riche en découvertes !

• Visite de St-Jacques-de-Compostelle
• Découverte des plus beaux sites du Portugal
• Circuit équilibré avec 3 nuits à Mira
• Guide accompagnateur

Prix par personne

Du 20 au 28 juin 2022 1298 €
Supplément chambre individuelle : 217 €
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Splendeurs de la Suisse
Suisse, Allemagne, Autriche et Liechtenstein

Italie
La magie des Lacs

1295 €
Circuit 8 jours

Prix par personne

Du 17 au 24 mai 2022 1295 €
Supplément chambre individuelle : 224 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
en hôtels 3H • La pension complète du déjeuner du 1er jour  
au déjeuner du 8e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F vin  
• Les visites mentionnées au programme • Une croisière aux îles 
Borromées • Les services de guides locaux à Vérone et Milan  
• Les services d’une accompagnatrice locale de Vérone à Orta  
• Les taxes de séjour • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 58 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

1er jour : NORMANDIE – VAL D’AOSTE
Départ de la Normandie en direction de Paris 
et la Bourgogne. A en cours de route et 
continuation vers la Bresse, Chamonix et le 
tunnel du Mont Blanc. Arrivée en Italie dans 
le Val d’Aoste. A et X.
2e jour : VAL D’AOSTE – VÉRONE  
– LAC DE GARDE
Route à travers la plaine du Pô vers 
Vérone. A et visite de la ville de Roméo 
et Juliette. Découverte de ses monuments 
emblématiques : les arènes, la via Mazzini, la 
place des Herbes, la place de Seigneurs, les 
Arche Scaligere et naturellement le balcon de 
Juliette. Continuation vers le lac de Garde. 
A et X.
3e jour : LAC DE GARDE
Journée consacrée à la découverte du lac 
de Garde, le plus grand des lacs italiens, en 
empruntant la route panoramique. Arrêts à la 
découverte des villages pittoresques et des 
petits ports qui bordent le lac tels Garda et 
Bardolino, réputé pour son vin rouge. A et 
continuation vers la presqu’île de Sirmione 
regroupant ses maisons autour de la puissante 
forteresse des Scaliger. Retour à l’hôtel.  
A et X.
4e jour : LE LAC DE CÔME  
– LAC MAJEUR
Départ pour la découverte du lac de Côme. 
Le plus romantique des lacs italiens est un 
vrai coin de paradis enchâssé dans un écrin 
de montagne. Arrêt à Côme, porte d’entrée  
du lac, pour une promenade à la découverte 
de son centre-ville. Continuation sur les 
rives du lac parsemées de villas et jardins  
luxuriants vers Tremazzo. A et visite de  
la villa Carlotta de style baroque avec ses 
jardins enchanteurs offrant un merveilleux 
panorama sur le lac. Poursuite vers le lac 
Majeur. A et X.
5e jour : LAC MAJEUR – MILAN
Départ vers Milan, capitale de la Lombardie. 
Visite guidée de la ville avec le grandiose 
Duomo, véritable merveille de marbre, la 
galleria Vittorio Emmanuele II, le château 

Sforzesco, la place de la Scala avec les façades 
du palais Marino... A dans le centre-ville 
puis visite de la Scala de Milan, l’opéra le 
plus prestigieux au monde, dont la simplicité 
extérieure ne laisse en rien présager de la 
magnificence de sa salle. Retour à l’hôtel. 
A et X.
6e jour : LES ÎLES BORROMÉES  
et LE LAC D’ORTA
Embarquement pour une croisière vers les 
Îles Borromées. Découverte de l’île Bella, 
le joyau de l’archipel, entièrement occupée 
par le palais Borroméo et ses jardins. Visite 
du palais baroque et de ses splendides jardins 
dominant le lac. Continuation par l’île des 
pêcheurs avec ses maisons typiques et retour 
à Stresa pour le A. Continuation vers le lac 
d’Orta. Découverte du joli village d’Orta aves 
ses ruelles bordées de maisons anciennes aux 
élégants balcons puis mini-croisière vers l’île 
de San Giulio avec sa belle basilique. Retour 
à l’hôtel. A et X.
7e jour : LAC MAJEUR – LAC LÉMAN  
– BOURG-EN-BRESSE
Départ vers les Alpes et la Savoie et arrivée à 
Thonon-les-bains, capitale du Chablais, sur 
les rives du lac Léman. A. Temps libre pour 
flâner dans cette belle station thermale avec 
ses jardins dotés de points de vue sur le lac 
et son patrimoine religieux avec la basilique 
St-François de Sales. Continuation vers le Jura 
et Bourg-en-Bresse. A et X.
8e jour : BOURG-EN-BRESSE  
– NORMANDIE
Départ après le petit déjeuner en direction 
de la Bourgogne et l’Auxerrois. Arrêt A en 
cours de route et continuation de votre route 
de retour vers la Normandie.

Enchâssés dans les Alpes, les grands lacs de l’Italie du Nord offrent une 
végétation luxuriante, de magnifiques palais se reflétant dans les eaux d’un bleu 
profond, des villages pittoresques et une douceur de vivre méditerranéenne.  
Un magnifique circuit complété par la découverte de Milan et ses trésors.

• Découverte des plus beaux lacs de l’Italie
• Visite de la Scala de Milan
• Croisière aux Îles Borromées
• Visite de l’exceptionnelle Villa Carlotta

• 1 hôtel de séjour idéalement situé
• Soirées animées
• Découverte du Liechtenstein
• Balade en train sur le parcours du Glacier Express

1er jour : NORMANDIE – MONTBÉLIARD
Départ en direction de Paris et Auxerre. A. 
L’après-midi, poursuite de votre route vers la 
Bourgogne puis Montbéliard. A et X.
2e jour : MONTBÉLIARD – FELDKIRCH
Départ vers la frontière franco-suisse et 
la vallée du Rhin. A à Schaffhausen et 
découverte des impressionnantes Chutes 
du Rhin dominées par les châteaux de 
Wörth et de Laufen. Continuation vers la 
frontière autrichienne et arrivée à Feldkirch. 
Cocktail de bienvenue. Installation à l’hôtel.  
A, soirée animée. X.
3e jour : GRISONS – ST-MORITZ 
– TIEFENCASTEL
Excursion à la journée en Suisse. Découverte 
des Grisons, le plus grand canton de 
Suisse avec ses 150 vallées. Passage par 
le village d’Heidi, Maienfeld, puis montée 
par le col de Julier pour arriver à St-Moritz.  
Vous prendrez ensuite le Train de la 
Rhétique sur le parcours du célèbre Glacier 
Express pour rejoindre Tiefencastel. A à 
Tiefencastel. Retour par les gorges de la Via 
Mala. A, soirée animée. X.
4e jour : LUCERNE
Départ à la découverte de la Suisse Centrale 
en longeant le Lac de Walen avant d’atteindre 
Einsiedeln, le plus grand lieu de pèlerinage 
du pays. Visite de la Basilique et continuation 
vers Schwyz et la route panoramique d’Axen, 
“la Riviera Suisse”. Arrivée pour le A à 
Lucerne sur les rives du Lac des 4 Cantons. 
L’après-midi, visite guidée de la vieille ville 
avec ses célèbres ponts et la superbe église 
des Jésuites. Retour via les Lacs de Zürich et 
de Waleni. A. Soirée animée. X.
5e jour : LIECHTENSTEIN – ST-GALLEN 
– APPENZELL
Visite de Vaduz, la Capitale de la Principauté 
du Liechenstein puis découverte de 
Werdenberg, la plus petite ville Suisse, 
avec ses maisons datant du XIIe siècle, son 
château et son lac. A. L’après-midi, route 
le long du Rhin pour atteindre St-Gallen et 

visiter sa célèbre bibliothèque des manuscrits. 
Découverte du petit village d’Appenzell avec 
ses maisons typiques en bois peint. A.  
Soirée animée. X.
6e Jour : FELDKIRCH – MONTBÉLIARD
Découverte libre de Feldkirch, jolie cité 
fortifiée massée au pied du château de 
Schattenburg, emblème de la ville. Découvrez 
la cathédrale, la place du Marché et les 
ruelles de la vieille ville ! A et départ vers 
la Suisse puis l’Est de la France. A et X  
à Montbéliard.
7e jour : MONTBÉLIARD – NORMANDIE
Départ à travers les paysages de Franche 
Comté vers la Bourgogne et Auxerre. Arrêt 
A. L’après-midi, continuation de votre route 
en direction de la Normandie.

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar • L’hébergement 6 nuits en hôtels 3H 
en France et 4H en Autriche • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas : 
20 cl vin et eau • Un cocktail de bienvenue à votre hôtel  
de séjour • Les animations en soirée • Les entrées et visites 
mentionnées au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur local pour les visites • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 58 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours  
de validité

1198 €

Prix par personne

Du 12 au 18 juin 2022 1198 €
Supplément chambre individuelle : 179 €

Séjour découverte 7 jours

VOTRE HÔTEL :
Le Weisses Kreuz 4H

Idéalement situé près des frontières 
allemandes et suisses, en Autriche, 
cet établissement francophone offre 
des prestations de grande qualité.  
A gastronomiques, animations typiques 
en soirée. 106 chambres avec TV. Sauna 
et solarium gratuits.

Une découverte originale de la Suisse mais également du Liechtenstein  
et du sud de l’Allemagne au départ de l’Autriche. Paysages verdoyants, traditions,  
lacs enchâssés dans un écrin montagneux, villages typiques et balade en train 
ponctueront votre séjour.
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AndorreLa Belgique
Entre terre, mer et canaux

• Croisière sur les canaux à Gand et à Bruges
• Visite du port de Zeebruges en bateau
• Découverte d’Ostende, perle de la côte Flamande
• Visite d’une brasserie typique

Escapade 4 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 3H NL • La pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 4e jour • Les visites mentionnées au programme 
• Les croisières à Gand, Bruges et Zeebruges • Les services 
de guides locaux pour les visites • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 39 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 4 au 7 juillet 2022 694 €
Supplément chambre individuelle : 132 €

694 €

1er jour : NORMANDIE – GAND
Départ de la Normandie en direction du Nord 
de la France puis la Belgique. Arrivée à Gand 
pour le A. L’après-midi, visite guidée à pied 
du centre de Gand, capitale de la Flandre 
Orientale à la confluence de la Lys et de 
l’Escaut. Vous découvrirez son centre médiéval 
dominé par le Beffroi, inscrit au patrimoine de 
l’Unesco, la cathédrale St-Bavon, le Château 
des Comtes, le Pont St-Michel... Croisière 
sur les canaux pour admirer les plus belles 
façades de la ville sous leur meilleur angle 
et contempler 1000 ans d’histoire au fil de 
l’eau. Continuation à travers les paysages de 
la Flandre vers Bruges. Installation à l’hôtel. 
A et X.
2e jour : MALINES et BRUXELLES
Départ vers la ville de Malines et visite guidée 
du jardin d'hiver de l’institut des Ursulines.  
Le superbe jardin d’hiver dont les vitraux sont un 
joyau de l’Art Nouveau est un monument classé 
unique. Les vitraux regorgent d’animaux et de 
végétaux dont les fougères, plantes et fleurs 
composant le Jardin d’Hiver proprement dit 
se font l’écho. Continuation par la visite d’une 
brasserie typique suivie d’une dégustation. 
A et départ vers Bruxelles. Visite panoramique 
en autocar de la ville et de ses faubourgs durant 
laquelle vous découvrirez l’imposant Palais de 
Justice, le Palais Royal et le Palais des Nations 
ainsi que le quartier des Institutions Européennes 
avant de vous rendre sur le plateau du Heysel 
avec le célèbre Atomium. Continuation par 
une balade guidée au cœur de la ville avec la 
célèbre “Grand Place”, magnifique ensemble 
architectural, et les ruelles avec le célèbre 
Manneken Pis. A puis retour à votre hôtel. 
X.

3e jour : BRUGES – ZEEBRUGES
Départ pour la découverte de Bruges. Visite 
guidée pédestre du centre de la ville, l'un des 
plus pittoresques d'Europe avec ses maisons 
patriciennes, les canaux, le Lac d'Amour et le 
Béguinage. Passage par la place du Markt, 
cœur de la ville, avec ses maisons colorées et 
la place du Burg, berceau de la ville. A dans 
le centre et continuation par une croisière 
sur les canaux pour admirer les maisons 
patriciennes se reflétant dans l’eau des 
canaux. Départ vers Zeebruges, un des plus 
grands ports au monde où l’activité semble 
ne jamais s’arrêter. Découverte du port 
en bateau avec ses bassins, la base de la 
Marine Belge, les éoliennes, l'île aux sternes 
et l’une des plus grandes écluses au monde. 
Retour à l’hôtel, A et X.
4e jour : OSTENDE – NORMANDIE
Départ pour Ostende. Visite guidée à pied 
de cette station balnéaire au passé faste, 
typique de la Côte belge. Découverte de 
sa longue plage de sable fin, la digue et sa 
vaste promenade piétonnière animée, le quai 
des pêcheurs, le port de plaisance avec le 
Mercator, trois-mâts conçu pour l’exploration 
de l’Antarctique. Passage par les Galeries 
royales et vénitiennes construites en 1900 
à la demande du roi Léopold II pour se 
rendre de la villa royale à l’hippodrome et qui 
protégeaient les invités du soleil et du vent…  
A. Petit temps libre pour profiter du centre-
ville commerçant ou d’une promenade sur la 
digue. Retour vers La France, Dunkerque et 
Boulogne et retour vers la Normandie.

Une escapade dans le “plat pays” chanté par Jacques Brel.  
De Gand et ses trésors architecturaux à Ostende, perle de la Côte Flamande,  
en passant par Bruxelles et Bruges, une découverte qui ne saura que vous ravir !

• Hôtel 4H

• Déjeuner dansant à Os de Civis
• Soirée dansante et soirée loto
• Dîner d’adieu

à partir de      735 €
Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
en hôtel 4H • La pension complète du déjeuner du 1er jour  
au déjeuner du 6e jour • La boisson lors des repas (1/4 F vin  
et eau) • Les visites mentionnées au programme • Les services 
d’un accompagnateur local • Les animations indiquées  
au programme • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 38 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 21 au 26 mai 2022 749 €
Du 16 au 21 octobre 2022 735 €
Supplément chambre individuelle : 136 €

1er jour : NORMANDIE – PRINCIPAUTÉ 
D'ANDORRE – EL SERRAT
Départ tôt le matin de la Normandie en direction 
d’Evreux, Orléans et Limoges. Arrêt A en cours 
de route et continuation vers les Pyrénées et 
Andorre. Arrivée à El Serrat et installation à 
l'hôtel. Cocktail de bienvenue. A et X.
2e jour : SEU D'URGELL – OS DE CIVIS
Départ pour l'Espagne en direction de 
Seu d'Urgell dont l’évêque est co-prince 
d’Andorre. Découverte pédestre de cette belle 
ville au riche patrimoine historique. Balade sur 
le marché typique et animé et continuation 
vers Os de Civis, village espagnol enclavé 
en Andorre. A typique en auberge de 
montagne avec animation dansante. 
Découverte du village avec ses vieilles ruelles 
et sa chapelle Romane puis dégustation de 
produits du terroir. A, soirée loto et X.
3e jour : ORDINO – ANDORRE-LA-VIEILLE
Visite du village d'Ordino, le plus typique et 
l'un des plus beaux d'Andorre. A. Départ 
pour la capitale de la Principauté, Andorre-
la-Vieille. Visite de la ville avec son vieux 
quartier, la mairie, l'église St-Esteve, la place 
du peuple et la Maison des Vallées, l’ancien 
parlement. Temps libre pour le shopping et 
retour à l’hôtel. A, soirée dansante et X.
4e jour : MERITXELL – PAL  
– COL DE LA BOTELLA
Départ pour le sanctuaire de Meritxell 
qui abrite une statue vénérée de la Vierge. 
Découverte de son ermitage du Xe siècle et 
la basilique à la belle architecture moderne. 
Continuation vers la magnifique chapelle 
de St-Jean de Casels du XIIe siècle puis A. 
Route pour Pal par la vallée de la Séturia 
et le col de la Botella avec de superbes 
points de vues sur les montagnes andorranes. 
Découverte de Pal, qui a su préserver le 
charme des villages d'antan. Retour à l’hôtel. 
A et X.
5e jour : ENGOLASTERS – LA MASSENA  
– ANDORRE-LA-VIEILLE
Départ pour la visite du superbe lac 
d'Engolasters à 1500 mètres d'altitude et de 
la chapelle romane St Miquel d'Engolasters, 

joyau de l'art roman andorran. Petite balade 
autour du lac dans son écrin de montagnes avec 
ses eaux limpides et son bel environnement. 
A à l'hôtel et continuation vers La Massana 
pour la visite des forges “la Farga Rossel” 
au cours de laquelle vous apprendrez toute 
l'histoire de l'exploitation des mines de fer et 
les procédés de transformation du minerai en 
lingot. Retour par Andorre-la-Vieille et dernier 
arrêt shopping. A d’adieu et X.
6e jour : PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE  
– FRANCE – NORMANDIE
Départ tôt le matin vers le Pas de la Case 
et la France. Continuation vers Toulouse et la 
Haute-Vienne. Arrêt A en cours de route et 
poursuite du trajet vers la Normandie.

VOTRE HÔTEL :
Hôtel Niunit 4H à El Serrat, 
Dans un village station plein de charme et 
un environnement préservé. 41 chambres 
élégantes et confortables avec télévision 
et  salle de bains complète avec baignoire 
ou douche et sèche-cheveux. Restauration 
savoureuse à base de produits du terroir. 
Connexion Wi-Fi gratuite dans les parties 
communes. L’hôtel dispose d’une piscine et 
d’un spa avec hammam, bain à remous et 
jacuzzi (réservation et règlement sur place).

Au cœur des Pyrénées, dans un cadre grandiose, découvrez  
la Principauté d’Andorre. Villages typiques, hauts plateaux et vallées, pittoresques 
routes de montagne... la Principauté ne saura que vous séduire !
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Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 12 au 18 août 2022 1027 €
Supplément chambre individuelle : 138 €

à partir de      997 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits en hôtels 3H • La pension complète du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F 
vin en France et 1/4 F vin ou 1/2 bière ou 1 soda en Autriche 
• Les entrées et visites mentionnées • Une croisière sur le lac 
d’Achensee • La journée à la fête des fleurs • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 58 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validitéRésa tôt -30 € avant le 31/03/2022

Le Tyrol
Fête des Alpages et de la TranshumanceLa fête des fleurs au Tyrol

Découvrez le Tyrol avec ses paysages alpins, ses traditions et coutumes  
et participez à la Fête des Fleurs, pour une parenthèse colorée et festive.  
Un séjour découverte durant lequel vous profiterez des multiples attraits  
d’une magnifique région.

1er jour : NORMANDIE – MULHOUSE
Départ de la Normandie en direction de Paris 
et Nitry. Arrêt A. L’après-midi, continuation 
vers Beaune et l’est de la France. A et X.
2e jour : MULHOUSE – ALPES  
DE KITZBÜHEL
Départ en direction la Suisse et Zurich, 
passage de la frontière Autrichienne et 
arrivée à Feldkirch pour le A. L’après-midi, 
continuation vers la région des alpes de 
Kitzbühel. Installation à votre hôtel, A et X.
3e jour : RATTENBERG – KRAMSACH  
– LAC D’ACHENSEE
Départ vers Rattenberg pour la découverte 
de cette ville médiévale où l’art du soufflage 
et l’affinage de verre est exercé depuis 
deux siècles. Visite guidée d’une cristallerie 
et continuation vers Kramsach. Visite de 
l’écomusée des fermes tyroliennes qui 
rassemble dans un bel environnement 
alpestre un ensemble de 14 fermes. A 
typique en musique. Départ vers le lac 
d’Achensee, le plus grand du Tyrol, pour une 
croisière à la découverte des magnifiques 
paysages qu’offre ce lac de montagne. Petit 
temps libre au bord du lac et retour à l’hôtel. 
A et X.
4e jour : FÊTE DES FLEURS KIRCHBERG
Départ vers Kitzbühel, ville légendaire 
des alpes autrichiennes, l’une des plus 
belles stations de sports d’hiver au monde. 
Continuation vers Kirchberg. A. Dans une 
ambiance festive et musicale, vous assisterez 
au traditionnel corso fleuri, parade d’une 
trentaine de chars parés de décorations 
florales colorées avec leurs dahlias, 
gerberas, œillets… sans oublier les danses 
traditionnelles qui rythment la fête. Temps 
libre pour une balade haute en couleurs au 
cœur de la fête d’été du village. Retour à 
l’hôtel. A et X.

5e jour : INNSBRUCK – BERGISEL
Départ en direction d’Innsbruck, la capitale 
du Tyrol, joliment enchâssée dans son écrin 
alpin. Visite guidée de la vieille ville avec le 
célèbre petit toit d’Or et ses belles demeures 
ornées d’enseignes, la Hofburg, la cathédrale 
St-Jacques… A puis temps libre pour flâner 
sur la célèbre Mariatheresien Strasse avec 
sa perspective unique sur les sommets de 
la Nordkette et ses somptueuses façades 
baroques. Retour à l’hôtel. A et X.
6e jour : ALPES DE KITZBÜHEL  
– FELDKIRCH – MULHOUSE
Départ en direction du pays des trois 
frontières et arrivée à Feldkirch pour le A. 
L’après-midi, visite libre de Feldkirch, la ville 
médiévale la mieux conservée du Vorarlberg. 
Un carrefour important entre Autriche, Suisse, 
Liechtenstein et Italie. Son centre-ville a su 
préserver son charme médiéval et sa joie de 
vivre. Départ vers Mulhouse. A et X.
7e jour : MULHOUSE – NORMANDIE
Départ vers Beaune, Venoy. Arrêt pour le A. 
Puis l’après-midi, continuation vers Paris et la 
Normandie.

• La splendide Fête des Fleurs de Kirchberg
• Croisière sur le lac d’Achensee
• Découverte d’Innsbruck
• Boissons incluses

• Accompagnement au départ de la région
• Fête de la Transhumance à Söll
• Visite des Chutes de Krimml

• Soirée Tyrolienne
• Boissons incluses

Séjour découverte 8 jours
Prix par personne

Du 13 au 20 septembre 2022 1185 €
Supplément chambre individuelle : 138 €

1185 € Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtels 3H NL • La pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 8e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F vin 
en France, une boisson en Autriche • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • La soirée tyrolienne avec une 
boisson • L’accompagnement au départ de la région  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 59 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

1er jour : NORMANDIE  
– EST DE LA FRANCE
Départ de la Normandie et route vers Paris, 
Nitry. Arrêt A. L’après midi, poursuite vers 
Beaune, et l’est de la France. Installation à 
votre hôtel, A et X.
2e jour : EST DE LA FRANCE – RÉGION 
DES ALPES DE KITZBÜHEL
Route vers Zurich, passage de la frontière 
autrichienne, puis arrivée à Feldkirch pour le 
A. L’après-midi, continuation pour la région 
des Alpes de Kitzbühel. Installation à votre 
hôtel, schnaps de bienvenue puis A et X.
3e jour : PETIT TRAIN À VAPEUR  
– KRIMML
Départ pour une promenade en petit train 
à vapeur de Fügen à Mayrhofen avec 
dégustation d’un schnaps et musique. 
Vous traverserez la vallée à une vitesse de  
35 km/heure maximum et pourrez apprécier 
le paysage et vous faire plaisir. A puis 
continuation vers Krimml par le col de Gerlos. 
Visite des 3 chutes, considérées comme 
les plus hautes d’Europe, situées dans le 
magnifique parc national du Hohe Tauern. 
Retour à l’hôtel, A et X.
4e jour : RATTENBERG – ALPBACH  
– INNSBRUCK
Départ en direction de Rattenberg pour la 
visite libre de la plus petite ville d’Autriche 
avec son charme médieval, puis visite 
guidée de la cristallerie Kisslinger où 
vous pourrez admirer les souffleurs de verre. 
Ensuite, visite libre d’Alpbach, un village 
connu pour ses maisons traditionnelles 
décorées de fleurs, puis A. L’après-midi, 
poursuite de notre route vers Innsbruck. 
Visite guidée de cette célèbre station de ski 
qui a été hôte des Jeux Olympiques d’hiver en 
1964 et 1976. Vous découvrirez la cathédrale 
Saint-Jacques, la rue Maria Thérèse et le petit 
toit d´or et apercevrez le célèbre Bergisel, 
tremplin de saut à ski. Retour à votre hôtel 
pour le A. Soirée tyrolienne où vous 
découvrirez les danses et chants traditionnels. 
X à votre hôtel.

5e jour : LAC ACHENSEE  
– MÛLLNERHOF
Route pour une excursion au lac Achensee, 
le plus grand lac du Tyrol niché dans une 
vallée séparant les massifs du Karwendel et 
du Rofan, pour une promenade en bateau. 
A au bord du lac puis l’après-midi, visite 
d’une ferme typique à Müllnerhof, avec 
dégustation de produits locaux. Retour à 
votre hôtel, A et X.
6e jour : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Départ pour assister à la Fête de la 
Transhumance. Pour fêter le retour des 
alpages, des troupeaux de vaches joliment 
décorées de fleurs défilent dans le village. De 
nombreux stands avec spécialités locales et 
des groupes folkloriques assurent l´ambiance 
musicale pour passer une journée inoubliable. 
A sur place. Retour à votre hôtel en fin de 
journée. A et X.
7e jour : RÉGION DES ALPES  
DE KITZBÜHEL – EST DE LA FRANCE
Départ en direction de Feldkirch. Arrêt pour 
le A puis poursuite vers Zurich et l’est de la 
France. Installation à votre hôtel, A et X.
8e jour : EST DE LA FRANCE  
– NORMANDIE
Route vers Beaune, Venoy. Arrêt pour le A 
puis l’après-midi, continuation vers Paris et la 
Normandie.

Dans une ambiance de fête, agrémentée par la présence de groupes folkloriques, 
découvrez le Tyrol autrement à l’occasion des fêtes traditionnelles de la Transhumance.
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Nos atouts
• Visites des plus belles villes d’Allemagne
• Accompagnateur local
• Croisière sur la Wannsee

• Montée en train à crémaillère au château d’Heidelberg
• Croisière sur le Neckar
• Visite du Reichstag à Berlin

Allemagne romantique et baroque
Trèves, Nuremberg, Berlin, Postdam, Dresde et Heidelberg

1er jour : NORMANDIE – TRÈVES
Départ en autocar de la Normandie en 
direction d’Amiens et Reims. Arrêt A en 
cours de route et continuation vers la Moselle. 
Passage de la frontière allemande et arrivée 
dans la région de Trèves. Installation à l´hôtel. 
A et X.
2e jour : TRÈVES – NUREMBERG
Visite guidée de Trèves, la plus ancienne 
ville d’Allemagne, nichée entre les monts 
de l’Eifel et les rives de la Moselle. Fondée 
par les romains, vous pourrez admirer la 
“Porta Nigra” qui marquait l’entrée de la 
ville, les thermes romains et l’amphithéâtre. 
Continuation par la découverte de la vieille 
ville avec la Place du Marché, l’une des plus 
belles du pays avec sa fontaine St-Pierre 
rehaussée de figures peintes , la cathédrale 
et l’église Notre-Dame qui forment un 
ensemble au charme étrange, mêlant roman 
et gothique et les façades rococo du palais 
des Prince-Electeurs. A et départ en direction 
de Kaiserslautern à travers les paysages de 
la Rhénanie-Palatinat et continuation vers le 
Bade-Wurtemberg. Arrivée dans la région de 
Nuremberg. Installation à l’hôtel. A et X.
3e jour : NUREMBERG – BERLIN
Visite guidée de Nuremberg, capitale de la 
Franconie, protégée par ses remparts et ses 
80 tours. Découverte de la vieille ville qui a 
conservé son aspect pittoresque et médiéval, 
riche de témoignages de 900 ans d’histoire : 
maisons à colombages, l’église gothique 
St-Lorentz, la forteresse médiévale, l’une des 
plus impressionnantes d’Europe, la célèbre 
“Schönen Brunnen” (la Belle Fontaine) 
qui se dresse sur la Grand Place avec ses  
40 figures décorées et sculptées… A en ville 
et temps libre pour prolonger votre découverte 
et flâner dans les ruelles médiévales. Dans 
l’après-midi, départ de la Bavière vers le 
Brandebourg et arrivée à Berlin. Installation à 
l’hôtel. A et X.

4e jour : BERLIN
Journée consacrée à la découverte de 
Berlin, capitale aux multiples facettes qui 
revit un âge d’or 30 ans après la chute du 
mur. Visite guidée de la capitale allemande : 
la partie Est avec la tour de la télévision, la 
Porte de Brandebourg, trait d’union entre 
l’Est et l’Ouest, le “Berliner Dom”, cathédrale 
majestueuse encore marquée par les balles 
de l’armée rouge à son arrivée dans la 
capitale, l’île aux musées, Unter den Linden, 
belle avenue plantée de tilleuls, les vestiges 
du Mur… A. Continuation de la visite avec 
le Kurfürstendamm, le plus célèbre boulevard 
de la ville et le château de Bellevue. Visite 
du Reichstag qui avec son imposant dôme 
de verre et sa façade historique, constitue 
un vibrant témoignage de l’histoire de 
l’Allemagne. A et X.
5e jour : BERLIN – LAC DE WANNSEE  
– POSTDAM
Départ pour le lac de Wannsee qui, avec 
son écrin de forêts, ses îlots et plages, 
constitue un lieu de détente très apprécié des 
berlinois. Embarquement pour une agréable 
croisière sur le lac et le fleuve Havel durant 
laquelle vous pourrez admirer les splendides 
propriétés et les pittoresques paysages qui 
défilent le long des rives. Arrivée à Postdam 
pour le A. Visite guidée de la ville, ancienne 
résidence d’été des rois de Prusse qui y ont 
concrétisé un rêve baroque. Découverte du 
quartier hollandais avec ses maisons à pignon 
où règnent charme et art de vivre puis visite 
du célèbre château Sanssouci, classé par 
l’Unesco. Résidence d’été de Frédéric II, c’est 
dans ce palais que le roi recevait Voltaire 
sans protocole et “sans souci”. Le palais a 
gardé toute sa splendeur avec ses pièces aux 
décors élégants. Retour à l’hôtel. A et X.

6e jour : BERLIN – DRESDE
Départ vers Dresde, la “Florence de l’Elbe”, 
classée à l’Unesco autrefois résidence des 
princes électeurs et des rois saxons. Visite 
guidée de la vieille ville avec la cathédrale 
Notre-Dame, chef d’œuvre baroque de 
1743 et la célèbre “Voûte verte”, collection 
exceptionnelle de joyaux et de parures 
provenant de la cour de Dresde et exposés 
dans le Palais des Princes de Saxe. A. 
Continuation de la visite guidée avec le 
Zwinger construit par Auguste le Fort, la 
terrasse de Brühl, le “balcon de l’Europe” 
avec sa vue extraordinaire sur l’Elbe, l’opéra 
Semper où furent crées les premiers opéras 
de Wagner. Temps libre pour une découverte 
personnelle de cette ville magnifique. 
Installation à l’hôtel. A et X.
7e jour : DRESDE – BAYREUTH  
– HEIDELBERG
Départ pour Bayreuth, ville universitaire et 
centre économique de pointe en matière de 
haute technologie et mondialement connue 
grâce à Richard Wagner qui y a vécu et 
composé la majorité de ses œuvres. Bayreuth 
fût la résidence des Margraves qui voulaient 
faire de leur capitale une rivale de Postdam. 
Découverte guidée du centre-ville avec le 
Nouveau Palais et le jardin de la cour et les 
monuments emblématiques de la ville, les 
ruelles et places… et visite de l’Opéra 
des Margraves, considéré comme le plus 
beau théâtre baroque d’Europe et inscrit à 
l’Unesco. A et départ de la Bavière vers le 
Bade-Wurtenberg et la région d’Heidelberg. 
Installation à l’hôtel. A et X.

8e jour : HEIDELBERG
Découverte de Heidelberg, symbole du 
romantisme allemand, ville prisée des 
peintres et poètes. Visite du centre-ville 
historique avec ses petites places, ses 
églises gothiques, les maisons Renaissance 
et le vieux pont qui enjambe le Neckar. A 
et montée en train à crémaillère jusqu’au 
célèbre château de Heidelberg, qui couronne 
la ville et surplombe la rivière Neckar. 
Résidence des princes électeurs du Palatinat, 
ses fortifications en partie en ruines et le 
palais gothique et Renaissance ont un charme 
incomparable. Visite de la cour et de la cave à 
barriques où se trouve le tonneau géant puis 
visite du château et de l’intéressant musée 
de la pharmacie. Retour en petit train vers 
les rives du Neckar et embarquement pour 
une agréable croisière durant laquelle vous 
bénéficierez d’une vue magnifique sur la ville 
et le château. Retour à l’hôtel pour le A et 
le X.
9e jour : HEIDELBERG – NORMANDIE
Départ de Heidelberg en direction de 
Saarbrücke et la frontière allemande puis la 
Lorraine et la Champagne. Arrêt A en cours 
de route et continuation vers Reims, Amiens 
et la Normandie.

Découvrez l’extraordinaire patrimoine allemand. Entre histoire, culture et paysages romantiques, une invitation à remonter 
le temps entre l’électrisante Berlin, le romantisme d’Heidelberg, la quiétude de Wannsee, les palais baroques ou les maisons  
à colombages… un circuit au cœur de la culture allemande qui ne manquera pas de vous étonner par sa richesse et sa diversité.

1554 €
Circuit 9 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement  
en hôtels 3H NL • La pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 9e jour • Les entrées et visites mentionnées  
• Les services d’un accompagnateur local • Une croisière 
promenade sur le lac Wannsee et sur le Neckar • Un aller 
et retour en train à crémaillère • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 3 au 11 août 2022 1554 €
Supplément chambre individuelle : 278 €

Berlin

Trèves

Saarbrücke Heidelberg Nuremberg

Bayreuth

Dresde

Potsdam
Wannsee

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

FRANCE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
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Nos atouts Nos atouts

Croisière Hollande et tulipes
Anvers – Rotterdam – Amsterdam

Rhin Romantique et Hollande
De Strasbourg à Amsterdam

Le Rhin romantique et la Hollande : 
une agréable croisière à la découverte des 
plus beaux sites de l’Alsace à Amsterdam 
avec Cologne, Rüdesheim, le Rocher de la 
Loreleï et le parc floral de Keukenhof.

Le printemps est la saison  
de la Hollande : tulipes, jacinthes ou 
narcisses colorent le paysage et redessinent 
les contours d’un pays renommé pour  
le pittoresque de ses moulins.

1er jour : NORMANDIE – ANVERS
Départ de la Normandie et continuation 
vers Amiens et Lille. A. Temps libre à la 
découverte du Vieux Lille et continuation vers 
la Belgique et Anvers. Embarquement et 
installation à bord.Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. A à bord et 
découverte de la vieille ville en compagnie de 
votre accompagnatrice. X à bord.
2e jour : ANVERS – ROTTERDAM
Départ du bateau tôt le matin. Vous naviguerez 
dans le port d’Anvers, le 2e plus grand 
d’Europe après Rotterdam, où vous côtoierez 
les plus grands bateaux de mer de toutes les 
nationalités. Vous traverserez la Holland Diep 
(mer intérieure) et les écluses de Volkerak et 
Kreekak pour atteindre Rotterdam vers 16h. 
A en cours de navigation. Soirée et A de 
gala. X à bord.

3e jour : ROTTERDAM – AMSTERDAM
Après le petit-déjeuner buffet, départ en 
bateau jusqu’à Utrecht. A à bord. L’après-
midi, vous visiterez le plus grand parc au 
monde de fleurs à bulbes au parc floral du 
Keukenhof. Les massifs de fleurs s’insèrent 
dans un décor naturel où tulipes, narcisses, 
jacinthes et bien d’autres, rivalisent de beauté. 
Vous rejoindrez le bateau à Amsterdam. A 
à bord suivi d’une visite d’Amsterdam 
illuminée en bateau mouche. X à bord.
4e jour : AMSTERDAM – NORMANDIE
Débarquement puis départ en direction de la 
Normandie. Passage de la frontière belge puis 
arrêt A. Continuation vers Calais, Boulogne et 
retour dans votre ville de départ.

1er jour : NORMANDIE – STRASBOURG
Départ de la Normandie en direction d’Amiens 
et Reims. A. Continuation vers Strasbourg. 
Embarquement en fin de journée à bord du 
MS Modigliani. Installation dans les cabines, 
présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. A. En soirée, visite du vieux 
Strasbourg en vedette. Départ vers l’écluse 
d’Iffezheim. X.
2e jour : STRASBOURG – RUDESHEIM
Agréable matinée de navigation sur le Rhin 
en passant par Spire et Wiesbaden vers 
Rüdesheim, charmante cité au cœur des 
vignobles. A à bord. L’après-midi, visite du 
musée de la musique mécanique avec 
départ en petit train à travers les vignobles 

et dégustation de vins. A à bord. Soirée 
libre dans la Drosselgasse, célèbre pour ses 
guinguettes où le vin coule à flot au son de 
musiques traditionnelles. X.
3e jour : RUDESHEIM – COLOGNE  
– DUSSELDORF
Agréable navigation sur la plus belle partie du 
Rhin Romantique. Vous pourrez apercevoir 
de nombreux châteaux situés sur des 
vignobles réputés ainsi que le célèbre Rocher 
de la Lorelei. A et arrivée à Cologne. 
Découverte de la ville en compagnie de votre 
hôtesse de bord. Retour à bord et navigation 
vers Düsseldorf. A. Soirée de gala. X.
4e jour : DUSSELDORF – AMSTERDAM
Votre croisière vous emmène vers la frontière 
hollandaise que vous franchirez à Emmerich. 
A en cours de navigation et continuation 
sur les canaux hollandais vers Utrecht 
avant d’atteindre Amsterdam. A. Première 
découverte de la ville “by night” en bateau 
mouche. A. Soirée animée. X.
5e jour : AMSTERDAM
Le matin, visite guidée d’Amsterdam et 
de ses diamantaires, du cœur historique de 
cette belle capitale, très riche du point de vue 
historique et architectural. Vous découvrirez 
les monuments emblématiques de la ville. 
A à bord puis l’après-midi sera consacré à 
la visite du parc floral du Keukenhof où 
s’épanouissent tulipes, jacinthes, narcisses 
dans des massifs éblouissants. Retour à bord 
pour le A. Soirée animée. X.
6e jour : AMSTERDAM – NORMANDIE
Petit-déjeuner à bord puis débarquement et 
départ en direction de la Belgique et du Nord 
de la France. A. L’après-midi, continuation 
vers Amiens et retour vers la Normandie.

•  Visite d’Amsterdam illuminée en bateau  
mouche

• Visite du Parc Floral de Keukenhof
• Découverte d’Anvers et de son port

• Le Rhin Romantique
• Toutes les excursions incluses
• Le Parc floral de Keukenhof
• Soirées animées et Soirée de Gala

Croisière 4 jours
Prix par personne – Bateau 4 ancres   Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Du 9 au 12 avril 2022 757 € 839 € 854 €
Du 27 au 30 avril 2022 757 € 839 € 854 €
Supplément cabine individuelle : 185 €

à partir de      757 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour  
• Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits  
et eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau 
(sauf champagne et carte des vins) • Les boissons lors  
des déjeuners du 1er et du 4e jour (1/4 F vin et 1 café)  
• Les excursions et animations mentionnées au programme  
• L’assistance d’une hôtesse de bord • La soirée de gala  
• Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 48 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Infos :
Votre bateau selon la date de départ :
Du 9 au 12 avril : croisière à bord du MS Gérard Schmitter
Du 27 au 30 avril : croisière à bord du MS Europe

Croisière 6 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement  
en cabine double climatisée • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 6e jour • Les boissons au cours des 
repas à bord (vin, eau, bière, jus de fruit à discrétion et 1 café  
aux déjeuners) et au bar du bateau (sauf champagne et carte 
des vins) • Les boissons des déjeuners du 1er et du 6e jour  
(1/4 F vin et 1 café) • Les excursions et animations 
mentionnées au programme • L’assistance d’une hôtesse de 
bord • La soirée de gala • L’assurance assistance rapatriement 
• Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 58 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire

Prix par personne – Bateau 4 ancres   Pont : Principal Supérieur

Du 1er au 6 avril 2022 1198 € 1335 €
Supplément cabine individuelle : 340 €

à partir de      1198 €
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Croisière 5 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour  
• Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits  
et eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau  
(sauf champagne et carte des vins) • Les excursions  
et animations mentionnées au programme • L’assistance  
d’une hôtesse de bord • La soirée de gala • Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 59 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

à partir de      989 €

1er jour : NORMANDIE – ANVERS
Départ de la Normandie et continuation 
vers Amiens et Lille. A. Temps libre à la 
découverte du Vieux Lille et continuation vers 
la Belgique et Anvers. Embarquement et 
installation à bord. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. A à bord et 
découverte de la vieille ville en compagnie de 
votre accompagnatrice. Logement à bord.
2e jour : ANVERS – ROTTERDAM
Départ du bateau tôt le matin. Vous naviguerez 
dans le port d’Anvers, le 2e plus grand 
d’Europe après Rotterdam, où vous côtoierez 
les plus grands bateaux de mer de toutes les 
nationalités. Vous traverserez la Holland Diep 
(mer intérieure) et les écluses de Volkerak et 
Kreekak pour atteindre Rotterdam vers 
16h. A en cours de navigation. Soirée et A  
de gala. X à bord.
3e jour : ROTTERDAM – AMSTERDAM
Après le petit-déjeuner buffet, départ en 
bateau jusqu’à Utrecht. A à bord. L’après-
midi, vous visiterez le plus grand parc au 

monde de fleurs à bulbes au parc floral du 
Keukenhof. Les massifs de fleurs s’insèrent 
dans un décor naturel où tulipes, narcisses, 
jacinthes et bien d’autres, rivalisent de beauté. 
Vous rejoindrez le bateau à Amsterdam. A 
à bord suivi d’une visite d’Amsterdam 
illuminée en bateau mouche. X à bord.
4e jour : AMSTERDAM
Tour panoramique d’Amsterdam avec 
arrêt au Moulin de Gooyer dont l’envergure 
est remarquable. Visite chez un diamantaire 
pour découvrir comment le carbone devient 
diamant. Continuation jusqu’au Marché aux 
Fleurs. A à bord. Route vers Volendam, 
village de pêcheurs, visite d’une fromagerie 
suivie de la découverte de l’écomusée à ciel 
ouvert de Zaanse Schans avec ses moulins et 
maisons de bois. A et X à bord.
5e jour : AMSTERDAM – NORMANDIE
Débarquement puis départ en direction de la 
Normandie. Passage de la frontière belge puis 
arrêt A. Continuation vers Calais, Boulogne et 
retour dans votre ville de départ.

Découvrez le Royaume des Pays-Bas, 
pays des tulipes, des moulins et du fromage. 
À travers cette croisière et ses excursions, 
nous vous proposons de découvrir le caractère 
authentique et idyllique de la Hollande,  
dont de nombreux canaux et villes ont été 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

• Visite d’Amsterdam 
• Découverte de Volendam
• Visite du Parc Floral de Keukenhof
• Visite d’un diamantaire

Croisière Rhône et Saône
Le Beaujolais, Lyon, Le Vercors et les portes de la Provence

Croisière Hollande, royaume des tulipes
Anvers – Rotterdam – Amsterdam

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Du 11 au 15 avril 2022 989 € 1084 € 1099 €
Supplément cabine individuelle : 215 €

• Toutes les excursions incluses
• Formule tout inclus à bord du bateau
• Découverte du Vercors
• Soirée de Gala

Une croisière sur 2 fleuves, la Saône 
et le Rhône, qui évoquent à la fois 
l’accent chantant du midi et la gastronomie. 
Des coteaux du Beaujolais aux paysages 
grandioses du Vercors, d’Avignon à Marseille 
en passant par la capitale des Gaules,  
laissez-vous séduire !

Croisière 7 jours

à partir de      1685 €

1er jour : NORMANDIE – LYON
Départ de la Normandie vers Paris et de 
l’autoroute du Soleil. A. Continuation vers la 
Bourgogne et Lyon. Embarquement à bord 
du MS Mistral, installation, présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. A. 
Départ en croisière à la découverte de Lyon 
“by night” avec ses vieux quartiers illuminés. 
X. Navigation vers Mâcon.
2e jour : MÂCON – VIGNOBLE  
DU BEAUJOLAIS – LYON
Le matin, découverte guidée de Mâcon avec 
ses maisons anciennes aux façades colorées 
et ses beaux monuments. A à bord. Départ 
pour une excursion dans le vignoble du 
Beaujolais avec ses terroirs variés et les 
coteaux étagés par paliers depuis la plaine de 
la Saône. A à bord et navigation vers Lyon. 
Soirée animée. X.
3e jour : LYON – TAIN L’HERMITAGE  
– VALLÉE DES CÔTES DU RHÔNE
La matinée commencera par la visite de 
Lyon, capitale des Gaules dominée par la 
basilique de Fourvière. Découverte de la 
seconde ville de France admirablement 
située au confluent du Rhône et de la Saône. 
A à bord. Départ en croisière vers Tain 
l’Hermitage où vous arriverez dans la soirée. 
A, soirée animée. X.

4e jour : TAIN L’HERMITAGE  
– LE VERCORS – AVIGNON
Excursion à la découverte du Vercors, haut 
lieu de la résistance, avec sa nature riche 
et contrastée. Au pied du massif, arrêt à la 
jolie commune de Die et dégustation de sa 
fameuse “Clairette”. Retour à bord pour le 
A. Agréable après-midi en navigation sur le 
Rhône vers Avignon. A. Soirée animée. X.
5e jour : AVIGNON – ARLES  
– MARTIGUES
Visite guidée d’Avignon et de la cité 
des Papes. De son riche passé, la cité 
déploie fièrement ses attraits aux Portes 
de la Provence. A à bord en croisière puis 
visite d’Arles, cité romaine et capitale de 
la Camargue, qui a su préserver un riche 
patrimoine. Visite chez un producteur d’huile 
d’olive et retour à bord. A. Soirée animée. 
X.
6e jour : LA CAMARGUE – MARSEILLE
Excursion en Camargue, immense plaine 
exceptionnelle où mer, marais et étangs sont 
habités par une faune extraordinaire. Visite 
d’une manade traditionnelle et démonstration 
du travail à cheval. A. L’après-midi, visite de 
Marseille avec son vieux port, Notre Dame 
de la Garde et le quartier de la Canebière. A 
et soirée de gala. X.
7e jour : MARTIGUES – NORMANDIE
Départ en autocar en direction de Valence 
puis le Lyonnais et le Beaujolais. Arrêt en 
cours de route pour le A et continuation vers 
Auxerre et Paris. Arrivée dans la soirée en 
Normandie.

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / port aller et retour • Le logement  
en cabine double avec douche et WC • La pension complète  
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour • Les boissons 
lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits et eau à discrétion  
et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau (sauf champagne  
et carte des vins) • Les excursions mentionnées au programme  
• L’assistance d’une hôtesse de bord • La soirée de gala  
• L’assurance assistance rapatriement • Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 78 €

Prix par personne – Bateau 4 ancres   Pont : Principal Supérieur

Du 13 au 19 avril 2022 1685 € 1840 €
Supplément cabine individuelle : 418 €
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1er jour : NORMANDIE – REMICH
Départ de la Normandie tôt le matin et 
continuation vers Amiens, Reims. Arrêt A. 
Poursuite vers Remich embarquement et 
installation dans les cabines. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée 
animée. A et X à bord.
2e jour : REMICH – LUXEMBOURG  
– SARREBOURG
Le matin, départ pour la visite d'une cave 
suivie d’une dégustation de vin. Au cœur 
des galeries souterraines creusées sur près 
d'un kilomètre, vous découvrirez les secrets 
du vin de Moselle. Continuation vers Remich 
“la perle de la Moselle” nichée au cœur 
des vignobles. Temps libre à la découverte 
de ses ruelles et de ses façades baroques. 
A puis visite guidée de Luxembourg, 
capitale du Grand Duché. Tour panoramique 
à la découverte des quartiers bancaires 
et européens puis visite guidée à pied 
du centre historique avec ses majestueux 
monuments. Retour à bord et départ en 
navigation vers Sarrebourg. A et Soirée 
animée. X.

3e jour : SARREBOURG – TRÈVES
Matinée en navigation sur la Sarre et la 
Moselle vers Trèves. A à bord. Départ 
du bateau pour un tour panoramique en 
autocar de Trèves. Découvrez l’héritage 
culturel romain de la ville, la vue qu’elle offre 
sur la Moselle et son magnifique paysage. 
Continuation de la visite de la ville à pied : 
l’amphithéâtre, les thermes impériaux, 
la basilique romaine. Temps libre pour une 
découverte personnelle. Retour au bateau et 
navigation vers Cochem. A. Soirée animée 
et X à bord.
4e jour : COCHEM – COBLENCE
Arrivée tôt le matin à Cochem. Petit-déjeuner 
à bord puis visite du Reichsburg, symbole 
de la ville, remarquablement érigé sur une 
butte plantée de vignes dominant la Moselle. 
Visite guidée de ce magnifique château 
dont la fondation remonte à l’an 1000 avec 
ses gracieuses tourelles surmontées de 
clochetons. Après la visite, temps libre dans 
la vieille ville historique avec ses places 
moyenâgeuses et ses maisons à colombage, 
près de 2000 ans d’histoire font le charme de 
cette petite cité. A. Après-midi en navigation 

sur la Moselle jusqu’à Coblence. Découverte 
libre de cette ville au riche passé. A. Soirée 
animée et X à bord.
5e jour : COBLENCE – RUDESHEIM  
– MANNHEIM
Matinée en navigation dans la plus belle 
partie du Rhin Romantique. Vous pourrez 
apercevoir tout au long de cette croisière de 
nombreux châteaux situés sur des vignobles 
réputés, ainsi que le célèbre Rocher de la 
Lorelei. A. Arrivée à Rüdesheim. Visite 
de cette superbe cité viticole : départ en petit 
train, arrêt dans une cave et dégustation 
de vins puis visite du musée de la musique 
mécanique. A et temps libre pour profiter 
des animations de la célèbre Drosselgasse. 
En fin de soirée, départ en navigation vers 
Mannheim. X à bord.
6e jour : MANNHEIM – HEIDELBERG
Départ de Mannheim pour la visite de 
Heidelberg. Visite guidée de la ville et 
des extérieurs de son château. Berceau du 
romantisme tant de fois contée et chantée, 
Heidelberg vous attend. Sur les hauteurs trône 
l’imposant château de grès rose que vous 
découvrirez avant d’admirer les terrasses 

géométriques du jardin du Palatinat. 
Continuation vers la Neckarmünzplatz dans 
le centre historique de la ville et balade vers 
l’église du St-Esprit puis temps libre pour 
profiter de la douceur de vivre de cette ville. 
Retour à Mannheim. A à bord et après-midi 
en navigation sur le Neckar et le Rhin vers 
Strasbourg. A et Soirée de gala. X à bord.
7e jour : STRASBOURG – NORMANDIE
Arrivée à Strasbourg et débarquement puis 
départ vers Reims. Arrêt A en cours de route 
et continuation vers St-Quentin, Amiens et 
retour vers la Normandie.

Croisière des 4 fleuves
Sarre, Moselle, Rhin romantique, Neckar

• Navigation sur la Sarre, la Moselle, le Rhin Romantique et le Neckar
• Toutes les excursions incluses
• Soirée de gala
• Audiophones durant les excursions

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour  
• Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits et 
eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) ainsi que les boissons 
au bar (sauf champagne et carte des vins) • Les boissons  
lors des déjeuners du 1er et du 7e jour (1/4 F vin et 1 café)  
• Les excursions et animations mentionnées au programme  
• L’assistance d’une hôtesse de bord • Les animations 
proposées par l’équipage • La soirée de gala • Les taxes 
portuaires • L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 82 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Infos :
Votre bateau :
Du 12 au 18 août 2022 : le MS Lafayette – 5 ancres
Du 28 septembre au 4 octobre 2022 : le MS Léonard de Vinci  
– 4 ancres

à partir de      1698 €

Au fil de l’eau, laissez-vous emporter par la fascination des 4 fleuves : la Sarre et ses paysages préservés,  
le Rhin romantique, la Moselle pittoresque et le Neckar enchanteur. Admirez les paysages idylliques que cette croisière et visitez  
les villes emblématiques qui jalonnent cette magnifique croisière.

Croisière 7 jours
Prix par personne Pont : Principal Supérieur

Du 12 au 18 août 2022 – Bateau 5 ancres 1797 € 1957 €
Du 28 sept. au 4 oct. 2022 – Bateau 4 ancres 1698 € 1849 €
Supplément cabine individuelle : bateau 4 ancres : 415 € – bateau 5 ancres : 475 €
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Le Rhin et le Glacier Express
Croisière au Pays des 3 frontières

Le Rhin Romantique, l’Alsace et la Suisse
La Moselle, Heidelberg, Strasbourg et la route des vins et Bâle

Croisière 6 jours

à partir de      1589 €

1er jour : NORMANDIE – COCHEM
Départ de la Normandie en direction de 
Amiens puis la Belgique. Arrêt A en cours 
de route et continuation vers l’Allemagne. 
Arrivée à Cochem, sur les rives de la Moselle, 
embarquement à bord du MS Monet. 
Installation, cocktail de bienvenue et départ en 
croisière sur la Moselle. A. Soirée animée. 
X.
2e jour : COBLENCE – RÜDESHEIM
Visite guidée de Coblence, charmante cité 
au confluent du Rhin et de la Moselle. Vous 
emprunterez le funiculaire pour rejoindre la 
forteresse d’ Ehrenbreitstein d’où vous 
aurez une magnifique vue sur la ville, les 
vallées du Rhin et de la Moselle. Retour à bord 
pour le A. Départ en navigation sur le Rhin 
romantique avec ses paysages enchanteurs 
alternant vignobles, châteaux et villages. 
Arrivée à Rüdesheim. A. Soirée libre pour 
profiter de la fameuse Drosselgasse avec ses 
guinguettes et orchestres. X.
3e jour : RÜDESHEIM – MANNHEIM
Départ tôt le matin et remontée du Rhin 
jusqu’à Mannheim en passant devant les 
villes de Wiesbaden, Nierstein et Worms. 
A. Excursion à Heidelberg, berceau du 
romantisme. Découverte de son magnifique 
château de grès rose qui domine la ville avec 
l’un des plus grands tonneaux au monde et 
ses jardins en terrasses. Poursuite par la vieille 
ville et ses ruelles blotties autour de l’église du 
St-Esprit. Retour à bord. A. Soirée animée. X

4e jour : STRASBOURG – VIEUX BRISACH
Arrivée à Strasbourg et départ pour la 
visite guidée de la capitale alsacienne à 
travers les quartiers européens et prussiens. 
Continuation par la cathédrale et le quartier 
de la Petite France avec ses canaux et ses 
maisons à colombage. A et départ pour 
la célèbre route des vins d’Alsace avec 
une halte dégustation avant de rejoindre le 
château du Haut-Kœnigsbourg. Visite 
guidée de ce symbole de l’Alsace pour 
une plongée dans l’univers du Moyen Âge. 
Retour à bord à Vieux-Brisach. A et soirée 
alsacienne. X.
5e jour : VIEUX BRISACH – BÂLE
Matinée en navigation à travers les paysages 
verdoyants en direction de la Suisse et 
arrivée à Bâle. A. Visite guidée de Bâle 
à la découverte des trésors de la vieille ville 
avec ses nombreux passages et monuments 
de l’époque médiévale tels que la cathédrale 
Notre Dame, l’emblème de la ville, la place du 
marché, l’Hôtel de Ville d’un rouge étincelant 
et la célèbre “Freie Strasse”. A. Soirée de 
gala. X.
6e jour : BÂLE – NORMANDIE
Petit-déjeuner à bord puis débarquement 
et route vers Mulhouse et le Doubs. 
Continuation vers la Bourgogne. Arrêt A en 
cours de route et poursuite vers Auxerre pour 
le retour en Normandie.

Un magnifique circuit-croisière pour 
une découverte confortablement installés à 
bord du MS Monet. L’itinéraire vous charmera 
par la beauté des paysages des vallées de la 
Moselle et du Rhin, ses visites entre viticulture et histoire, ses bourgades typiques…

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 6e jour  
• Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits  
et eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau 
(sauf champagne et carte des vins) • Les boissons lors des 
déjeuners du 1er et du 6e jour (1/4 F vin et 1 café)  
• Les excursions et animations mentionnées au programme  
• L’assistance d’une hôtesse de bord • La soirée de gala  
• Les taxes portuaires • L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 78 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Prix par personne – Bateau 4 ancres   Pont : Principal Supérieur

Du 4 au 9 juillet 2022 1589 € 1719 €
Supplément cabine individuelle : 345 €

• Le Rhin romantique
• L’Alsace et ses trésors
• Toutes excursions incluses
• Itinéraire inédit

1er jour : NORMANDIE – STRASBOURG
Départ de la Normandie en direction d’Amiens 
et Reims. Arrêt A et continuation vers 
Strasbourg. Embarquement à bord du bateau 
MS La Bohême, installation dans les cabines 
et cocktail de bienvenue. A et excursion 
en bateau-mouche à la découverte des 
charmes de la capitale européenne. Départ en 
croisière. X.
2e jour : VIEUX BRISACH – MULHOUSE  
– BÂLE
Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach et 
départ vers Mulhouse pour la visite du musée 
de l’automobile, le plus grand musée 
automobile du monde avec sa collection 
de plus de 400 modèles historiques, de 
prestige ou de course. Retour à bord pour le 
A et agréable après-midi de navigation en 
direction de la Suisse. Arrivée dans la soirée 
à Bâle. A. Soirée animée. X.
3e jour : LA SUISSE – LE GLACIER 
EXPRESS
Départ vers Andermatt pour l’excursion à 
bord du “Glacier Express”. Embarquement 
dans le train le plus célèbre au monde pour 
un voyage panoramique à travers les Alpes. 
Cette ligne inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, vous offre un moment fort au cœur 
de la Suisse. A à bord du train. Arrivée à 
Coire et retour à Bâle. A de gala suivi d’une 
soirée dansante. X.
4e jour : ÎLE MAINAU  
– LAC DE CONSTANCE  
– LES CHUTES DU RHIN
Départ vers l’île Mainau, un joyau sans 
pareil, véritable paradis floral et végétal. A 
sur l’île et continuation de votre excursion vers 

les Chutes du Rhin et le lac de Constance. 
Les chutes du Rhin comptent parmi les 
beautés naturelles à contempler en Suisse. 
Découverte du château de Laufen qui vous 
permettra de vivre les chutes du Rhin au plus 
près. Continuation vers le lac de Constance. 
Retour à Bâle. A et soirée animée. X.
5e jour : STRASBOURG – NORMANDIE
Matinée de navigation sur le Rhin en direction 
de Strasbourg. Profitez du pont soleil pour 
admirer les magnifiques de l’Alsace paysages 
qui défilent le long des berges. A à bord 
puis débarquement et route vers les Vosges 
et St-Quentin. Arrivée en Normandie dans la 
soirée.

Embarquez pour une croisière 
époustouflante entre France, Suisse 
et Allemagne. Découvrez le grand 
spectacle des chutes du Rhin, les paysages 
harmonieux de l’île de Mainau et vivez le 
fabuleux voyage du Glacier Express.

• Magnifique itinéraire
• Un voyage unique à bord du Glacier Express
• Le Musée de l’Automobile à Mulhouse
• Les chutes du Rhin

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour  
• Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits et 
eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) ainsi que les boissons 
au bar (sauf champagne et carte des vins) • Les boissons  
lors des déjeuners du 1er et du 5e jour (1/4 F vin et 1 café)  
• Les excursions et animations mentionnées au programme  
• L’assistance d’une hôtesse de bord • La soirée de gala  
• Les taxes portuaires • L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Croisière 5 jours
Prix par personne – Bateau 4 ancres   Pont : Principal Supérieur

Du 4 au 8 septembre 2022 1384 € 1497 €
Supplément cabine individuelle : 370 €

à partir de      1384 €
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Nos atouts Nos atouts
• Toutes les excursions incluses
• Boissons incluses
•  Navigation sur la Loire à bord d’un bateau 

à aubes

Croisière 6 jours

à partir de      1889 €

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour  
• Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits  
et eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau 
(sauf champagne et carte des vins) • Les boissons lors des 
déjeuners du 1er et du 4e jour (1/4 F vin et 1 café)  
• Les excursions et animations mentionnées au programme  
• L’assistance d’une hôtesse de bord • La soirée de gala  
• Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les boissons prises durant les excursions, le champagne et les 
vins figurant sur la carte des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 89 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Résa tôt -60 € avant le 30/03/2022

1er jour : NORMANDIE – NANTES
Départ de la Normandie et continuation en 
direction de Caen et Rennes. A. Arrivée à 
Nantes. Embarquement à bord du MS Loire 
Princesse, installation à bord. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. A à bord. 
En soirée, croisière promenade sur l’Erdre. 
X à bord.

2e jour : NANTES – ST-NAZAIRE
Départ pour la visite de Nantes avec le quartier 
médiéval, l’île Feydeau, les quais de Nantes, 
et le château des Ducs de Bretagne. A à 
bord puis départ pour l’excursion à St Nazaire. 
La visite débutera par l’Escal’Atlantic, qui 
retrace l’histoire des paquebots légendaires 
construits dans cette ville et continuera avec 
la découverte des célèbres chantiers navals. 
Retour à bord. X à bord.
3e jour : ST-NAZAIRE – ANCENIS
Matinée en navigation sur la Loire le long des 
berges verdoyantes parsemées de charmants 
villages. A. Arrivée à Ancenis. Départ pour 
l’excursion de la route du Muscadet avec 

ses nombreux villages viticoles. Continuation 
vers La Chapelle Heulin, et arrêt dans une 
propriété pour la visite des caves suivie d’une 
dégustation. Route vers Clisson, charmante 
cité médiévale. Retour à bord. A. Soirée 
animée. X.
4e jour : ANCENIS – ANGERS
Matinée de navigation sur le “fleuve royal” en 
passant par St-Florent-le-vieil et Ingrandes. 
A. L’après-midi, découverte de Angers, ville 
d’art et d’histoire avec la célèbre forteresse 
médiévale du roi René, l’extraordinaire tenue 
de l’Apocalypse, la cité des chanoines et 
la Doutre. A à bord, suivi de la soirée de 
l’équipage. X.
5e jour : CHÂTEAUX DE LA LOIRE  
– ANCENIS
Journée d’excursion à la découverte des 
châteaux de la Loire en commençant par 
Azay-le-Rideau qui se mire dans l’Indre. A 
à Villandry où vous pourrez profiter d’une 
promenade dans les magnifiques jardins du 
château alliant fleurs et légumes, continuation 
vers le château d’Ussé qui aurait inspiré à 
Charles Perrault “La belle aux bois dormant”. 
A de gala. Navigation vers Nantes. X.

6e jour : NANTES – NORMANDIE
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement et 
départ vers Rennes. A en cours de route et 
continuation vers Caen et la Normandie.

Embarquez pour une croisière 
sur la Loire, fleuve des rois de France  
dont la beauté des paysages est légendaire. 
Visitez Nantes et ses Machines de l'Île,  
un atelier qui recrée le monde imaginaire 
du célèbre écrivain Jules Verne. Découvrez 
St-Nazaire et admirez son chantier naval 
ainsi que l'Escal' Atlantic qui vous plongeront 
dans l'univers des paquebots entre 
construction gigantesques et vie à bord.

Décollage 
de Paris

Le beau Danube Bleu
Les perles de l’empire Austro-hongroisCroisière sur la Loire

Croisière 8 jours

à partir de      1937 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols réguliers Paris /  
Vienne A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 71 €  
(au 30/11/21) • Les transferts aéroport / port A/R • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La croisière 
en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
8e jour • Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de 
fruits et eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) et au bar du 
bateau (sauf champagne et carte des vins) • Les excursions et 
animations mentionnées au programme • L’assistance d’une 
hôtesse de bord • L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins.
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 89 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)

1er jour : NORMANDIE – PARIS – VIENNE
Départ de la Normandie en direction de 
Paris. Envol à destination de Vienne. 
Embarquement et installation à bord du MS 
Beethoven. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. A et départ en 
navigation vers Melk. X.
2e jour : MELK – DÜRNSTEIN
Visite de l’abbaye de Melk merveille de 
l’Art baroque autrichien. A, puis navigation 
sur la merveilleuse Wachau où ruines 
gothiques alternent avec de pittoresques 
villages. Arrivée à Dürnstein. Découverte de 
la cité et de sa magnifique abbatiale. Retour 
à bord et navigation vers Bratislava. A. 
Soirée animée. X.
3e jour : BRATISLAVA – KALOCSA
Visite de Bratislava, la capitale slovaque. 
Les palais baroques et les agréables places 
ombragées font le charme de cette ville. 
Retour à bord pour le A et départ du bateau 
en direction de Kalocsa, en Hongrie. A et 
soirée animée. X.

4e jour : KALOCSA – LA PUSZTA
Départ pour la visite de la Puszta,  
“la Grande Plaine” que vous découvrirez 
au cours d’une balade en char à bancs 
tradit ionnels avant d’assister à une 
présentation des traditions équestres de la 
région suivie d’une dégustation de spécialités. 
A à bord et départ en croisière vers 
Budapest, la “perle du Danube”. A, soirée 
animée et X.
5e jour : BUDAPEST
Visite guidée de Budapest . Vous 
découvrirez Buda, l’altière, avec ses ruelles 
tortueuses, ses palais baroques et son palais 
royal puis Pest, la bouillonnante, qui présente 
un fier mélange de styles architecturaux. A. 
Après-midi libre, pour découvrir la ville à votre 
rythme. A, suivi d’une soirée folklorique. 
X.
6e jour : BUDAPEST – ESZTERGOM
Mat inée l ib re  pour  la  découver te 
d’Esztergom, où fut couronné le premier roi 
de Hongrie. La basilique avec sa gigantesque 
couronne constitue le plus grand bâtiment 
religieux de Hongrie. A en croisière, après-
midi de navigation. Soirée et A de gala. X.
7e jour : VIENNE
Le matin, découverte panoramique de Vienne 
et visite du château de Schönbrunn, 
résidence d’été des souverains. Retour à bord 
pour le A puis visite guidée de la Hofburg, 
immense et magnifique palais des Habsbourg, 
et du musée Sissi, avec ses somptueux 
appartements. Retour à bord pour le A. X 
à bord.
8e jour : VIENNE – PARIS – NORMANDIE
Débarquement puis transfert jusqu’à 
l’aéroport de Vienne. Envol à destination de 
Paris. Accueil par votre chauffeur pour le 
retour vers la Normandie.

Une croisière au fil du Danube  
de Vienne à Budapest. Laissez-vous 
guider au gré du fleuve et découvrez  
le charme des paysages et villes  
qui parsèment les rives du fleuve.

• Visites incluses
• Formule Tout Inclus à bord du bateau
• Dîner de gala
• Soirée folklorique à Budapest

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Du 15 au 22 août 2022 1937 € 2083 € 2098 €
Supplément cabine individuelle : 495 €

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 4 au 9 octobre 2022 1949 € 2174 €
Supplément cabine individuelle : 525 €
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Nos atouts

Laissez-vous guider au fil du Danube, de Budapest, capitale de la Hongrie, à son delta sur la Mer Noire, 
à travers les paysages grandioses de la péninsule Balkanique et découvrez les sites historiques qui jalonnent cette croisière.

1er jour : NORMANDIE – PARIS  
– BUDAPEST
Départ de la Normandie en direction de 
Paris. Enregistrement et envol à destination 
de Budapest. À votre arrivée, transfert 
et embarquement à bord du MS Europe. 
Cocktail de bienvenue et présentation de 
l’équipage. A et soirée animée à bord. 
Navigation vers Mohacs. X à bord.
2e jour : MOHÁCS (Hongrie)  
– OSIJEK (Croatie)
En matinée, passage de la douane à Mohács 
et agréable navigation sur le Danube vers 
Osijek. A à bord et découverte d’Osijek. 
Visite guidée de la ville haute avec un 
aperçu sur l’église St-Pierre et St-Paul, 
structure de style néogothique, dont la 
taille et l’aspect lui valent d’être surnommé 
“cathédrale”. Continuation vers la vieille 
ville (Tvarda) où vous débuterez la visite par 
la forteresse du XVIIIe siècle (superbe vue 
panoramique sur le fleuve), puis la grande 
place où vous admirerez le monument de la 
Ste-Trinité. Navigation vers Novi Sad. A et 
soirée animée. X.
3e jour : NOVI SAD – BELGRADE (Serbie)
Le matin, départ pour l’excursion à Novi 
Sad, incluant également la visite du 
monastère Krusedol et de la petite ville de 
Sremski Karlovci. Située dans la partie sud 
de la Grande Plaine dans la région de Baga, 
Novi Sad est la capitale multi-ethnique de 
la Voïvodine. Le petit centre historique vivant 
et coloré ne manquera pas de vous séduire. 
Retour à bord et navigation vers Belgrade. A 
puis visite guidée de Belgrade. Située au 
confluent du Danube et de la Save, la ville s’est 
forgée une identité à la rencontre des cultures 
austro-hongroises, ottomanes et slaves. 
De la forteresse de Kalemegdan, le regard 
embrasse le fleuve et son affluent. Belgrade 
est une ville aérée d’aspect moderne dont 
les places Terazije et Republike constituent le 
centre animé. A, soirée dansante et X.
4e jour : LES PORTES DE FER
Petit-déjeuner en croisière. Journée de 
navigation, pension complète à bord. Durant 
la navigation, passage du défilé des Portes 
de Fer, entre les Carpates et les Balkans, 
un endroit fantastique. La partie la plus 
spectaculaire de ce défilé a été surnommée 

par les navigateurs “Les Chaudières” car 
l’eau, serrée entre les murs montagneux 
abrupts semblait jadis bouillonner. Un repère 
plus clair est, sur la rive Serbe, la “Tabula 
Traiana”, une immense plaque en marbre 
rappelant la “route impériale” qui reliait la 
province de Dacie à Rome. On est maintenant 
dans les petites chaudières. Les versants 
de roches se rapprochent, le défilé s’élargit 
soudain, donnant l’impression d’un lac entre 
les montagnes, à l’endroit où la vallée de 
Mracona se jette dans le Danube. Un élégant 
viaduc surplombe l’embouchure de la rivière 
et nous permet d’admirer sur le versant 
rocheux le “portrait” de Décébal, taillé dans la 
pierre. Soirée animée et X à bord.
5e jour : ROUSSÉ (Bulgarie)
Départ pour la journée d’excursion avec 
la visite de Veliko Tarnovo, capitale 
médiévale de la Bulgarie. Vous visiterez 
également la forteresse médiévale des rois 
“Tsarevets”. A dans un restaurant offrant une 
vue imprenable sur les ruines de la forteresse. 
L’après-midi, découverte d’Arbanassi, 
un des villages les plus visités de Bulgarie 
qui est classé “Réserve architecturale et 
historique” puis vous visiterez l’église de la 
Nativité, la plus ancienne église. Continuation 
avec la maison de la famille Konstantzaliev, 
construite au XVIIe siècle, qui attire l’œil et 
frappe l’imagination par son architecture 
monumentale riche en forme et détails. Retour 
à bord à Roussé. A et soirée animée. X.

6e jour : ROUSSÉ (Bulgarie)  
– BUCAREST – OLTENIȚA (Roumanie)
Petit-déjeuner à bord. Départ pour 
l’excursion à Roussé. La ville surprend 
par son caractère multi-ethnique, savant 
mélange des cultures bulgares et roumaines. 
Elle rayonne grâce à ses larges avenues, ses 
grandes places, et ses superbes édifices 
qui rendent hommage à l’architecture dite 
de Renaissance nationale. A à bord puis 
départ pour l’excursion à Bucarest. Visite 
guidée de la capitale roumaine, construite il 
y a 500 ans, et qui fut surnommée "le Petit 
Paris" dans les années 30 du fait de ses 
longs boulevards jalonnés d’arbres. Vous 
serez probablement étonnés de découvrir 
le mélange de styles qui règne à Bucarest 
avec les églises orthodoxes, les manoirs de 
style Second Empire, l’architecture staliniste 
et le monumental Palais du Parlement. 
Retour à bord et départ en navigation vers 
Cernavoda / Fetesti. A de gala à bord suivi 
d’une soirée dansante. X.
7e jour : CERNAVODA / FETESTI  
– CONSTANTA (Roumanie)
Le matin, arrivée à Cernavoda / Fetesti et 
départ pour une excursion vers Constanta, 
au bord de la Mer Noire. Fondée par les 
Grecs au VIIe siècle après J.C., elle est 
le deuxième port le plus important après 
Istanbul. Visite du musée d’Histoire puis 
découverte de la grande mosquée romaine 
et de l’église orthodoxe et promenade sur le 
front de mer vers le majestueux Casino. A 
dans un restaurant local et continuation vers 

Murfatlar où sont produits les meilleurs vins 
de Roumanie. Ce domaine vinicole de plus 
de 4000 hectares est l’un des plus grands 
d’Europe. Dégustation dans une cave puis 
retour à bord. A, soirée animée et X.
8e jour : TULCEA – OLTENITA 
(Roumanie)
Tôt le matin, départ en croisière en direction 
de Tulcea et départ pour l’excursion sur 
le Delta du Danube, réserve naturelle 
classée patrimoine mondial de la Biosphère. 
Promenade sur quelques-uns des nombreux 
bras à travers une végétation de type tropical 
(la plus nordique d’Europe) et parmi une 
faune très diversifiée. A. L’après-midi, 
navigation sur le Danube pour admirer les 
paysages du delta ou profiter d’une séance 
de gymnastique douce à bord ou des 
animations au salon bar. A, soirée 
animée et X.
9e jour : OLTENITA (Roumanie)  
– CONSTANTA – PARIS – NORMANDIE
Petit-déjeuner à bord. Débarquement puis 
transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de 
Constanta. Envol à destination de Paris.  
À votre arrivée, accueil par votre chauffeur et 
retour en autocar vers la Normandie.

à partir de      2388 €
Croisière 9 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris / région 
• Les vols spéciaux Paris / Constanta / Budapest / Paris 
• Les taxes aéroport : 99 € (au 30/11/21) • Les transferts 
aéroport / port A/R • Le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 9e jour • Les boissons lors des repas à 
bord (vin, bière, jus de fruits et eau à discrétion et 1 café aux 
déjeuners) et au bar du bateau (sauf champagne et carte des 
vins) • Les excursions et animations mentionnées au programme 
• L’assistance d’une hôtesse de bord • L’assurance assistance 
rapatriement • Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 97 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)

• Formule Tout Inclus à bord du bateau
• Une croisière complète sur le Danube
• Excursions incluses

 
Le Danube : de Budapest à la Mer Noire
Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie

Décollage 
de Paris

• Passage du défilé des Portes de Fer
• La Bulgarie authentique avec Veliko Tarnovo et la ravissante ville de Roussé
• Le Delta du Danube, le plus vaste et le mieux préservé des deltas européens

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Décollage de Paris

Du 18 au 26 mai 2022 2388 € 2564 € 2586 €
Supplément cabine individuelle : 565 €
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Croisière au Portugal
Le Douro, de Porto vers l'Espagne

Croisière Andalousie
“Traditions, gastronomie et flamenco”

Croisière 8 jours

à partir de      1814 €

Découvrez la région du Douro, terre  
du vin de Porto, avec ses larges horizons.  
La vallée du fleuve Douro répertoriée  
au patrimoine mondial de l’Unesco,  
terre de vins et d’histoire, vous révèlera  
ces délicieux trésors.

•  Dîner de gala, soirées dansantes animées,  
flamenco, fado et folklorique

• Toutes excursions incluses
• Dégustations

1er jour : NORMANDIE – PARIS – PORTO
Départ de la Normandie en direction 
de l ’aéroport de Paris . Formal i tés 
d’enregistrement et envol à destination 
de Porto. Accueil à bord du MS Vasco 
de Gama. Installation dans les cabines 
et présentation de l’équipage suivie d’un 
cocktail de bienvenue. A  à bord.  
En soirée, excursion en autocar à la 
découverte de Porto illuminée. X à bord.
2e jour : PORTO – REGUA
Découverte guidée de Porto, classée au 
patrimoine mondial par l’Unesco avec ses 
vieux quartiers encore intacts, ses dédales de 
ruelles tortueuses, ses maisons à arcades et 
ses églises superbes. Visite d’une célèbre 
cave où vieillit lentement le vin de Porto. 
Dégustation. Retour à bord pour le A et 
croisière jusqu’à Regua. Vous franchirez 
les écluses de Crestuma et de Carrapatelo, 
la plus haute d’Europe avec ses 36 m. A à 
bord suivi d’une soirée dansante ou d’une 
promenade nocturne libre à Regua.  
X à bord.
3e jour : REGUA – VEGA DE TERON
Départ pour une excursion à Vila Real, ville 
dont l’architecture religieuse est très variée 
suivie d’une belle promenade dans les jardins 
de Solar de Mateus. Retour au Bateau  
à Pinhao pour le A. Continuation de la croisière 
au cœur des célèbres vignobles de Porto  
qui s’étagent sur le flanc de magnifiques 
collines plongeant magistralement dans le 
fleuve. Vous passerez les écluses de Valeira 
et Pocinho et arriverez à Vega de Teron dans 
la soirée. A suivi d’une soirée flamenco.  
X à bord.

4e jour : BARCA D'ALVA – SALAMANQUE
Départ pour une excursion à Salamanque, 
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Cette ville éblouissante de beauté recèle 
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, 
arabes et chrétiens. A à Salamanque. Retour 
à bord du bateau pour le A et soirée animée à 
bord à Barca d’Alva. X à bord.

5e jour : BARCA D’ALVA – FERRADOSA  
– PINHAO
Départ en croisière et passage des écluses 
de Pocinho et Valeira. Matinée de navigation 
puis A en croisière. À Ferradosa, départ 
pour l’excursion des “vins de Porto”. 
Vous suivrez la route des vignobles avec 
un arrêt au belvédère puis prendrez part à 
une dégustation des célèbres vins dans 
une quinta. Retour à bord du Bateau à 
Pinhao réputée pour sa vieille gare et ses 
splendides “azulejos”. A, soirée de gala à 
bord puis X.
6e jour : PINHAO – PORTO
Départ de Pinhao pour la visite guidée de 
Lamego avec le sanctuaire de Nossa Senhora 
dos Remedios et la cathédrale. Retour à bord 
à Regua pour le A. Après-midi de navigation 
avec le passage des grandes écluses. Arrivée 
à Porto. A, soirée fado à bord. X.
7e jour : PORTO
Matinée libre à Porto. A à bord puis 
l’après-midi, excursion à Guimaraes, 
charmante bourgade avec ses quartiers 
médiévaux. Retour à bord pour le A suivi 
d’une soirée folklorique puis X.
8e jour : PORTO – PARIS – NORMANDIE
Débarquement puis transfert vers l’aéroport de 
Porto et envol à destination de Paris. Transfert 
de retour en autocar vers la Normandie.

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts aéroport A/R • Les vols spéciaux Paris /  
Séville / Paris • Les taxes aéroport : 79 € (au 30/11/21)  
• Les transferts aéroport / port A/R • Le logement en cabine 
double avec douche et WC • La pension complète du dîner  
du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons lors  
des repas à bord (vin, bière, jus de fruits et eau à discrétion  
et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau (sauf champagne  
et carte des vins) • Les excursions et animations mentionnées 
au programme • L’assistance d’une hôtesse de bord  
• L’assurance assistance rapatriement • Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons autres que celles 
mentionnées, le champagne et les vins figurant sur la carte des 
vins et les boissons durant les excursions.
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)
Info :
*  Départ du 14 au 21 juillet 2022 : excursion au parc des 

Caravelles de Christophe Colomb en remplacement du Parc 
Naturel.

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts aéroport A/R • Les vols spéciaux Paris / Porto / 
Paris • Les taxes aéroport : 79 € (au 30/11/21) • Les transferts 
aéroport / port A/R • Le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons lors des repas  
à bord (vin, bière, jus de fruits et eau à discrétion et 1 café  
aux déjeuners) et au bar du bateau (sauf champagne et carte 
des vins) • Les excursions et animations mentionnées  
au programme • L’assistance d’une hôtesse de bord  
• L’assurance assistance rapatriement • Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins.
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 78 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

Croisière 8 jours

à partir de      1718 €

1er jour : NORMANDIE – PARIS – SÉVILLE
Départ de la Normandie en direction de 
l’aéroport de Paris. Envol à destination 
de Séville. Accueil à bord du MS Belle 
de Cadix. Installation dans les cabines, 
présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. A et X à bord.
2e jour : SÉVILLE – CORDOUE  
– SÉVILLE
Départ en autocar pour une journée 
consacrée à la découverte de Cordoue, la 
cité des Califes. Visite guidée de la ville avec 
sa mosquée-cathédrale, la Judéria aux ruelles 
blanches et fleuries s’ouvrant sur de superbes 
patios... A, temps libre puis retour à Séville. 
A. Soirée animée. X.
3e jour : SÉVILLE – CADIX
Visite guidée de Séville “la ville lumineuse” 
à pied puis départ en croisière et A à bord. 
Navigation sur le “grand fleuve” en longeant 
le Parc de Doñana classé par l’Unesco 
“réserve naturelle de la Biosphère” et 
Sanlucar de Barrameda. Arrivée en soirée 
à Cadix. A puis découverte de Cadix  
“by night”. X.
4e jour : CADIX – EL PUERTO  
DE SANTA MARIA
Excursion à Jerez et visite d’un haras de 
chevaux andalous, pour assister à un spectacle 
dévoilant l’art équestre qui a fait le renommée 
du pays. A. Visite guidée de Cadix,  
admirable cité bâtie sur un rocher et cernée 

de tous côtés par la mer. Départ en croisière 
vers El Puerto de Santa Maria. A à thème 
espagnol et spectacle flamenco. X.
5e jour : EL PUERTO DE SANTA MARIA  
– ISLA MINIMA
Départ pour la visite d’une bodega 
typique et dégustation. Retour à bord. A. 
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette 
véritable hacienda andalouse en bordure du 
Guadalquivir et spectacle équestre dans 
ses arènes. A. Soirée animée et X.
6e jour : SÉVILLE – GRENADE
Départ en autocar pour la visite guidée de 
Grenade. Cernée par l’imposante barrière 
montagneuse de la Sierra Nevada, la ville 
doit son prestige à son Alhambra, véritable 
palais des mille et une nuits et au Generalife, 
résidence d’été des Rois. A en ville. Temps 
libre et retour à Séville. A. Soirée animée 
à bord. X.
7e jour : SÉVILLE
Matinée libre à Séville, pour prolonger votre 
découverte de la ville ou le shopping. A et 
départ pour une excursion dans un parc 
naturel avec un guide forestier*. A. Soirée 
de gala. X.
8e jour : SÉVILLE – PARIS – NORMANDIE
Petit-déjeuner puis débarquement et transfert 
vers l’aéroport de Séville. Envol à destination 
de Paris. Accueil par votre chauffeur et 
transfert retour vers la Normandie.

Découvrez l’Andalousie en naviguant  
sur son “Grand fleuve”, le Guadalquivir.
Confortablement installés à bord du  
MS Belle de Cadix, les plus beaux sites de 
cette magnifique région s’offrent à vous !

• Soirées de gala et flamenco
• Toutes excursions incluses
• Visite d’un élevage de taureaux à Jerez
• Dégustation dans une bodega

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Décollage de Paris

Du 10 au 17 mars 2022 1718 € 1887 € 1953 €
Du 14 au 21 juillet 2022* 1718 € 1887 € 1953 €
Du 6 au 13 octobre 2022 1894 € 2063 € 2129 €
Supplément cabine individuelle : 597 €

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Décollage de Paris

Du 11 au 18 avril 2022 1997 € 2142 € 2177 €
Du 16 au 23 mai 2022 2098 € 2143 € 2278 €
Du 8 au 15 août 2022 1814 € 1959 € 1994 €
Supplément cabine individuelle : 495 €
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Nos atouts

De Moscou avec ses églises orthodoxes et ses gratte-ciel staliniens à St-Pétersbourg avec ses palais et perspectives nés  
de la volonté de Pierre le Grand, découvrez la Russie éternelle des monastères aux églises en bois, des isbas et des forêts profondes.

• Découverte de l’essentiel de la Russie au fil de l’eau
• Principales excursions incluses
• Bateau de catégorie Confort 3H supérieur

• Audio-guide durant les visites
• Principales excursions incluses
• Le spectacle grandiose de la Grande Cascade à Peterhof

Décollage  
de Paris

 
Croisière Volga Impériale, de Moscou à St-Pétersbourg
Moscou, Ouglitch, Iaroslav, Goritsy, Kiji, Mandroga, St-Pétersbourg

1er jour : DOMICILE – PARIS – MOSCOU
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport de Paris. Enregistrement puis 
envol à destination de Moscou. Transfert et 
installation à bord de votre bateau. Accueil 
folklorique à bord avec la Cérémonie 
traditionnelle du “pain et du sel”. A et X.
2e jour : MOSCOU
Visite panoramique du cœur historique de la 
capitale de la Russie : la célèbre Place Rouge 
dominée par l’église de Basile-le-Bienheureux 
et le Kremlin bordé par la Moskova. A en ville 
puis visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de 
Moscou. A à bord puis visite de Moscou de 
nuit et du célèbre métro avec ses luxueuses 
stations. Retour à bord. X.
3e jour : MOSCOU
Matinée libre pour découvrir Moscou à votre 
guide, flâner dans la célèbre rue Arbat ou 
visiter la Galerie Tretiakov, qui offre un ample 
panorama de l’art russe du XIe siècle à nos 
jours. A à bord. Présentation de l’équipage et 
appareillage. A et X à bord.
4e jour : OUGLITCH
Au départ de Moscou, un impressionnant 
système d’écluses, construit sous Staline, 
permet de rejoindre la Volga, la “mère des 
fleuves”. A à bord. Arrivée à Ouglitch, 
associée à toutes les grandes dates de 
l’Histoire russe. Visite du Kremlin avec l’église 
de St-Dimitri-sur-le-Sang et la Cathédrale de 
la Transfiguration. A et X à bord.

5e jour : IAROSLAV – ROSTOV
Départ en autocar pour Iaroslav, l’une des plus 
brillantes villes de l’Anneau d’Or au confluent 
de la Volga et de la Kotorosl, réputée pour les 
fresques de ses églises et les créations de ses 
artisans. Visites de l’église St-Nicolas et de la 
Galerie des Arts. A. Après-midi de navigation. 
A et X à bord.
6e jour : GORITSY
Navigation sur la Cheksna. A à bord. Visite 
du monastère de St-Cyrille du Lac Blanc, 
riche témoignage de l’architecture religieuse 
du XVe s. Le site est accessible par une route 
de campagne à travers forêt, lacs et prairies. 
Visite du Musée des Icônes. Retour à bord.  
A et X.

7e jour : KIJI
Navigation sur le lac Onega. A. Arrivée à Kiji 
au cœur du lac, en Carélie. L’île est le joyau 
de l’architecture en bois du XVIIIe s. Visite du 
musée en plein air, classé par l’Unesco, qui 
regroupe des bâtiments religieux et profanes. 
A et X.

8e jour : MANDROGUI
Entre le lac Onega et le lac Lagoda, coule la 
Svir parmi des paysages d’une rare beauté. 
Des ponts de votre bateau, vous aurez tout 
le loisir de les contempler. Arrêt à Mandrogui. 
A Chachlik en plein air puis promenade dans 
ce village pour découvrir le travail artisanal 
russe, ainsi que les “isbas” typiques. A du 
Commandant. X à bord.
9e jour : ST-PÉTERSBOURG
Visite panoramique de St-Pétersbourg, 
certainement l’une des plus belles du monde 
avec ses palais, ses églises et les larges 
perspectives. Visite de la forteresse Pierre 
et Paul avec sa cathédrale qui abrite les 
tombeaux des tsars de la Russie. A. Visite 
du musée de l’Ermitage installé dans l’ancien 
palais d’Hiver des Tsars. A et X à bord.
10e jour : ST-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner et A à bord. Temps libre pour 
une découverte personnelle de la ville ou 
excursions optionnelles. A et X à bord.
11e jour : ST-PÉTERSBOURG
Départ vers Peterhof, le “Versailles russe”, 
principale résidence d’été des Tsars. Visite du 
parc inférieur où de petits palais et pavillons sont 
disséminés parmi de très beaux jardins avec 
la spectaculaire Grande Cascade. A à bord. 
Après-midi libre. A et X à bord.

12e jour : ST-PÉTERSBOURG – PARIS  
– NORMANDIE
Petit-déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport 
selon les horaires. Enregistrement et envol 
pour Paris. Accueil par votre chauffeur et 
transfert retour vers votre domicile.

VOTRE BATEAU : 
MS Zosima Shashkov 
Cat. Confort 3H supérieur
Entièrement rénovés en 2013 – 5 ponts dont 
plusieurs ponts promenade, solarium, 2 bars 
et 1 restaurant, salon, salle de conférence 
et sauna (avec supplément). Capacité :  
284 passagers  – Toutes les cabines 
possèdent une large fenêtre (sauf cabines 
pont inférieur : hublot) et ont une superficie 
d’env. 9 m² avec salle de bain complète, 
climatisation, réfrigérateur. Service médical à 
bord. Animation à bord : soirées dansantes, 
initiation à la langue russe, soirées musicales 
et concerts…

à partir de      2049 €
Croisière 12 jours – 11 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R  
• Les vols Paris – Moscou / St-Pétersbourg  
− Paris avec Air France ou Aéroflot (vols 
directs) • Les taxes d’aéroport : 185 €  
(au 30/11/21) • L’hébergement selon 
le type de cabine et le bateau confort 3H 
ou supérieur 4H réservés  
• La pension complète du dîner du 1er jour 
(panier repas en cas d’arrivée tardive) au 
petit-déjeuner du 12e jour • Le cocktail de 
bienvenue et la cérémonie du “Pain et du 
Sel” • Le dîner du commandant • Le thé ou 
le café aux repas à bord • Les animations : 
conférences sur la Russie, visite de la 
passerelle du commandant, soirées dansantes 
et ambiances musicales • Toutes les 
excursions et visites prévues au programme  
• L’assurance assistance et rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Le visa russe et frais d’obtention : 185 €  
(au 30/11/21) • Les pourboires (env. 6 € / jour /  
personne) • Les dépenses personnelles

Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire 
incluse : 99 €
Formalités : 
• Pour les ressortissants français, passeport 
valable au moins 6 mois après la date de 
retour + visa • Le visa est obtenu par nos 
soins. Nous devons être en possession de vos 
passeports et formulaires de visa au moins 
60 jours avant la date de départ. Au-delà un 
supplément sera appliqué
Infos :
• L’ordre des visites et les temps libres 
peuvent être modifiés en fonction des horaires  
ou des conditions de navigation • Certains 
lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux 
de sécurité tels le Kremlin. Ils peuvent donc 
fermer intempestivement et proscrire toutes 
visites • Pour les passagers à mobilité 
réduite, nous vous signalons qu’il n’y a 
pas d’ascenseur sur les bateaux et que de 
nombreuses visites se font à pied

Départ sur le MS Chernishevsky - Catégorie Supérieure – 4H

à partir de      2190 €
Autres dates et catégorie de cabine : nous consulter
Programme et conditions détaillées : nous consulter

Prix par personne
Bateau 4H supérieur Pont : Inférieur Supérieur Pont  

des Canots
Principal 

cab. Deluxe
Cabine  

individuelle

Du 3 au 14 mai 2022 2190 € 2675 € 2750 € 2998 € 3045 €
Du 24 mai au 4 juin 2022 2485 € 3085 € 3185 € 3485 € 3558 €
Du 14 au 25 juin 2022 2485 € 3085 € 3185 € 3485 € 3558 €
Du 5 au 16 juillet 2022 2485 € 3085 € 3185 € 3485 € 3558 €
Du 26 juillet au 6 août 2022 2190 € 2675 € 2750 € 2998 € 3045 €

Prix par personne
Bateau confort 3H supérieur Pont : Inférieur Principal Supérieur Pont  

des Canots
Cabine  

individuelle

Décollage de Paris - Transfert inclus

Du 24 mai au 4 juin 2022 2298 € 2720 € 2785 € 2858 € 3074 €
Du 14 au 25 juin 2022 2298 € 2720 € 2785 € 2858 € 3074 €
Du 26 juillet au 6 août 2022 2049 € 2465 € 2545 € 2585 € 2796 €
Du 16 au 27 août 2022 2298 € 2720 € 2785 € 2858 € 3074 €
Du 6 au 17 septembre 2022 2298 € 2720 € 2785 € 2858 € 3074 €
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Croisière 8 jours – 7 nuits

à partir de      2085 €

1er jour : NORMANDIE – PARIS  
– DUBROVNIK
Départ de la Normandie vers Paris et envol à 
destination de Dubrovnik. Accueil à bord de 
La Belle de l’Adriatique, installation dans les 
cabines et cocktail de bienvenue. A à bord. 
Soirée libre. X.
2e jour : DUBROVNIK
Le matin, visite guidée de Dubrovnik enserrée 
par ses remparts médiévaux. Découverte de la 
ville avec le couvent des Dominicains, son cloître 
gothique et son paisible jardin d’orangers et de 
palmiers, le palais du Recteur, la Cathédrale, 
les fontaines d’Onofrio… A à bord. Temps 
libre pour profiter de “La Perle de l’Adriatique”.  
A à bord et X.
3e jour : MLJET – KORČULA
Excursion à Mljet, l’une des plus belles 
îles de l’Adriatique avec son monastère du 
XIIe siècle. A à bord. Visite guidée de Korčula, 
charmante ville fortifiée où vous découvrirez la 
cathédrale St-Marc et les demeures médiévales.  
A à bord suivi d’une soirée folklorique 
“danse du sabre”. X.
4e jour : KORČULA – ŠIBENIK
Matinée en navigation dans un paysage 
exceptionnel. A à bord. Visite guidée de 
Šibenik avec son beau centre historique et 
son lacis de ruelles et continuation vers les 
chutes de Krka où l’eau rebondit en cascades 
dans un magnifique décor. A à bord, soirée 
animée et X.

5e jour : ŠIBENIK – TROGIR – SPLIT
Visite de Trogir. Inscrite au patrimoine de 
l’Unesco, la ville est un véritable joyau avec 
ses ruelles et passages voûtés, cathédrale 
St-Laurent du XIIe siècle…. A en navigation. 
Visite de Split, cœur de la Dalmatie avec son 
joyau que constitue le palais de Dioclétien. 
A à bord. Soirée animée. X.
6e jour : SPLIT – HVAR – VIS
Visite de Hvar avec sa grande place, la 
cathédrale St-Étienne du XVIe, le port et le 
monastère franciscain du XVe siècle. A à bord 
en navigation vers l’île de Vis, véritable perle 
avec ses paysages préservés. A de gala à bord 
suivi d’une soirée dansante. X.
7e jour : KOTOR – DUBROVNIK
Matinée en navigation dans les célèbres 
Bouches de Kotor. A à bord puis visite 
guidée de Kotor, trésor niché au creux des 
montagnes avec la cathédrale Saint Tryphon 
et sa magnifique façade Renaissance puis le 
palais Grgurina avec son musée maritime. A 
à bord, soirée animée et X.
8e jour : DUBROVNIK – PARIS  
– NORMANDIE
Débarquement vers 9h. Vol retour au départ de 
l’aéroport de Dubrovnik vers Paris. Transfert de 
retour en autocar vers la Normandie.

La plus belle façon de découvrir  
les merveilles de la Côte Dalmate :  
de Dubrovnik à Split, de Korcula aux Bouches 
de Kotor, vous serez enchantés par  
les richesses naturelles et culturelles  
de cette région.

• Tout Inclus à bord du bateau
• Soirées de Gala et Folklorique
•  Visite des plus beaux sites de la Croatie  

et du Monténégro

• Croisière d’îles en îles
• Excursions incluses
• Soirée grecque et dîner de gala
• Formule Tout Inclus à bord

Croatie et Monténégro
L’Adriatique, ses îles enchanteresses et les bouches de Kotor

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Croisière Grèce et les Cyclades
Athènes, Dodécanèse et îles de la mer Égée

Voguez à la découverte d’Athènes, 
berceau de la civilisation et des plus 
belles îles des Cyclades. Une croisière 
d’exception au cœur des îles de la mer Égée 
à la rencontre de l’histoire, des beautés 
naturelles, et des villages aux bleu et blanc 
emblématiques.

Croisière 8 jours – 7 nuits

à partir de      2548 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts aéroport A/R • Le vol Paris / Athènes A/R  
sur vol régulier • Les taxes aéroport : 99 € (au 30/11/21)  
• Les transferts aéroport / port A/R • Le logement en cabine 
double selon la catégorie choisie • La pension complète du dîner  
du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons lors  
des repas à bord (vin, bière, jus de fruits et eau à discrétion  
et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau (sauf champagne  
et carte des vins) • Les excursions et animations mentionnées 
au programme • L’assurance assistance rapatriement  
• Les taxes portuaires

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts aéroport A/R • Les vols spéciaux Paris / 
Dubrovnik / Paris • Les taxes aéroports : 99 € (au 30/11/21)  
et portuaires • Les transferts aéroport / port A/R • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour  
• Les boissons lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits  
et eau à discrétion et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau  
(sauf champagne et carte des vins) • Les excursions 
mentionnées au programme • L’assistance d’une hôtesse  
de bord • L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires • Les boissons 
prises durant les excursions, le champagne et les vins figurant 
sur la carte des vins
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)

1er jour : NORMANDIE – PARIS – ATHÈNES
Départ de la Normandie en direction de 
l’aéroport de Paris. Enregistrement et envol 
vers Athènes. Transfert vers la Belle de 
l’Adriatique, installation et présentation de 
l’équipage suivie d’un cocktail de bienvenue. 
A et X.
2e jour : ATHÈNES
Matinée consacrée à la visite de l’Acropole 
d’Athènes, témoin de la splendeur de la 
Grèce antique. Découverte du Parthénon, 
des Propylées et des principaux monuments 
du site. A à bord et l’après-midi, excursion 
vers le Cap Sounion, “promontoire sacré” 
des grecs anciens en empruntant la route 
d’Apollon qui longe le golfe Saronique.  
A, soirée animée et départ en navigation vers 
les Cyclades. X.
3e jour : DELOS – MYKONOS
Découverte de Delos, l’île sacrée d’Apollon 
avec le sanctuaire dédié au dieu, la célèbre 
terrasse des Lions et le quartier du théâtre aux 
maisons décorées de superbes mosaïques. 
A à bord et navigation vers Mykonos. 
Visite de l’île, star des Cyclades  : balade 
dans les ruelles de la capitale bordées de 
maisons blanches et visite du monastère de 
Panagia Tourliani érigé en 1542. Retour à 
bord et apéritif grec accompagné de mezze.  
A, soirée folklorique et X.
4e jour : KOS
Matinée en croisière pour profiter du pont 
soleil et arrivée à KOS, l’île d’Hippocrate. A et 
départ pour une excursion à la découverte de 
l’île avec l’Asclépion, spectaculaire sanctuaire 
dédié au dieu guérisseur, la vieille ville de 

Kos et ses vestiges antiques et médiévaux 
et le château de Neratzia construit par les 
chevaliers de St-Jean. A, soirée animée et 
X
5e jour : RHODES
Visite de Rhodes, magnifique cité médiévale 
ceinte par ses imposants remparts. Balade 
dans les ruelles pavées au charme irrésistible 
et visite du palais des Grands Maîtres de 
l’ordre de St-Jean. A à bord et départ vers 
Lindos avec son temple dorique surplombant 
la mer et le vieux village avec ses maisons 
blanchies à la chaux. Retour à bord pour le A, 
soirée animée et X.
6e jour : SANTORIN
Agréable matinée de navigation et arrivée à 
Santorin, joyau de la mer Égée. A et départ 
en excursion à la découverte de l’île pour 
apprécier la diversité des paysages et les sites 
emblématiques tels que Profitis Ilias, point 
culminant de l’île, Megalochori et le ravissant 
village de Fira avec ses coupoles bleues.  
A grec sur le pont soleil. Soirée animée. X.
7e jour : PAROS
Excursion à la découverte de l’île, au cœur 
des Cyclades, avec ses villages qui comptent 
parmi les plus beaux de l’archipel. Visite de 
l’église des “100 portes” avec son ancien 
baptistère et Naoussa, charmant port de 
pêche. A à bord et transfert vers la plage 
de Golden Beach pour profiter des eaux 
turquoises de la mer Égée (transat et parasol 
inclus). Retour à bord pour la soirée et le A 
de gala. X.
8e jour : ATHÈNES – PARIS – NORMANDIE
Débarquement puis transfert vers l’aéroport 
d’Athènes et envol à destination de Paris. 
Accueil par votre chauffeur pour le transfert 
retour vers la Normandie.

Prix par personne Pont : 1er Pont Principal Embarcations Supérieur

Décollage de Paris

Du 10 au 17 juillet 2022 2548 € 2847 € 2910 € 2989 €
Du 21 au 28 août 2022 2548 € 2847 € 2910 € 2989 €
Supplément cabine individuelle : 599 €

Prix par personne 
Bateau 5 ancres Pont : Inférieur Principal Embarcations Supérieur

Décollage de Paris

Du 10 au 17 avril 2022 2085 € 2284 € 2355 € 2440 €
Du 8 au 15 mai 2022 2295 € 2494 € 2565 € 2650 €
Du 4 au 11 septembre 2022 2295 € 2494 € 2565 € 2650 €
Du 2 au 9 octobre 2022 2295 € 2494 € 2565 € 2650 €
Supplément cabine individuelle : 599 €
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Nos atoutsNos atouts

à partir de      1199 €

• Spectacles exclusifs
• Cocktails privatifs
•  Itinéraire combinant détente et découverte
• Formule Tout Inclus à bord

• Itinéraire combinant détente et découverte
• Décollage de Deauville
• Les plus beaux fjords par la mer
• Formule Tout Inclus à bord

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Paris

Croisière Terre des Vikings Croisière du Smeralda, Magie,  
rires et danses à bord du nouveau navire de Costa

Croisière 8 jours – 7 nuits

à partir de      1429 €

Découvrez la Norvège par la mer !  
Une succession de panoramas magnifiques, 
de grands horizons, les fjords à la beauté 
sauvage et les villes hanséatiques.  
Un magnifique itinéraire au départ  
de Deauville !

VOTRE BATEAU :
Le COSTA DIADEMA
Véritable joyau où les différents styles 
se côtoient harmonieusement, le Costa 
Diadema offre une palette d’équipements 
et de services vous permettant de profiter 
pleinement de votre croisière.
Plusieurs restaurants, 11 bars, théâtre, 
casino, salons, espace boutiques.  
Il dispose également de 3 piscines et d’un 
centre de soin avec spa, espace thermal et 
balnéothérapie.

VOTRE ITINÉRAIRE :

Jour Escales Arrivée Départ

03/06/2022 Deauville – Kiel (Allemagne) Enregistrement  
et envol 20h

04/06/2022 Copenhague (Danemark) 10h 18h
05/06/2022 Plaisirs en mer - -

06/06/2022 Hellesylt (Norvège)
Geiranger (Norvège)

9h
13h

11h
18h

07/06/2022 Haugesund (Norvège) 12h 20h
08/06/2022 Stavanger (Norvège) 8h 18h
09/06/2022 Plaisirs en mer - -

10/06/2022 Kiel – Deauville 8h
Transfert vers 

l’aéroport et envol 
vers Deauville

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 3 au 10 juin 2022 Cabine intérieure 1429 €
Cabine extérieure 1658 €
Cabine balcon 1895 €

Supplément cabine individuelle : nous consulter

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 22 au 29 mai 2022 Cabine intérieure 1199 € 1249 €
Cabine extérieure 1365 € 1425 €
Cabine balcon 1445 € 1525 €

Supplément cabine individuelle : nous consulter

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville / Kiel A/R sur vol spécial • Les taxes aéroport : 
53 € (au 30/11/21) • Les transferts aéroport / port A/R  
• L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie  
• La pension complète à bord : petits-déjeuners, déjeuner, buffet 
goûter dans l’après-midi, dîner, surprises de minuit  
• Le forfait boissons : sélection de boissons avec et sans alcool 
(café, capuccino, sélection vins et liqueurs, boissons fraîches 
et bières pression, apéritifs, cocktails) servies au verre aux 
restaurants et aux bars du bateau à tout moment de la journée  

• Les animations et activités à bord • L’accès aux équipements 
du bateau • L’assistance de personnel parlant français  
• Le forfait séjour à bord : 77 € (au 30/11/21)
Notre prix ne comprend :
• Les excursions • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 83 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

AVANTAGE NORMATOUR Forfait boissons au restaurant et aux bars inclus

Croisière 8 jours – 7 nuits

VOTRE BATEAU :
Le COSTA SMERALDA
Le Costa Smeralda : un navire d’exception 
baptisé en Décembre 2019. Découvrez 
ce nouveau joyau des mers, symbole 
de l’hospitalité, du style et de la 
convivialité à l’italienne. Un “quelque 
chose” d’extraordinaire, d’inimaginable, 
un mélange de technologie de pointe, 
d’amour de la mer, de design et de confort, 
appelé à éblouir tous les passagers de ce 
navire !
Et pour vous, des spectacles exclusifs 
mêlant magie et humour avec Thierry 
Nadalani et Stéphane Molitor et de la 
danse pour partager des moments 
magiques sur un air d’accordéon en pleine 
mer en toute convivialité.

VOTRE ITINÉRAIRE :

Jour Escales Arrivée Départ
22/05/2022 Normandie – Paris – Marseille - 17h
23/05/2022 Barcelone (Espagne) 8h 19h
24/05/2022 Palma de Majorque (Baléares) 8h 18h
25/05/2022 Plaisirs en mer - -
26/05/2022 Palerme (Sicile) 7h 17h
27/05/2022 Civitavecchia / Rome (Italie) 9h 19h30
28/05/2022 Savone (Italie) 8h30 18h30
29/05/2022 Marseille – Paris – Normandie 9h -

OFFRE SPÉCIALE : Excursion d’1 journée  à Palerme OFFERTE

Nous avons inclus pour vous :
Les transferts Normandie / Paris A/R • Le vol Paris – Marseille 
A/R sur vol Air France • Les taxes aéroport et portuaires • Les 
transferts aéroport / port A/R • L’hébergement en cabine double 
selon la catégorie choisie • La pension complète à bord du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour. • Les boissons aux 
repas et aux bars du bateau: sélection de boissons avec et sans 
alcool servies au verre à volonté à tout moment de la journée 
(café, capuccino, sélection vins et liqueurs, boissons fraîches et 
bières, apéritifs) • Les spectacles et cocktails exclusifs Hangard 
Voyages • Les animations et activités à bord • L’accès aux 

équipements du bateau • L’assistance de personnel parlant 
français • Le forfait séjour à bord : 77 € (30/11/21)
Notre prix ne comprend pas :
• Les excursions • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 83 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité (date de validité 
inscrite sur la carte non dépassée)

Résa tôt 
avant le 31/01/2022
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Nos atouts

à partir de      1595 €
Croisière 15 jours – 14 nuits

Nous avons inclus pour vous :
Les transferts aller Normandie / Amsterdam et retour 
Paris / Normandie • Le vol Marseille / Paris avec Air France  
• Le transfert entre le port et l’aéroport de Marseille  
• L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie  
• La pension complète à bord • Les boissons aux repas et aux 
bars du bateau : consommation illimitée d’une sélection de 
boissons avec et sans alcool servies au verre à tout moment 
de la journée • Les spectacles et cocktails exclusifs Croisière 
de l’Humour • Les spectacles et animations à bord du bateau 
• L’accompagnement durant toute la croisière • Les taxes 
portuaires • Le forfait séjour à bord

Notre prix ne comprend pas :
• Les excursions • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 87 €
Formalité :
Passeport valide 6 mois après la date de retour

VOTRE BATEAU : Le COSTA FORTUNA
Le Costa Fortuna est un hommage aux grands transatlantiques du passé. Avec ses 
aménagements raffinés et ses espaces élégants, il a pour devise : “Toujours en première 
classe”. Fraîchement rénové, il a bénéficié d’une remise en beauté , de nombreuses 
nouveautés à bord : l’atrium central, l’espace du nouveau bar Conte Verde Lounge et la 
“constellation” de lumière envoûtante du nouveau Bar Conte Rosso, la gelateria, où vous 
pourrez déguster de savoureuses glaces  ! 1358 cabines dont 464 avec balcon privé.  
5 restaurants, 10 bars, théâtre, casino, piscine avec verrière amovible, centre de bien-être… 
un univers où tout est réuni pour une croisière inoubliable.

Savourez le cocktail 2022 de “l’Humour en Mer” et retrouvez les ingrédients qui ont fait le succès des précédentes éditions : 
convivialité, humour et découverte ! Une magnifique croisière d’Amsterdam à Marseille à bord du Costa Fortuna, des spectacles exclusifs, 
des escales inédites… Embarquez pour cette croisière où rires et fêtes seront au programme !

• Spectacles exclusifs
• Accompagnateur Hangard Voyages

• Formule tout compris à bord
• Itinéraire entre détente et découverte

5e Croisière de l’Humour en Mer
Merveilles d’Europe

VOTRE ITINÉRAIRE :

Jour Escales Arrivée Départ
09/09/2022 Normandie – Amsterdam - 20h
10/09/2022 Rotterdam (Pays-Bas) 8h 18h
11/09/2022 Zeebrugge / Bruges (Belgique) 8h 21h
12/09/2022 Douvres (Grande-Bretagne) 7h 19h
13/09/2022 Southampton (Grande-Bretagne) 8h 18h
14/09/2022 Plaisirs en mer - -
15/09/2022 La Corogne (Espagne) 8h 18h
16/09/2022 Vigo (Espagne) 7h 18h
17/09/2022 Lisbonne (Portugal) 8h 17h
18/09/2022 Cadix (Espagne) 9h30 20h
19/09/2022 Malaga (Espagne) 8h 18h
20/09/2022 Plaisir en mer 8h -
21/09/2022 Palma de Majorque (Espagne) 8h 19h
22/09/2022 Barcelone (Espagne) 8h 18h
23/09/2022 Marseille – Paris – Normandie 9h -

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 9 au 23 septembre 2022 Cabine intérieure 1595 € 1635 €
Cabine extérieure 1885 € 1945 €
Cabine balcon 2060 € 2150 €

Supplément cabine individuelle : nous consulter

Résa tôt 
avant le 31/03/2022

Les spectacles exclusifs “Croisière de l’Humour” :

Olivier le Jeune
Comédien auteur de livres, de pièces, de 
sketchs, metteur en scène, humoriste 
chansonnier, Olivier s’amuse avec les 
symboles fondamentaux de notre société pour 
mieux les détourner. En fait, il dit tout haut ce 
que tout le monde pense tout bas. Son show, 
en permanence réactualisé, est construit 
sous la forme d’un abécédaire entrecoupé 
de sketches comédie ainsi qu’un étonnant 
numéro de mémoire où le public participe.

Yann Jamet
À l’affiche du Don Camilo, le célèbre cabaret 
parisien, Yann Jamet est un imitateur et 
humoriste qui associe des performances 
vocales de haute volée à une écriture 
pertinente et incisive. Durant son spectacle, 
il passe en revue le paysage audiovisuel, 
le monde politique et celui de la chanson 
française, alternant parodies, sketchs au vitriol 
et hommages. Un spectacle époustouflant et 
multigénérationnel !

Pierre Aucaigne
Pierre Aucaigne est définitivement un 
phénomène !!! Acteur plein de finesse, féroce  
sans jamais être cruel, il est touchant, attachant,  
loufoque et totalement imprévisible. On le 
retrouve ici dans un spectacle époustouflant, 
jonglant au milieu de ses personnages 
mythiques  : le gréviste, Momo, un cuisinier 
modèle, Fernand le maître-chien redoutable...

Forfait excursions :
Pour agrémenter cette fabuleuse croisière, nous avons sélectionné pour vous 2 forfaits excursion : 
Forfait 4 excursions 347 € (au lieu de 365 €) ou 5 excursions : 422 € (au lieu de 458 €)

Londres : Visite panoramique de la ville avec 
Parlement Square. Croisière sur la Tamise.  
A et temps libre à Covent Garden ou 
Westminster.

Oxford : Visite guidée d’Oxford avec Christ 
Church Collège et le palais de Blenheim.

St-Jacques-de-Compostelle : Parcours 
pédestre en pleine nature (env.  90  mn) 
enveloppé par le parfum enivrant de 
l’eucalyptus et visite de la cathédrale.  
A inclus.

Cadix : Ville d’art et de patrimoine, Cadix est le 
berceau de la danse espagnole par excellence, 
le flamenco. Visite guidée à pied de la vieille 
ville avec ses ruelles pittoresques.

Bruges (inclus dans forfait 5 excursions) :
Visite panoramique de la ville pour découvrir 
ses richesses.
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Nos atoutsNos atouts
• Magnifique itinéraire
• Soirée dans une auberge traditionnelle
• Excursions incluses
• Formule Tout Inclus à bord

Croisière 8 jours – 7 nuits
Décollage de Paris

Du 13 au 20 mai 2022

Du 10 au 17 juin 2022

Du 15 au 22 juillet 2022

Du 19 au 26 août 2022

Du 23 au 30 septembre 2022
Autres dates : nous consulter

Type de cabine Pont : Prix par personne

Suite Horizon 3 2998 €
Suite Horizon 4 3258 €
Suite Horizon 5 3590 €
Suite Panorama 6 3995 €
Supplément cabine individuelle : nous consulter

à partir de      2998 € Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R • Le vol Paris / Nice A/R 
sur vol régulier • Les taxes aéroport : 39 € (au 30/11/21)  
• Les transferts aéroport / port A/R • Le logement en cabine – 
suite double selon la catégorie choisie • La pension complète  
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons 
lors des repas à bord (vin, bière, jus de fruits et eau à discrétion 
et 1 café aux déjeuners) et au bar du bateau (sauf champagne  
et carte des vins) • Les excursions et animations mentionnées  
au programme • Les taxes portuaires
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires pour l’équipage  
• Les boissons prises durant les excursions, le champagne  
et les vins figurant sur la carte des vins.
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalité :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

1er jour : NORMANDIE – PARIS – NICE
Départ de la Normandie en direction de 
l’aéroport de Paris. Enregistrement et envol à 
destination de Nice. Accueil et transfert à bord 
du MV La Belle des Océans. Installation dans 
les cabines et présentation de l'équipage 
suivie d'un cocktail de bienvenue. A, soirée 
animée et X à bord. Navigation de nuit vers 
la Corse.
2e jour : AJACCIO
Matinée de navigation pour profiter des 
installations à bord et admirer les côtes corses 
qui se profilent à l’horizon. Conférence sur la 
Corse et A à bord puis visite d’Ajaccio, la cité 
impériale avec ses principaux monuments. 
Poursuite vers les îles sanguinaires et 
leur fabuleux spectacle naturel. A, soirée 
folklorique à bord et X.
3e jour : AJACCIO – BONIFACIO
Le matin, visite du musée national de la 
maison Napoléon, berceau de la famille 
Bonaparte. A à bord et excursion à la 
découverte de la Corse sauvage au cœur 
de l’une des plus belles vallées de l’île. Une 
véritable immersion au cœur du maquis corse 
suivie par une dégustation de charcuterie et 
fromage corses. Retour à bord et départ en 
navigation vers Bonifacio. A, soirée animée 
et X.
4e jour : BONIFACIO – PORTO-VECCHIO
Visite guidée de Bonifacio, la cité des falaises 
qui vous dévoilera ses ruelles, son chemin 
de ronde et ses maisons perchées. A et 
excursion vers la réserve naturelle des îles 
Lavezzi. Croisière dans cet archipel d’îlots et 
de récifs granitiques avec ses grottes marines 

et d’admirables vues sur les falaises de 
Bonifacio. A dans une auberge traditionnelle 
au cœur de la Corse sauvage. Retour à bord 
et départ en croisière vers Porto-Vecchio. X.
5e jour : PORTO-VECCHIO – BASTIA
Découverte guidée de Porto Vecchio, 
l’ancienne cité du sel qui vous dévoilera ses 
ruelles, les vestiges de sa citadelle et sa 
marina. A à bord et après-midi de navigation 
vers Bastia pour vous permettre de profiter 
des installations du bateau, dont le pont soleil 
avec ses transats. A, soirée animée et X.
6e jour : BASTIA
Journée d’excursion à la découverte du 
Cap Corse avec son patrimoine naturel 
sauvage préservé qui dévoile ses forêts, ses 
montagnes, ses petits villages perchés à flanc 
de montagne mais aussi ses magnifiques 
petites criques. A en cours de route et 
dégustation de vins, charcuterie et fromage. 
Retour à bord et départ en navigation. A, 
soirée animée et X.
7e jour : L’ÎLE ROUSSE – CALVI
Visite guidée de Calvi dominée par sa 
citadelle. Découvrez le port de plaisance avec 
son immense baie entourée de montagnes. 
Continuation vers Notre Dame de la Serra 
pour un point de vue unique sur la baie puis 
découverte de la citadelle. A à bord et après-
midi en croisière vers Nice pour profiter des 
ponts et des installations de votre navire. A, 
soirée animée, X.
8e jour : NICE – PARIS – NORMANDIE
Débarquement puis transfert vers l’aéroport 
de Nice et envol à destination de Paris. Accueil 
par votre chauffeur pour le transfert retour 
vers la Normandie.

L’île de beauté vous révèle  
ses trésors avec cette croisière inédite  
à bord du MV la Belle des Océans,  
de la flotte CroisiEurope. Découvrez les villes 
emblématiques de l’île et ses paysages 
somptueux au fil des escales.

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Deauville

Croisière le Grand tour de CorseÉgypte
Le Nil des pharaons

1er jour : DEAUVILLE – LOUXOR
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol à destination de 
Louxor. A votre arrivée, accueil et transfert sur 
le bateau. Installation à bord et X.
2e jour : LOUXOR – KARNAK
Découverte de Louxor, véritable musée à 
ciel ouvert et visite du spectaculaire temple 
de Karnak élevé à la gloire du dieu Amon 
Rê. Vous serez impressionnés par sa salle 
hypostyle de 134 colonnes, témoignage du 
génie architectural au temps des pharaons. 
A. Après-midi libre pour flâner dans les souks 
ou poursuivre votre découverte. A. Soirée 
avec présentation du capitaine, du bateau et 
de l’équipage. X à bord.
3e jour : ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Visite du Temple d’Horus à Edfou, le plus 
grand temple de la dynastie des Ptolémées. 
Navigation sur le Nil pour un véritable voyage 
à travers le temps. Profitez du pont du bateau 
pour admirer les magnifiques paysages. A 
en cours de navigation. Arrivée à Kom Ombo. 
Visite du temple, construit immédiatement au 
bord du Nil et qui rassemble deux superbes 
sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le dieu 
crocodile, et le second à Harëris. A et X à 
bord.
4e jour : ASSOUAN – PHILAE
Arrivée à Assouan, porte de la Nubie, qui 
s’étend sur les deux rives du fleuve. Départ 
pour une balade en felouque à travers les îles 
Éléphantines pour la visite de la perle du Nil, 
le Temple de Philae. Dédié au culte d’Isis, le 
temple fut sauvé des eaux par l’Unesco lors 
de la construction du barrage d’Assouan et 
rebâti sur l’île d’Aguilka. A à bord et après-
midi libre pour flâner dans Assouan. A et X.

5e jour : ASSOUAN – LOUXOR
Matinée libre ou possibilité de faire une 
excursion à Abou Simbel (à réserver et à régler 
sur place) où se trouvent les deux temples de 
Ramsès II et de son épouse Néfertari. Creusés 
dans la roche, les temples devaient être 
engloutis par la mise en service du barrage et 
ont été sauvés par l’Unesco lors d’un chantier 
spectaculaire. A. En cours d’après-midi, 
départ en navigation vers Louxor. A et X.
6e et 7e jour : LOUXOR
Journées libres en pension complète pour 
flâner dans les souks ou découvrir librement 
la ville est ses trésors. Excursions facultatives 
(à réserver et à régler sur place)  : visite du 
temple de Louxor que les égyptiens appelaient 
le “Harem méridional d’Amon” avec son 
avenue bordée de deux rangées de Sphinx, 
l’impressionnante Thèbes, la “cité des morts” 
sur la rive ouest du Nil avec les tombeaux 
de la Vallée des Rois et leurs émouvantes 
fresques, les colosses de Memnon, sculptures 
de pierre monumentales et le spectaculaire 
temple d’Hatchepsout adossé à la falaise.
8e jour : LOUXOR – DEAUVILLE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport. 
Enregistrement et envol pour Deauville.

En croisière sur le Nil, découvrez les plus 
beaux trésors de la civilisation égyptienne  
et les paysages somptueux qui défilent sur  
les berges. Du temple de Louxor à Karnak, 
d’Esna à Edfou, une expérience unique  
et inoubliable au cœur de l’histoire.

Croisière 8 jours – 7 nuits

1269 €

• Croisière sur un bateau 5H

• Visite des plus beaux temples de la vallée du Nil
• Croisière en pension complète
• Boissons incluses

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 14 au 21 mai 2022 1269 €
Supplément cabine individuelle : 335 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Louxor / Deauville • Les taxes 
aéroport : 120 € (au 30/11/21) • L’hébergement en bateau 5H 
NL en cabine double standard • La pension complète du petit- 
déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons 
aux repas à bord : eau, sodas, jus de fruits, bières locales, vin 
blanc, rosé et rouge, thé et café • Les visites et les excursions 
mentionnées au programme avec guide francophone  
• Les entrées dans les monuments et sites archéologiques  
• L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les frais de visa et pourboires obligatoires : 65 € (au 30/11/21) 
• Les pourboires et dépenses personnelles  
• Les excursions facultatives
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalités :
Carte nationale d’identité en cours de validité (date de validité 
inscrite sur la carte non dépassée) + 2 photos d’identité ou 
passeport impérativement en cours de validité jusqu’à 6 mois 
après la date de retour en France + visa.
Infos :
Pourboires : il est d’usage de prévoir un pourboire de 20 €  
par personne pour le guide et 5 € pour le personnel de bord.  
Vols avec les compagnies El Masrya, Fly Egypt, Air Cairo  
ou autres compagnies (directs ou avec escales).  
En raison des contraintes liées à l’aérien vos premières  
et dernières nuits peuvent être écourtées.  
L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs 
locaux (temps de navigation, passage de l’écluse…).  
L’intégralité du programme sera néanmoins respectée.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. 
Voir page 4
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• L’assurance assistance rapatriement



Découvrez l'Europe et le Monde 
en bonne compagnie !

Croisière le Grand tour de Corse

Nos voyages en Avion et nos Croisières 2022
au départ de la Normandie

Décollage de Deauville
Andalousie Séjour 8 j. Avion p. 58

Baléares Séjour 8 j. Avion p. 50, 57

Bulgarie Circuit 8 j. Avion p. 66

Bulgarie Séjour 8 j. Avion p. 66

Crète Circuit 8 j. Avion p. 51

Crète Séjour 8 j. Avion p. 57

Croatie Séjour 8 j. Avion p. 64

Croatie Circuit 8 j. Avion p. 64

Égypte Croisière 8 j. Croisière p. 48

Fuerteventura Séjour 8 j. Avion p. 58

Grèce – Île de Corfou Séjour 8 j. Avion p. 58

Grèce – Île de Kos Séjour 8 j. Avion p. 58

Jordanie Circuit 8 j. Avion p. 73

Madère Circuit 8 j. Avion p. 52

Madère Séjour 8 j. Avion p. 52

Malte Séjour 8 j. Avion p. 53

Malte Circuit 8 j. Avion p. 53

Monténégro Circuit 8 j. Avion p. 65

Monténégro Séjour 8 j. Avion p. 65

Norvège Croisière 8 j. Croisière p. 46

Portugal Circuit 8 j. Avion p. 54, 55

Portugal Séjour 8 j. Avion p. 55

Rhodes Séjour 8 j. Avion p. 58

Sardaigne Séjour 8 j. Avion p. 58

Sicile Circuit 8 j. Avion p. 56

Sicile Séjour 8 j. Avion p. 57

Décollage du Havre
Bulgarie Séjour 8 j. Avion p. 66

Corfou Séjour 8 j. Avion p. 51

Croatie Séjour 8 j. Avion p. 64

Monténégro Séjour 8 j. Avion p. 65

Décollage de Caen
Corse Séjour 8 j. Avion p. 57

Corse Circuit 8 j. Avion p. 50

Parkings aéroports régionaux
Deauville : 1 semaine : 46 €

Offre spéciale Hangard Voyages : 1 semaine : 41 €
En vente dans nos agences, à réserver avant le départ.

Le Havre : Parking gratuit
Caen : 1 semaine : 28,40 € (parking P2 – tarif 2021)

Pour votre confort : 
Profitez de nos navettes aéroport à prix préférentiel pour les départs  
de Deauville, Le Havre et Caen : voir page 4.
Pour les décollages de Paris : transferts inclus dans votre forfait.

Décollage de Paris
Transferts aéroport inclus
Albanie Circuit 8 j. Avion p. 72

Autriche Circuit 8 j. Avion p. 68

Canada Circuit 14 j. Avion p. 74, 75, 77

Cuba Circuit 14 j. Avion p. 79

Danemark Circuit 12 j. Avion p. 81

Écosse Circuit 8 j. Avion p. 72

Émirats Arabes Unis Circuit 9 j. Avion p. 78

États-Unis Circuit 10, 12 ou 14 j. Avion p. 75, 76, 77, 78

Finlande Circuit 12 j. Avion p. 81

Grèce Circuit 8 j. Avion p. 72

Île Maurice Séjour 13 j. Avion p. 78

Irlande Circuit 8 j. Avion p. 71

Islande Circuit 9 j. Avion p. 69

Italie Circuit 8 j. Avion p. 60, 61, 62, 63

Mexique Circuit 12 j. Avion p. 80

Norvège Circuit 8 ou 10 j. Avion p. 70

Ouzbekistan Circuit 12 j. Avion p. 81

Pays Baltes Circuit 8 ou 12 j. Avion p. 68, 81

Pérou Circuit 12 j. Avion p. 81

Pologne Circuit 8 j. Avion p. 67, 81

Polynésie Circuit 14 j. Avion p. 81

République Tchèque Circuit 8 ou 9 j. Avion p. 67, 68

Réunion Circuit 13 j. Avion p. 78

Rome, ville éternelle Séjour découverte 5 j. Avion p. 60

Roumanie Circuit 12 j. Avion p. 72

Russie Circuit 8 j. Avion p. 69

Russie Croisière 12 j. Croisière p. 44

Sardaigne Séjour 8 j. Avion p. 59

Sardaigne Circuit 8 j. Avion p. 59

Slovénie Circuit 8 j. Avion p. 63

Sri Lanka Circuit 13 j. Avion p. 73

Suède Circuit 12 j. Avion p. 81

Tanzanie et Zanzibar Circuit 10 j. Avion p. 78
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Nos atoutsNos atouts

Séjour 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 18 au 25 avril 2022 759 €
Du 13 au 20 mai 2022 799 €
Du 30 mai au 6 juin 2022 859 €
Du 13 au 20 juin 2022 859 €
Du 5 au 12 septembre 2022 839 €
Du 19 au 26 septembre 2022 785 €
Du 26 sept. au 3 oct. 2022 749 €
Supplément chambre individuelle : 230 €

à partir de      749 €

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous : 
• Les vols Caen / Ajaccio A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 93 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar de grand 
tourisme • L’hébergement 7 nuits en hôtels 3H • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour  
• Les boissons : ¼ F vin aux repas + café le midi • Les entrées 
et visites mentionnées au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur durant le circuit • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 79 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.  
Voir page 4

Prix par personne

Décollage de Caen – RDV aéroport

Du 4 au 11 juin 2022 1599 €
Du 17 au 24 septembre 2022 1649 €
Supplément chambre individuelle : 290 €

à partir de      1599 €

1er jour : CAEN – AJACCIO
Rendez-vous à l ’aéroport de Caen. 
Enregistrement et envol à destination de 
Ajaccio. Accueil et transfert à l’hôtel. A et X.
2e jour : BOCOGNANO – AJACCIO
Départ pour le petit village de Bocognano. 
Arrêt en cours de route à Tavera pour la visite 
d’une fromagerie suivie d’une dégustation du 
fameux “brocciu”. A typique. Continuation 
avec la visite de l’écomusée U Palazzu 
construit sur ordre de Napoléon et retour 
à Ajaccio pour découvrir la cité impériale  : 
la place Austerlitz, la cathédrale, le port de 
pêche… A et X.
3e jour : LES CALANCHES DE PIANA  
et PORTO
Départ vers Cargèse, fondée en 1770 
pour y installer une colonie de Grecs du 
Péloponnèse. Continuation vers Piana, classé 
parmi les plus beaux villages de France, 
pour ses magnifiques Calanches aux formes 
étranges sculptées par l’érosion et le golfe 
de Porto, inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco. A. Retour par les gorges de la 
Spélunca, Evisa et sa châtaigneraie, le col de 
Sevi (1101 m) et Tiuccia. A et X.
4e jour : BONIFACIO
Départ vers Propriano, Sartène “la plus corse 
des villes corses”, Roccapina avec son rocher 
en forme de lion et Bonifacio, ville construite 
sur une falaise à plus de 60 m au-dessus 
de la mer, et qui est dotée d’un fjord et 
d’un environnement marin exceptionnel. 
Promenade en mer “grottes et falaises”. A 
du pêcheur sur la marina et continuation vers 
Porto-Vecchio, Favone et Solenzara. A et X.
5e jour : BASTIA et LE CAP CORSE 
Départ vers Aleria, Folelli. Erbalunga qui a 
inspiré de nombreux peintres, Lavasina, lieu 
de pèlerinage, Sisco, Luri, le col de Ste-Lucie 

(381 m), Pino. A. Continuation vers Nonza 
et sa célèbre tour carrée et Patrimonio. 
Dégustation de vins corses classés en A.O.C. 
Visite guidée de la ville de Bastia au travers 
des “Légendines Bastiaises” mêlant traditions, 
légendes et lieux insolites. Ce voyage dans le 
temps s’achève par un concert privé de chant 
polyphoniques Corses et une dégustation de 
produits locaux. A et X.
6e jour : LA BALAGNE
Départ pour la visite des vieux villages 
de Balagne avec Belgodère, Feliceto, 
Sant’Antonino, construit sur un piton rocheux 
et classé parmi les plus beaux villages de 
France, Corbara, construit à flanc de colline 
et sa superbe vue sur la mer. A à Calvi puis 
visite guidée de la ville et de la citadelle 
génoise, véritable forteresse qui offre une 
vue splendide à 360° sur la ville, la mer et les 
montagnes. Retour à l’hôtel. A et X.

7e jour: CORTE – AJACCIO
Départ vers Corte, ancienne capitale de la 
Corse, avec sa citadelle en forme de nid d’aigle 
surplombant la vallée de la Restonica. Tour 
de ville en petit train touristique permettant 
l’accès en haute ville. A. Continuation vers 
Vizzavona à travers de magnifiques paysages 
et arrivée à Ajaccio. A et X.
8e jour : AJACCIO – CAEN
Transfert à l’aéroport d’Ajaccio selon les 
horaires de vol. Enregistrement et envol à 
destination de Caen.

Les richesses touristiques  
de ce continent miniature reposent 
incontestablement sur son patrimoine naturel 
mais également sur ses vieux villages, son 
artisanat et la beauté de ses sites majestueux. 
La Corse reste une île largement préservée 
grâce, sans doute, à sa “fibre” insulaire.

• Hôtel convivial 
• Excellent rapport qualité / prix 
•  Différents espaces privilégiant l’animation ou la détente

• Découverte de Bonifacio par la mer
• Découverte des vieux villages de Balagne
• Soirée chant et guitares Corse
• Dégustations de spécialités

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Caen

Grand tour de Corse Baléares
Séjour Top Club® Cala d'Or 3H NL

Réductions enfants : enfant de 2 à 6 ans : -230 € 
–  enfant de 7 à 12 ans : -120 € (maximum 2 adultes  

+ 1 enfant par chambre) 
Possibilité d’appartement pour 2 adultes + 2 enfants  
(1 chambre double + 1 salon avec 1 sofa lit 2 personnes) : 
nous consulter

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville / Palma A/R sur vols spéciaux • Les taxes  
aéroport : 50 € (au 30/11/21) • Les transferts aéroport / hôtel /  
aéroport • L’hébergement 7 nuits en chambre double standard  
à l’hôtel Top Club Cala d’Or 3H • La formule tout compris du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les animations  
et activités • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles et les pourboires • Les boissons 
non prévues dans la formule tout compris
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 44 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
• Hôtel et certaines chambres adaptés aux personnes à mobilité 
réduite • Taxes de séjour de 3 € / nuit et par personne à régler 
sur place
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à prix préférentiel.  
Voir page 4

Situation
Situé dans la charmante station de Cala d’Or, 
et seulement à 50 mètres de sa plage bordée 
de pins, l’hôtel Top Club Cala d’Or est idéal 
pour des vacances paisibles et agréables.
Chambres
Ses 210 chambres et appartements sont 
répartis dans 4 unités. Elles disposent toutes 
d’un balcon ou d’une terrasse, salle de 
bains avec baignoire et douche, chauffage/
climatisation et télévision satellite. Téléphone 
et coffre-fort (payants). 

Restauration
1 restaurant principal où les A sont  
servis sous forme de buffet avec espace  
show-cooking. Buffets thématiques selon le 
programme de la semaine. 2 bars avec une 
carte de rafraîchissements et de snacks.
Formule TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal.
Snacks, pâtisseries et glaces durant la 
journée et une sélection de boissons locales 
avec et sans alcool : eau, café, thé, infusions, 
sodas, cocktails, bières, vin selon la carte et 
les horaires de la formule tout compris.

Sport et loisirs
4 piscines dont une pour enfants, solarium 
avec transats et parasols gratuits, volleyball, 
salle de fitness, tennis de table, fléchettes. 
Un programme d’animations international et 
francophone pour petits et grands : spectacles, 
animations musicales, danse avec orchestre, 
jeux… Mini club pour les enfants de 4 à  
12 ans et une aire de jeux.
À votre disposition
Salon de télévision, service médical, terrasse 
et grand jardin. Service de blanchisserie, 
connexion internet wifi (payants). Principales 
cartes de crédit acceptées.
Avec participation
Prestations au centre de bien-être, billards, 
mini-golf, plongée. À proximité de l’hôtel  : 
location de bicyclettes, activités nautiques, 
golf.
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Nos atouts Nos atouts

Séjour 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Le Havre / Corfou A/R sur vols spéciaux  
• Les taxes aéroport : 139 € (au 30/11/21) • Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement 7 nuits en chambre 
double standard • La formule tout compris du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 8e jour • Les animations et activités  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • les pourboires  
• les taxes de séjour
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 45 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à prix préférentiel.  
Voir page 4

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 16 au 22 avril 2022 869 €
Du 21 au 27 mai 2022 799 €
Supplément chambre individuelle : 220 €

à partir de      799 €

Situation
L’Apollo Palace est un hôtel familial construit 
dans le style d’un village de Corfou. L’hôtel 
est situé au bord du village de pêcheurs de 
Messonghi, à quelques pas de la plage et de 
nombreuses tavernes confortables.
Hébergement
Les 348 chambres sont lumineuses et 
modernes réparties sur le bâtiment principal 
de trois étages et d’autres bâtiments de deux 
étages de style bungalow. Elles disposent 
de télévision avec chaines satellite, mini bar 
(avec supplément), salle de bain avec douche 
ou baignoire, et sèche-cheveux.

Restauration
Le restaurant principal sert le petit-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner sous forme de buffet, et 
propose des soirées à thème culinaire (italien-
grec…) trois fois par semaine.

Formule TOUT COMPRIS
La Formule Tout Compris vous donne accès 
au restaurant pour tous vos A avec boissons 
non alcoolisées (eau, sodas), bière de la 
région et vins locaux.
Petit-déjeuner tardif de 10h à 11h30 et de 
14h à 17h. Bars ouverts de 10h à 23h : café 
filtre, thé, boissons non alcoolisées, bière, vins 
locaux et sélection de boissons alcoolisées.
Sport et loisirs
2 piscines d’eau douce, basketball, football, 
waterpolo… Avec supplément  : mini golf, 
billard, spa.

Animation
Une équipe d’animations vous organisera 
un planning de divertissement avec au 
programme des jeux, des compétitions et des 
animations en soirée au bar de la piscine pour 
toute la famille. Mini-club de 4 à 12 ans.

Ce circuit complet est rythmé par la 
découverte des principaux sites culturels  
et antiques de l’île, des charmants villages 
aux maisons fleuries et la beauté des 
paysages sans oublier l’artisanat crétois.  
Un itinéraire équilibré pour une visite de la 
Crète d’hier et d’aujourd’hui.

• Formule “Tout Compris”
• Animation
• Belle plage de sable aménagée

• Découverte complète de la Crète
• Excursion sur l’île de Spinalonga
• Boissons incluses

Décollage  
du Havre

Décollage  
de Deauville

Découverte de la Crète Séjour à Corfou
Hôtel Apollo Palace 5H NL

1er jour : DEAUVILLE – HÉRAKLION 
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol pour Héraklion. 
Accueil et transfert à l’hôtel dans la région de 
d’Héraklion. A et X.
2e jour : PHAESTOS – GORTYS  
– RÉTHYMNON
Départ pour la visite du site archéologique 
de Phaestos, le deuxième plus grand de l'île. 
Continuation vers les ruines de la cité Gréco-
Romaine de Gortys, l'un des plus anciens de 
la Crète. A. Poursuite en direction du sud 
de l'île, et plus particulièrement à Matala, 
jadis petit hameau de pêcheurs qui doit sa 
renommée aux grottes creusées dans la 
falaise. A et X.
3e jour : LA CHANÉE
Départ pour La Chanée, 2e ville de Crète, qui 
a su conserver un cachet d’un autre temps 
tout à fait particulier. Promenade dans les 
ruelles de la vieille ville avec leurs belles 
demeures. A. Continuation vers la colline 
de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouve le 
monument et la tombe d' E. Venizelos avec sa 
vue panoramique sur la ville. Retour à l’hôtel. 
A et X.
4e jour : RÉTHYMNON
Journée libre en pension complète à l'hôtel. 
Possibilité (avec supplément) d'excursion 
vers “La Crète Sauvage” à la découverte 
des petits villages typiques ou dans “Les 
Gorges de Samaria” (à partir de début mai), 
les gorges les plus longues d'Europe dans un 
parc naturel protégé (selon la saison, seule 
une des deux excursions sera proposée).  
A et X.

5e jour : KNOSSOS – HÉRAKLION  
– AGIOS NIKOLAOS
Départ pour Héraklion, capitale de la Crète et 
visite du site archéologique de Knossos, chef 
d’œuvre de la civilisation Minoenne. Visite de 
la ville d’Héraklion avec la cathédrale Agios 
Minas puis du musée archéologique, l'un 
des plus importants de Grèce. A dans une 
taverne et continuation vers Agios Nikolaos, 
agréable station balnéaire. A et X.
6e jour : SITIA – VAÏ – TOPLOU
Départ pour Sitia, port pittoresque construit 
en amphithéâtre sur les rives d’une baie 
magnifique. Découverte de cette charmante 
cité. A. Continuation de la visite vers Vaï où 
s'étend la fameuse palmeraie du même nom 
puis visite du monastère fortifié de Toplou, 
l’une des principales forteresses vénitiennes 
de la Crète. Retour à l’hôtel. A et X.
7e jour : KRISTA – ELOUNDA  
– SPINALONGA
Départ vers le pittoresque village de Krista, 
réputé pour ses tissages artisanaux et ses 
broderies et visite de la chapelle byzantine 
fondée au XIIIe s. Poursuite vers Elounda et 
traversée en caïque vers l'île de Spinalonga 
où les vénitiens construisirent une puissante 
et superbe forteresse. A en taverne. Retour à 
l’hôtel. A et X.
8e jour : HÉRAKLION – DEAUVILLE
Petit-déjeuner. Selon l’horaire du vol, transfert 
à l’aéroport d’Héraklion et envol à destination 
de Deauville.

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 25 avril au 2 mai 2022 1255 €
Du 9 au 16 mai 2022 1415 €
Du 30 mai au 6 juin 2022 1475 €
Du 13 au 20 juin 2022 1475 €
Du 5 au 12 septembre 2022 1505 €
Du 19 au 26 septembre 2022 1455 €
Du 3 au 10 octobre 2022 1745 €
Supplément chambre individuelle : nous consulter

à partir de      1225 € Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville / Héraklion A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 45 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar climatisé 
• L’hébergement 7 nuits en hôtels 3H ou 4H NL • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour  
• Les boissons au cours des repas : 1/4 F vin et 1/4 F eau  
• Les excursions et visites mentionnées au programme  
• Les services d’un guide francophone • Des audiophones 
individuels durant tout le circuit • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les taxes de séjour
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 78 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité (fin de validité 
non dépassée)
Info :
Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € / chambre / nuit.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à prix préférentiel. Voir page 4
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à partir de      995 €
Séjour 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville – Funchal A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 74 € (au 30/11/21) • Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport • Le logement en hôtel 4H normes locales • Le séjour 
en demi-pension • Les boissons aux repas : 1/4 F vin  
et 1/4 F eau • Les animations et activités telles que décrites  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les déjeuners
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 48 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
• La plupart de chambres n’ont pas de balcon
• Prêt de serviettes de piscine gratuit
• Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.
Voir page 4

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 5 au 12 mai 2022 1039 €
Du 26 mai au 2 juin 2022 995 €
Du 22 au 29 sept. 2022 995 €
Supplément chambre individuelle : 156 €
Supplément chambre vue mer avec balcon : 105 €

Réduction enfant de -12 ans logé avec 2 adultes : -150 €

Situation
Dans la baie de Zarco, à 25 km de Funchal et 
à 150 m de la pittoresque ville de Machico. La 
localisation du Top Club Dom Pedro Madeira 
est idéale aussi bien pour une découverte de 
l'île que pour la détente avec à proximité de 
nombreux restaurants, bars et boutiques.
Hébergement
L'hôtel dispose de 218 chambres agréables 
et spacieuses.
La majorité des chambres ont une vue directe 
ou partielle sur la mer. Quelques chambres 
ont une vue jardin. Capacité maximale  : 
3 personnes. Toutes les chambres sont 
équipées d'une salle de bain, téléphone, TV 
satellite, coffre fort (location).

Restauration
Séjour en demi-pension. Petits-déjeuners 
(de 7h30 à 10h) et dîners (de 19h à 21h30) 
sont proposés sous forme de buffet au 
restaurant “Baia de Zarco” qui bénéficie d’une 
magnifique vue sur la baie de Machico. Un 
piano bar (de 10h à minuit) avec musique 
live tous les soirs et un bar dans les jardins, 
près de la piscine extérieure (ouverts de 10h 
à 18h).

Formule TOUT COMPRIS - en option : 
+ 138 €
Cette formule inclut les déjeuners (de 12h30 
à 14h30) ainsi que les boissons pendant 
les A : vins locaux, bière de la région, eau 
minérale et boissons non alcoolisées.
En dehors des A, les boissons sont servies 
aux bars de 10h à 23h : sélection de boissons 
alcoolisées locales, de vins locaux, bières et 
cocktails locaux, café et thé. Snack de 11h 
à 11h30 et de 17h à 18h au piano bar ou au 
bar de la piscine.
À votre disposition
Matériel sportif gratuit et selon disponibilité : 
badminton, tennis, pétanque, bicyclette, tir à 
l'arc, fléchettes, ping-pong et avec réservation :  
kayak de mer et windsurf.
Les activités
Une piscine extérieure d'eau salée avec 
bassin pour enfants, un court de tennis, une 
aire de jeux, une salle polyvalente et une salle 
de jeux. Plage à 150 mètres.
Activités sportives  : 2 terrains multisports 
permettent de pratiquer le volleyball, football, 
etc… Tennis de table, pétanque et une fois par 
semaine : initiation à la plongée sous-marine 
(avec bouteille) dans la piscine. En soirée, 
l'hôtel propose une animation internationale 
(soirée folklorique, chanteurs,…).

Entre mer et montagne, entouré  
de jardins, au pied d'une belle plage  
de galets et de sable, l'hôtel Dom Pedro 
Madeira est idéalement situé dans l'est  
de l'île de Madère, en bordure d'une agréable 
promenade de front de mer, dans le centre 
touristique et animé de la ville de Machico.

Décollage  
de Deauville

• Idéalement situé à Machico
• Directement en front de mer
• Boissons incluses

Madère
Hôtel Top Club Dom Pedro Madeira 4H NL

à partir de      1255 €
Séjour découverte 8 jours – 7 nuits

1er jour : DEAUVILLE – FUNCHAL
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol à destination de 
Madère. Accueil et transfert à l’hôtel. A et 
X.
2e jour : EIRA DO SERRADO – MONTE
Présentation du programme et verre de 
bienvenue. A. Départ vers le plus grand 
cirque montagneux de l’île avec son 
magnifique point de vue. À travers une forêt 
de lauriers et d’eucalyptus, Continuation vers 
le belvédère d’Eira di Serrado puis Monte pour 
la visite de sa basilique. Flânerie dans le jardin 
ou possibilité de descendre à bord de “luges” 
en osier tirées par de solides gaillards (à payer 
sur place). A et X.
3e jour : TOUR DE L’OUEST
Départ vers Cabo Girao, l’une des plus hautes 
falaises d’Europe puis Ponta Do Sol où sont 
cultivées la banane et la canne à sucre. 
Poursuite vers Porto Moniz, connu pour ses 
piscines naturelles. A. Continuation vers 
le village traditionnel de Sao Vicente et le 
col d’Encumeada où s’étend un magnifique 
panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à 
Funchal. A et X.
4e jour : FLEURS et TRADITIONS
Visite guidée du Parc Santa Catarina avec sa 
splendide vue sur le port et de la cathédrale 
de Sé. Découverte d’un atelier de broderie et 
d’une serre d’orchidées. A. Après-midi libre. 
A et X.
5e jour : FUNCHAL CLASSIQUE
Visite guidée de Funchal avec le célèbre 
marché dos Lavradores, aux étals multicolores 
de fleurs, légumes, fruits exotiques… et 
le jardin botanique qui surplombe la baie. 

Dégustation dans une cave traditionnelle de 
quelques grands vins de l’île. A. Après-midi 
libre. A de spécialités régionales suivi d’un 
spectacle de folklore Madérien. X.
6e jour : TOUR DE L’EST
Départ vers le Pico do Areiro et ses 
impressionnants paysages puis vers le parc 
naturel de Ribeiro Frio et Santana, village 
réputé pour ses maisons typiques. A. Route 
vers Porto da Cruz à travers un paysage de 
cultures en terrasses. Arrêt au Belvédère 
de Portela avant de rejoindre la Pointe de 
Sao Lourenço. Retour par Machico première 
capitale de l’île. A et X.
7e jour : OSIER et LEVADA
Matinée libre. A puis départ pour Camacha. 
Visite de la plus importante vannerie 
traditionnelle de la région. Continuation pour 
la découverte des Levadas, canaux d’irrigation 
qui serpentent sur plus de 2000 km 
à flanc de montagne. Découverte de la 
campagne madérienne au cours d’une 
agréable balade pédestre d’environ 2h.  
A et X.
8e jour : FUNCHAL – DEAUVILLE
En fonction des horaires d’avion, transfert à 
l’aéroport et vol retour pour Deauville.

Pour le départ du 5 mai : 
la Fête des Fleurs
Matinée libre et A. Départ pour assister 
au grand cortège allégorique de la Fête 
des Fleurs (places assises en gradin). 
Des centaines de participants ornés de 
fleurs accompagnent les chars richement 
décorés au rythme des thèmes musicaux 
entraînants. Laissez-vous séduire par ce 
festival de couleurs, de musique et de 
fleurs avec leurs doux parfums.

L’île de Madère vous charmera grâce à son climat doux tout au long de l’année,  
au parfum de ses innombrables fleurs, à la beauté naturelle de ses sites,  
à sa gastronomie et son folklore.

• Décollage de Deauville
• Un seul hôtel pour une découverte tout confort
• Boissons incluses
• Une soirée Madérienne

Décollage  
de Deauville

Madère, l’île aux fleurs

  DÉPART SPÉCIAL

 FÊTE DES FLEURS

 le 5 mai

Prix par personne

Décollage de Deauville 
RDV aéroport

Hôtel 4H 
hors Funchal

Hôtel 4H 
à Funchal

Du 5 au 12 mai 2022 1375 € 1598 €
Du 26 mai au 2 juin 2022 1285 € 1425 €
Du 22 au 29 sept. 2022 1255 € 1398 €
Supplément chambre individuelle : 156 € hors Funchal – 240 € à Funchal

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville – Funchal A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 74 € (au 30/11/21) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 4H 
selon formule choisie (normes locales) • La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons lors des repas 
(1/4 F vin + 1/4 F eau) • Une soirée Madérienne • Les visites  
et excursions mentionnées au programme • Les places assises en 
gradin pour le défilé de la fête des fleurs le 08/05/22 • Le transport  
en autocar de tourisme • Les services d’un guide local francophone  
• L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons autres que celles mentionnées  
• Les dépenses personnelles et pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse :  
Hôtel 4H Hors Funchal : 58 € – Hôtel 4H à Funchal : 64 €
Formalité :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire
Infos :
• Hôtel 4H Hors Funchal : hôtel Top Club Dom Pedro 
Madeira (ou similaire) – hôtels 4H à Funchal : hôtel 
Alto Lido, Baia Azul ou Four Views Monumental Lido 
(ou similaire) • Pour la balade pédestre, bien que le 
parcours soit assez plat, prévoir des vêtements et des 
chaussures de marche confortables • L’ordre des visites 
peut être inversé mais le programme sera intégralement 
respecté
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.
Voir page 4
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Nos atouts Nos atouts

Situation
L’hôtel Salini Resort bénéficie d’une situation 
privilégiée, surplombant la baie de Salina et 
proche de la ville de Bugibba, dans la partie 
Nord de l’île de Malte. Cet établissement 
agréable permet d’allier facilement repos et 
découverte.

Hébergement
Les 240 chambres de l’hôtel rénovées en 
2015 sont spacieuses et meublées avec 
goût. Elles sont toutes parfaitement équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, télévision satellite, téléphone, 
rangements, café et thé à disposition. Mini 
bar et Wifi (payants).
Restauration
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners servis 
sous forme de buffet au restaurant principal. 
Ouvert l’été, le bar de la piscine propose une 
variété de boissons, de cocktails et une carte 
de snacks.

Formule TOUT COMPRIS – en option : 
229 €
Boissons incluses  : alcools locaux, bières 
locales, sodas, jus de fruits, eau plate et 
gazeuse, vin rouge, vin blanc & rosé servis 
au verre ou en carafe, boissons chaudes 
(thé, café et chocolat chaud), cocktail du jour 
+ glaces. A servis sous forme de buffet, 
au restaurant Coastline  : petit-déjeuner de 
7h30 à 10h, déjeuner de 12h à 14h et dîner 
de 18h30 à 21h. Snacks servis de 15h30 à 
17h30 au bar Admiral (thé, café, sandwiches, 
biscuits, gâteaux).
Sports et loisirs
3 piscines dont 1 intérieure chauffée. 1 bassin 
pour les enfants. Bain à remous. Sauna (avec 
participation). Salle de fitness, courts de 
tennis, terrain de pétanque, tennis de table, 
billard et jeux d’échec géant. En soirée, 
spectacle au bar.
Animation “Top Clubs”
Animation francophone avec des activités 
diurnes et nocturnes. Loisirs axés sur 
la découverte de la destination  : balade 
botanique, découverte du littoral… Activités 
sportives : football, volley, basket, badminton, 
pétanque, tennis, fitness (aquagym…) et la 
danse (africaine, de salon, rock, salsa…)…

Séjour 8 jours – 7 nuits

à partir de      929 €

• Décollage de Deauville
• Animation
• Situation idéale pour la détente ou la découverte

Décollage  
de Deauville

Séjour à Malte
Top Club Salini Resort 4H NL

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 19 au 26 mai 2022 1298 €
Du 22 au 29 sept. 2022 1375 €
Supplément chambre individuelle : 234 €

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 19 au 26 mai 2022 929 €
Du 22 au 29 sept. 2022 979 €
Supplément chambre individuelle : 194 €
Supplément vue mer : 84 € (sur demande)

Réductions enfants de moins de 12 ans logés  
avec 2 adultes : 1er enfant : -300 € – 2e enfant : -150 €

à partir de      1298 €
Circuit 8 jours – 7 nuits

1er jour : DEAUVILLE – MALTE
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol vers Malte. Accueil. 
Transfert et X à l’hôtel. A (à bord ou à 
l’hôtel).
2e jour : LA VALETTE
Visite guidée de la Valette, capitale de l’île, 
étonnant mélange d’architecture militaire et 
d’art baroque. Découverte des jardins d’Upper 
Barraca, du Palais des Grands Maîtres, et 
de la Cathédrale St-Jean. Présentation de 
l’audiovisuel “Malta Experience” qui vous 
introduira dans l’histoire de Malte jusqu’à nos 
jours. A en cours de journée. A et X.
3e jour : MDINA – RABAT – MOSTA
Départ pour Mdina, ancienne capitale de l’île 
qui a conservé ses ruelles étroites bordées 
de nombreux palais, églises et maisons 
patriciennes. A. Continuation vers Rabat et 
visite du musée Wignacourt. Découverte du 
village d’artisans de Ta Qali puis promenade 
dans les jardins de San Anton et visite de 
l’église de Mosta. A et X.

4e jour : L’ÎLE DE GOZO
Départ pour Cirkewwa et embarquement pour 
l’île de Gozo. Découverte du site de Dwejra 
Bay, de la célèbre porte rocheuse “Tieqa”, du 
rocher Fungus Rock et de la “mer intérieure”. 
Visite de la citadelle de Rabat et présentation 
audiovisuelle sur l’histoire de l’île. Puis, visite 
des temples mégalithiques de Ggantija et 
continuation vers la station balnéaire de 
Xlendi. A en cours de journée. A et X à 
l’hôtel.
5e jour : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète pour 
profiter des installations de votre hôtel ou 
découvrir l’île selon vos envies.
6e jour : LE SUD DE L’ÎLE  
et LE TOUR DES PORTS
Départ vers Siggiewi  : visite du “Limestone 
Heritage”, ancienne carrière à ciel ouvert. 
Continuation vers Marsaxlokk et découverte 
des “luzzus” barques traditionnelles de 
pêcheurs. A. Promenade en bateau pour 
découvrir les criques du port de Marsamxett 
et du Grand Port et l’impressionnante 
architecture défensive des Chevaliers de 
St-Jean. A. X.
7e jour : PALAZZO PARISIO  
– LA GROTTE BLEUE
Départ vers le village de Naxxar pour la visite 
du Palais Parisio suivie d’une promenade 
dans l’une des vieilles rues de la ville. Puis de 
petites barques de pêcheurs vous conduiront 
jusqu’à la Grotte Bleue (selon conditions 
météo – passage en bateau non inclus). A. 
Après-midi libre. A et X.
8e jour : MALTE – DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport et envol pour Deauville.

Un circuit en étoile pour découvrir  
toutes les richesses et les beautés de Malte,  
île européenne au cœur de la Méditerranée.

•  Un circuit en étoile sans changement d’hôtel
• Hôtel Top Club Salini Resort
• La boisson incluse lors des repas

Décollage  
de Deauville

Découverte Maltaise

• Les entrées et visites mentionnées au programme avec guide 
local francophone • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Le passage en bateau jusqu’à la Grotte Bleue  
• Les dépenses personnelles et les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 64 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Les autocars assurant les excursions sont des bus locaux peu 
confortables.
Malte vit encore à l’heure anglaise. Les excursions se terminent 
donc assez tôt dans l’après-midi.
Taxe de séjour de 0,50 € par nuit par personne à régler à l’hôtel 
en fin de séjour.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.  
Voir page 4

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – La Valette A/R sur vols spéciaux • Les taxes  
aéroport : 52 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar climatisé 
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel Salini Resort 4H NL ou similaire  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 8e jour • La boisson lors des repas (1/4 F vin – 1/4 F eau 
minérale à l’hôtel, un verre de vin lors des excursions)  

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – La Valette A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 52 € (au 30/11/21) • Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport • L’hébergement 7 nuits en chambre double standard  
• Le séjour en demi-pension du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 8e jour • Les boissons incluses aux repas : 1/4 F vin 
+ 1/4 F eau minérale • L’accès aux activités proposées par le 
club • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons autres que celles indiquées
• Les pourboires et dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 48 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité
Info :
Taxe de séjour de 0,50 € par nuit par personne à régler à l’hôtel 
en fin de séjour
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.  
Voir page 4
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Nos atouts

Circuit 8 jours – 7 nuits

1er jour : DEAUVILLE – PORTO
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol pour Porto. Accueil et 
transfert vers votre hôtel. A et X.
2e jour : ESPOSENDE – PORTO
Départ vers Porto. Tour panoramique de la 
ville et arrêt à la gare de São Bento avec 
ses magnifiques fresques d’Azulejos. Visite 
de l’église de São Francisco, du quartier de 
Ribeira et de la fameuse avenue des Aliados. 
Découverte des fameuses caves de Porto 
suivie d’une dégustation. A puis agréable 
croisière sur le Douro. Retour à l’hôtel. A 
folklorique et X.
3e jour : BRAGA – COSTA NOVA  
– AVEIRO
Départ vers Braga et visite de sa célèbre 
cathédrale. Continuation avec la visite d’une 
Quinta suivie d’une dégustation de “vinho 
verde”, vin typique de la région. A puis 
route vers Aveiro surnommée la “Venise du 
Portugal” et continuation vers la Costa Nova 
et ses palheiros, maisons typiques colorées. 
Installation à l’hôtel. A et X. 
4e jour : AVEIRO – COIMBRA  
– BATALHA – FÁTIMA
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de 
l’Université fondée au XIIe siècle et classée 
à l’Unesco. Continuation vers Batalha et 
visite du monastère érigé en 1385, superbe 
monument en dentelle de pierre. A et 
route vers Fatima, haut-lieu de pèlerinage. 
Découverte du musée de l’huile d’olive puis 
visite libre de la basilique. A et X.

5e jour : FÁTIMA – ÓBIDOS – NAZARÉ  
– ALCOBAÇA – FÁTIMA
Départ vers Óbidos, joli village médiéval. 
Balade guidée dans ses ruelles et dégustation 
de ginjinha, liqueur locale de griottes. Route 
vers Nazaré, village typique de pêcheurs. 
A en cours de journée. Continuation pour 
Alcobaça et visite du monastère Santa Maria 
édifié au XIIe siècle. A et X.
6e jour : FÁTIMA – LISBONNE
Journée consacrée à la visite de Lisbonne, 
capitale du Portugal. Découverte du quartier 
de Belém avec la visite de l’église des 
Hyeronymites et le musée des carrosses 
royaux. Dégustation des fameux pastéis 
de nata, pâtisserie typique. A. Découverte 
du centre-ville et du quartier labyrinthique 
d’Alfama aux ruelles et escaliers étroits et 
sinueux. A Fado et X.
7e jour : LISBONNE – SINTRA  
– CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL  
– LISBONNE
Départ vers Sintra, lieu de villégiature des 
rois du Portugal. Visite du Palais Royal avec 
ses curieuses cheminées géantes en forme 
de cônes. A. Arrêt à Cabo da Roca, le point 
le plus à l’ouest du continent européen. 
Retour en passant par la côte, et notamment 
par Cascais et Estoril, stations balnéaires 
renommées. A et X.
8e jour : LISBONNE – DEAUVILLE
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de Lisbonne. Enregistrement et 
envol pour Deauville.

• Décollage de Deauville
• Arrivée Porto et départ de Lisbonne
• Boissons incluses
• Dégustations de spécialités 
• Soirée folklorique et dîner Fado

Une découverte complète 
du Portugal de Porto, ville ancienne  
et authentique, à Lisbonne, capitale 
lumineuse et mystérieuse. Chaque région 
traversée apporte un cachet différent,  
mêlant ainsi parfaitement la richesse des 
sites historiques à la diversité des paysages.

Décollage  
de Deauville

Nos atouts

Le Portugal du nord au sud
Le cœur du Portugal de Porto et Lisbonne

1275 €

1er jour : DEAUVILLE – FARO – ÉVORA
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville.
Enregistrement et envol pour Faro. Accueil 
et transfert vers votre hôtel dans la région 
d’Evora. Installation. A et X.
2e jour : LAGOS – SAGRES  
– CAP ST-VINCENT
Départ pour Lagos et visite de la vieille 
ville et de l’église Dorée de Santo Antonio. 
Poursuite vers Sagres, visite de la forteresse 
d’Henry Le Navigateur. A. Continuation vers 
le Cap St-Vincent, pointe la plus occidentale 
d’Europe. Retour à l’hôtel. A et X.
3e jour : LISBONNE
Départ pour Lisbonne. Découverte du quartier 
de Belem avec l’église des Hiéronymites, 
chef-d’œuvre de l’architecture manuéline et 
le musée des Carrosses Royaux. Dégustation 
de Pasteis. A puis découverte de Baixa et du 
labyrinthique quartier d’Alfama, aux ruelles et 
aux escaliers étroits et sinueux. A et X.
4e jour : SINTRA – CASCAIS – ÓBIDOS  
– FÁTIMA
Départ vers Sintra, résidence préférée des 
souverains qui y firent construire de beaux 
palais et de somptueuses villas. Visite du 
Palais Royal avec ses cheminées géantes en 
forme de cône. A. Continuation vers Cascais 
et Estoril, stations balnéaires renommées en 
passant par la cité médiévale d’Óbidos avec 
ses ruelles fleuries et son château. A et X 
dans la région de Fátima.

5e jour : FÁTIMA – COIMBRA – CURIA
Visite du sanctuaire de Fátima, célèbre lieu 
de pèlerinage et continuation vers Coimbra. 
A puis visite de la ville bâtie sur les rives du 
Mondego avec sa célèbre université fondée 
en 1290, sa chapelle recouverte d’Azulejos, 
la cathédrale romane et les ruelles de la vieille 
ville. A et X dans la région de Curia.

6e jour : CURIA – PORTO – ABRANTES
Départ pour Porto et visite de la ville avec 
notamment l’église de São Francisco, la 
gare São Bento, le quartier de Ribeira et 
les fameuses caves de Porto à Gaia avec 
dégustation. A. Croisière sur le Douro 
(1h env.) puis route vers Aveiro, la “Venise 
du Portugal” traversée par des canaux qui 
mènent jusqu’au centre. Continuation vers 
Abrantes. A et X.
7e jour : ABRANTES – ÉVORA – ALGARVE
Départ en direction d’Évora surnommée la 
“ville musée du Portugal” avec l’Église de São 
Francisco, la place Giralda, le temple de Diane 
datant de l’époque romaine et les vieilles 
ruelles de la ville. A. Continuation de la visite 
puis départ vers l’Algarve. A et X.
8e jour : FARO – DEAUVILLE
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de Faro. Enregistrement et envol 
pour Deauville.

Les plus beaux sites de ce pays 
attachant s’offrent à vous avec ce circuit 
complet et équilibré. Une passionnante 
histoire omniprésente, un patrimoine naturel 
unique et original, un art de vivre qui partage 
beaucoup de points communs  
avec la France, le Portugal a beaucoup  
à vous offrir !

• Les plus beaux sites du Portugal
• Dégustation de Pastéis
• Croisière sur le Douro
• Boissons incluses

Décollage  
de Deauville

Grand tour du Portugal

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 5 au 12 mai 2022 1268 €
Du 9 au 16 juin 2022 1339 €
Du 15 au 22 sept. 2022 1339 €
Supplément chambre individuelle : 224 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Faro A/R • Les taxes aéroport : 
55 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar grand tourisme 
pendant le circuit • L’hébergement 7 nuits en chambre double 
standard en hôtels 3H NL • La pension complète du dîner du 
1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons pendant les 
repas (1/4 F eau + 1/4 F vin) • Les visites mentionnées  
au programme • Les services d’un accompagnateur local 
francophone pendant le circuit • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 64 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Villes ou site classés au Patrimoine Mondial par l’Unesco visités 
durant le circuit : Évora, Église des Hiéronymites.
Taxes de séjour à régler sur place auprès de certains hôtels selon 
décisions municipales.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.
Voir page 4

à partir de      1268 € Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Porto et Lisbonne / Deauville  
• Les taxes aéroport : 55 € (au 30/11/21) • Le transport  
en autocar grand tourisme pendant le circuit • L’hébergement  
7 nuits en hôtels 3H NL • La pension complète du dîner  
du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les boissons aux 
repas : 1/4 F vin blanc ou rouge et 1/4 F eau minérale  
• Les visites mentionnées au programme • Les services  
d’un accompagnateur local francophone pendant le circuit  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 59 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (fin de validité inscrite sur la carte non dépassée)
Infos :
Taxes de séjour à régler sur place auprès de certains hôtels 
selon décisions municipales. Le circuit peut se réaliser dans le 
sens Lisbonne – Porto selon les dates.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. 
Voir page 4

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 24 au 31 mai 2022 1275 €
Supplément chambre individuelle : 240 €

Porto
Braga

Aveiro

Nazare
Óbidos Alcobaça

Lisbonne
Sintra

Coimbra
Fátima

Batalha

FRANCE

ESPAGNE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Faro

Porto
Curia

Estoril
Sintra

Cascais
Lisbonne

Sagres

Évora
Abrantes

Coimbra
Fátima ESPAGNE

OCÉAN
ATLANTIQUE

54



Nos atouts

Circuit 8 jours – 7 nuits

1er jour : DEAUVILLE – FARO  
– ALGARVE
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol pour Faro. Accueil et 
transfert à l’hôtel. A et X.
2e jour : JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour se détendre et profiter des 
installations de l’hôtel. A et X.
3e jour : MARCHÉ ARTISANAL
Matinée consacrée à la visite d’un marché 
artisanal de l’Algarve. Retour à l’hôtel pour 
le A. Après-midi libre pour profiter des 
installations de l’hôtel. A et X.
4e jour : CAP ST-VINCENT – SAGRES  
– LAGOS
Départ pour l’ouest de l’Algarve à la 
découverte de la pointe la plus au sud-ouest 
de l’Europe : le Cap St-Vincent et son célèbre 
phare. Continuation par la visite de Sagres 
dominée par sa forteresse. Poursuite vers 
Lagos. A et visite du centre ancien et de 
son église dorée de San Antonio aux murs 
recouverts d’azuelejos. Retour à l’hôtel. A 
et X.
5e jour : SILVES – MONCHIQUE  
– DÎNER TYPIQUE
Découverte de l’ancienne capitale de 
l’Algarve, Silves. Visite de la vieille ville fortifiée 
et du château. La route vers Monchique vous 
permettra de profiter de la beauté et de la 
tranquillité de l’Algarve rurale. Arrêt en cours 
de route pour déguster de la medronho, eau 
de vie traditionnelle de la région. A à l’hôtel. 
Après-midi libre. A typique Fado. X.
6e jour : OLHÃO – FARO – ALMANCIL
Route vers Olhão sur les bords de la Ria 
Formosa. A puis découverte de Faro, la ville 

blanche, capitale de l’Algarve. Continuation 
vers Almancil et visite de l’église de São 
Lourenço, véritable bijou avec sa décoration 
d’azulejos et de feuilles d’or. Retour à l’hôtel.  
A et X.
7e jour : CARVOEIRO – FERRADUGO  
– PORTIMÃO – QUINTA DOS VALES
Départ vers Carvoeiro et sa célèbre formation 
rocheuse et continuation vers le typique village 
de pêcheurs de Ferragudo puis Portimão. 
Découverte de la ville et visite du Musée 
installé dans une ancienne conserverie. A. 
Poursuite vers Praia da Rocha et visite du 
Fort de Santa Catarina qui offre de superbes 
points de vue sur la beauté des paysages 
environnants. Retour à l’hôtel. A et X.
8e jour : FARO – DEAUVILLE
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de Faro. Enregistrement et envol 
pour Deauville.

Un circuit en étoile alliant temps libre 
pour profiter des plages de l’Algarve  
et visites culturelles des villes chargées 
d’histoire du sud du Portugal.

•  Programme équilibré alliant 
détente et découverte

• 1 seul hôtel de séjour pour plus de confort
• Boissons incluses

Nos atouts

Décollage  
de Deauville

Portugal
Découverte de l’Algarve

à partir de      1229 €
Séjour 8 jours – 7 nuits

à partir de      909 €

Au sud du Portugal, l’Algarve vous accueille pour un séjour 4H  
en Formule Tout Compris. Le Top Club Alvor Baia est un établissement récent, 
confortable et spacieux. Profitez des animations, de l’immense piscine et de sa position 
idéale pour découvrir les principaux sites de l’Algarve.

• Décollage de Deauville
• Séjour formule tout compris
• Idéal pour la découverte ou le farniente
• Navette gratuite pour la magnifique plage d’Alvor

Décollage  
de Deauville

Portugal
Top Club Tonic Alvor Baia 4H NL

Hébergement
402 appartements modernes climatisés, 
spacieux et lumineux. Ils disposent d’un salon 
avec canapé convertible, d’une salle de bain 
avec baignoire et d’  un balcon privé, internet, 
coffre-fort (payant), minibar, télévision à écran 
plat, sèche-cheveux. Ils peuvent accueillir 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

Restauration
2 restaurants (selon saison) dont l’un est 
réservé aux familles, proposant des A sous 
forme de buffet. 1 bar au bord de la piscine, 
1 bar près des restaurants, 1 snack bar de 
10h30 à 12h et de 16h à 17h30.
Formule TOUT COMPRIS (incluse)
De 10h à 23h.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Snacks 
et sélection de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées au bar de la piscine et au Grand 
Bar de 10h à 23h.
Services
Boutique, Wifi gratuit à la réception. Navette 
gratuite vers la plage d’Alvor (transats 
payants). Avec participation  : baby-sitting, 
blanchisserie.

Sports et loisirs
Une immense piscine de 102 mètres de long 
et une plus petite pour enfants. Prêt de draps 
de bains pour la piscine (contre caution). 
Aire de jeux pour enfants. Grands espaces 
gazonnés autour de l’hôtel.
Avec supplément : Centre de remise en forme 
et spa avec piscine chauffée, hammam, 
sauna et massage. 2 terrains de paddle.
Animation
D’avril à octobre, une équipe internationale 
et francophone Top Clubs propose un 
programme d’activités et d’animation. En 
journée, activités sportives : pétanque, volley-
ball, aquagym, waterpolo, olympiades, cours 
de danse… Club enfants de 4 à 12 ans toute 
la saison.
En soirée, animations variées : soirées défis, 
spectacles, live music, concours de danse, 
soirée jeux, soirée discothèque…

Réduction enfants de -12 ans logés avec 2 adultes :  
1er enfant : -360 € – 2e enfant : -190 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Faro A/R • Les taxes aéroport : 
55 € (au 30/11/21) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard  
• La formule tout compris telle que décrite du dîner du 1er jour  
au petit-déjeuner du 8e jour • L’accès aux activités proposées 
par le club • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les excursions
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 49 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Info :
Navette gratuite pour la plage d’Alvor. Temps de trajet : 5 mn env.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.  
Voir page 4

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 5 au 12 mai 2022 909 €
Du 9 au 16 juin 2022 1009 €
Du 15 au 22 sept. 2022 989 €
Supplément chambre individuelle :  mai : 235 € 

– juin et septembre : 349 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Faro A/R • Les taxes aéroport : 
55 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar grand tourisme 
pendant le circuit • L’hébergement 7 nuits en chambre double 
standard en hôtel 4H NL • La pension complète du dîner du  
1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • La formule tout compris 
pour les repas pris à l’hôtel • Les boissons aux déjeuners lors  
des excursions : 1/2 F eau minérale + 1/4 F vin • Les visites  
mentionnées au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur local francophone pendant les excursions  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 64 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
modifié, tout en respectant l’intégralité des visites.
Logement à l’hôtel Top Club Tonic Alvor Baia 4H NL ou similaire.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.  
Voir page 4

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 5 au 12 mai 2022 1229 €
Du 9 au 16 juin 2022 1368 €
Du 15 au 22 sept. 2022 1347 €
Supplément chambre individuelle :  mai : 235 € 

– juin et septembre : 349 €
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Nos atoutsNos atouts

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 6 au 13 mai 2022 1489 €
Du 27 mai au 3 juin 2022 1517 €
Du 17 au 24 juin 2022 1535 €
Du 26 août au 2 sept. 2022 1517 €
Du 9 au 16 septembre 2022 1535 €
Supplément chambre individuelle : 245 €

à partir de      1489 € Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville – Palerme A/R sur vols spéciaux • Les taxes  
aéroport : 68 € (au 30/11/21) • L’hébergement 7 nuits en hôtels 
3H et 4H NL • La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 8e jour • Le transport local en autocar de grand 
tourisme • Le transport en hydroglisseur ou bateau pour les 
transferts inter-îles • Les services d’un guide accompagnateur 
pendant le circuit • Les visites mentionnées au programme  
• Le transport des bagages de l’embarcadère aux hôtels A/R
Notre prix ne comprend pas :
• Les entrées dans les musées ou monuments • Les boissons  
• Les pourboires • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 64 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Info :
Certaines villes imposent une taxe de séjour (entre 1 et 3 € par 
jour et par personne). Celle-ci est à régler sur place
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes à prix préférentiel. Voir page 4

Décollage  
de Deauville

Les Îles Éoliennes

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Palerme A/R le vendredi  
• Les taxes aéroport : 68 € (au 30/11/21) • L’hébergement en 
hôtels 4H • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 8e jour • Le transport en autocar grand tourisme 
avec air conditionné • Les visites et les excursions mentionnées 
au programme • L'assistance d'un guide accompagnateur pour 
toute la durée du circuit • Les taxes de séjour • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles  
• Les entrées dans les musées et sur les sites
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 54 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. 
Voir page 4

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 22 au 29 avril 2022 1228 €
Du 6 au 13 mai 2022 1249 €
Du 17 au 24 juin 2022 1259 €
Du 9 au 16 septembre 2022 1259 €
Du 23 au 30 sept. 2022 1245 €
Supplément chambre individuelle : 189 €

à partir de      1228 €

Une découverte complète de ce 
joyau de la Méditerranée aux mille 
facettes. De Palerme aux grands sites 
antiques, de Syracuse à Taormine et l’Etna, 
parcourez le jardin merveilleux  
de la Sicile.

• Décollage de Deauville
• Circuit équilibré
• Départs garantis
• Montée de l'Etna jusqu'à 1800 mètres

Décollage  
de Deauville

Grand tour de Sicile

1er jour : DEAUVILLE – PALERME
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol pour Palerme. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. A et X.
2e jour : PALERME
Visite guidée de Palerme : l’église de Santa 
Maria del l’Ammiraglio, et ses mosaïques 
byzantines, la Piazza Pretoria et la Cathédrale. 
Continuation par la visite de l’imposant Palais 
des Normands de style arabo-normand et 
de la merveilleuse Chapelle Palatine. Tour 
d’orientation de la ville moderne. A. L’après-
midi, visite de la Cathédrale arabo-normande 
de Monreale. Temps libre puis retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. A et X.
3e jour : PALERME – SÉGESTE  
– AGRIGENTE ou SCIACCA
Départ pour Ségeste. Visite du temple dorique 
remontant au Ve siècle av J.C., isolé au milieu 
de collines sauvages. Continuation vers 
Sélinonte. A dans un restaurant typique et 
visite de la zone archéologique, parmi les plus 
importantes d’Italie. La ville fut fondée par les 
grecs puis détruite par Hannibal. Départ pour 
Agrigente ou Sciacca. A et X.
4e jour : AGRIGENTE – PIAZZA 
ARMERINA – RÉGION DE CATANE
Visite de la célèbre Vallée des Temples, un 
paysage unique au monde avec le plus bel 
ensemble d’architecture grecque classique 
de la Méditerranée : les temples de Jupiter, de 
la Concorde, de Castor et Pollux. Départ pour 
Piazza Armerina pour admirer les célèbres 
mosaïques de la villa romaine du Casale du 
IIIe siècle. A. Continuation vers la région de 
Catane. A et X.
5e jour : RÉGION DE CATANE  
– SYRACUSE – CATANE
Départ vers Syracuse. Arrivée à la presqu’île 

d’Ortygie et visite : la Fontaine Aréthuse, le 
Duomo et le Palais du Sénat. Puis continuation 
pour Neapolis qui rassemble de remarquables 
monuments tels le Théâtre Grec, les Latomies, 
carrières antiques occupées par de très beaux 
jardins, l’amphithéâtre romain. A et départ 
pour Catane. Tour d’orientation et temps libre 
pour le shopping. Retour à l’hôtel, A et X.
6e jour : RÉGION DE CATANE – L’ETNA
Excursion à l’Etna  : montée en autocar 
jusqu’à 1800 m au niveau des monts Silvestri 
où sont visibles les traces des coulées de 
lave récentes. Possibilité de monter jusqu’à  
3000 m environ (en supplément). A. Dans 
l’après-midi, visite de la ravissante ville de 
Taormine et de son Théâtre Gréco-Romain. 
Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel. 
A et X.
7e jour : RÉGION DE CATANE  
– MESSINE – PALERME
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation 
et visite de la Cathédrale. Continuation vers 
Cefalù, petite ville en bord de mer, dominée 
par le massif de la Rocca. A et visite 
de la Cathédrale et du centre historique. 
Continuation vers Palerme. A et X.

8e jour : PALERME – DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport et envol pour Deauville.

1er jour : DEAUVILLE – PALERME
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. Accueil 
et enregistrement pour Palerme. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. A et X.
2e jour : PALERME
Visite guidée de la ville  : la Piazza Pretoria, 
l’église de San Cataldo, St-Jean des Ermites 
et la Cathédrale avec le tombeau du roi 
Frédéric II puis visite à l’imposant Palais des 
Normands, de style arabo-normand. Tour 
d’orientation de la ville moderne. A puis 
visite de la Cathédrale arabo-normande de 
Monreale et du cloître des bénédictins. Temps 
libre avant le retour à l’hôtel. A et X.
3e jour : PALERME – MILAZZO  
– VULCANO – LIPARI
Départ pour Milazzo. Embarquement sur 
un bateau privatif et départ pour Vulcano. 
Temps libre pour se baigner dans les eaux 
thermales sulfureuses, dans la boue ou se 
détendre sur les sables noirs volcaniques de 
cette merveilleuse île. Retour à bord. A de 
pâtes et promenade en bateau pour découvrir 
les beautés de l’île et admirer les fameux 
“faraglioni”. En soirée débarquement à l’île de 
Lipari. A et X.
4e jour : LIPARI
Visite du Musée Archéologique. A. Dans 
l’après-midi, départ en autocar pour un tour 
panoramique de l’île. Temps libre pour flâner 
dans les typiques ruelles et pour faire du 
shopping. A et X.
5e jour : LIPARI – STROMBOLI
Départ en hydroglisseur pour l’île de 
Stromboli. A. Dans l’après-midi, promenade 
au village. A et balade en bateau jusqu’à la 
Sciara del Fuoco pour admirer les éruptions 
du volcan. Retour à l’hôtel. X.

6e jour : STROMBOLI – MILAZZO
Matinée libre pour la détente. A. Dans 
l’après-midi départ en hydroglisseur pour 
Milazzo. Débarquement et continuation vers 
la région de Taormine. Installation à l’hôtel. 
A et X.
7e jour : RÉGION DE TAORMINE  
– ETNA – RÉGION DE PALERME
Matinée dédiée à la visite de Taormine et 
de son Théâtre Greco-Romain. Temps libre 
pour flâner puis départ pour l’Etna. Visite 
des cratères éteints des Monts Silvestri où 
sont visibles les traces des coulées de lave 
récentes. A. Continuation vers la région de 
Palerme. A et X.
8e jour : PALERME – DEAUVILLE
Transfert  à l ’aéroport  de Palerme. 
Enregistrement et envol pour Deauville.

Surgies de la mer Tyrrhénienne, 
découvrez les Îles Éoliennes entre terrasses 
à flanc de montagne parées de fleurs 
multicolores et paysages lunaires de roches 
volcaniques. De l’Odyssée antique à Palerme, 
un circuit entre terre et mer.

• Décollage de Deauville
•  Découverte de Vulcano, Lipari et Stromboli
• Pension complète
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Nos atouts

Décollage  
de Deauville

Séjour en Sicile
Wellness Club Lipari 4H

Séjour 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 22 au 29 avril 2022 799 €
Du 6 au 13 mai 2022 799 €
Du 27 mai au 3 juin 2022 854 €

à partir de      799 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Palerme A/R • Les taxes 
aéroport : 68 € (au 30/11/21) • Les transferts aéroport / hôtel A/R 
• L’hébergement chambre double au Wellness Club Lipari 4H 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner  
du 8e jour • La boisson aux repas : vin local et eau en carafe  
à volonté • L’animation proposée par l’hôtel • La taxe de séjour  
• L’assurance assistance et rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons autres que celles 
mentionnées

Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 45 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Info :
Pour les formules “all inclusive” en option, les consommations 
sont prévues uniquement au bar et la même formule doit être 
réservée par tous les participants.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.
Voir page 4

• Belle plage de sable
• Piscine d’eau thermale
• Situation idéale pour la détente ou la découverte

Situation
À Sciaccamare, à 4 km de la station thermale de 
Sciacca et à 30 minutes environ de la Vallée des 
Temples d’Agrigente. Le Club Lipari dispose 
d’une plage de sable fin, équipée de parasols et 
de chaises longues (service gratuit) et accessible 
à pied ou par petit train.
Chambres
207 chambres climatisées et décorées avec 
élégance. Elles sont toutes équipées de salle de 
bain avec sèche-cheveux, TV couleur, coffre-fort, 
réfrigérateur et téléphone.

Services à disposition
Salle télévision, boutique, bazar, prêt de 
serviettes de plage, bar, piano bar, photographe, 
borne internet, wifi dans le hall, location de 
voiture, bureau excursions. L’hôtel possède 
un centre thermal bien équipé avec piscine 
couverte.
Restauration
Les A sont servis sous forme de buffets dans la 
salle de restaurant ou sur la terrasse. Vin et eau 
en carafe à discrétion. Buffet à thème plusieurs 
fois par semaine et surprises gastronomiques 
à minuit.

Option :

La formule “ALL INCLUSIVE”* : 
105 € par personne et par semaine 
(enfant -12 ans : 39 €).
Open-bar de 10h à minuit avec boissons 
non alcoolisées + bière, thé, café, liqueurs 
nationales, Spumante, cocktail.
La formule “ALL INCLUSIVE LIGHT”* : 
59 € par personne et par semaine.
Open-bar de 10h à minuit avec boissons non 
alcoolisées, thé, café, tisane et sirop.
Sports et loisirs
Grande piscine découverte avec bassin pour 
enfants et piscine couverte alimentée en eau 
thermale, naturellement chauffée à 28 o. Plage 
de sable équipée de parasols et chaises longues 
(service gratuit). Un petit train assure la navette 
toute la journée. Centre sportif à proximité. 
Sports nautiques : planches à voile, canoës et 
dériveurs (à partir du 1er mai selon conditions 
météorologiques).
Mini-golf, pétanque, tir à l’arc, tennis, basket-
ball, mini-foot, ping-pong. Leçons collectives 
pour certaines activités.
Animation
Gymnastique, aquagym, jeux, tournois, jeux 
apéritifs. Tous les soirs ont lieu les spectacles. 
Piano bar, tournois nocturnes et discothèque.
Enfants
Mini Club (de 4 à 11 ans) et Junior Club (de 12 
à 16 ans) à disposition pendant les vacances 
scolaires sauf le vendredi. Pendant les soirées, 
les enfants présentent leurs spectacles.

Pour compléter votre séjour : 
Forfait Découverte 3 excursions : 
139 €
Agrigente (½ journée) + Caltabellota 
(½ journée)  + Palerme et Monreale (1 journée)

Du 3 au 10 juin 2022 854 €
Du 17 au 24 juin 2022 928 €
Du 26 août au 2 sept. 2022 928 €
Du 9 au 16 septembre 2022 857 €
Du 23 au 30 septembre 2022 799 €
Supplément chambre individuelle : 195 €

• Club à taille humaine
• Dans le charmant village d’Analipsis
•  Environnement calme et agréable face à la mer
• Formule Tout Inclus

• Club francophone convivial et familial
• Proche de la station animée de Cala d’Or
• Formule Tout Inclus
• Programme d’animation complet

• Hôtel Club les pieds dans l’eau
•  Dans un site d’exception entre mer, 

maquis corse et Montagne
• Formule Tout Inclus
•  Excellent point de départ pour découvrir  

la Corse

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Caen

Nos atouts

Nos atouts

Nos atouts

Crète
Club Marmara Golden Coast

Baléares
Hôtel Palia Dolce Farnienete

Corse
Club Lookéa Grand Bleu

à partir de      739 €

à partir de      659 €

à partir de      949 €

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Départ le lundi 
du 25 avril au 10 octobre 2022

Départ le lundi 
du 16 mai au 26 septembre 2022

Départ le samedi entre le 14 mai 
et le 1er octobre 2022

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.
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•  Situation idéale, proche du village animé  
de Corralejo

• Deux grandes piscines
• Hébergements spacieux
• Place publique de sable fin à 800 m

•  À proximité de la ville de Kos 
et de ses animations

• La grande terrasse ombragée du restaurant
• Chambres spacieuses
• “Table Coup de Cœur Club Lookéa”

•  À Costa Lago, quartier animé 
et prisé de Torremolinos

• En première ligne de mer
• Choix entre 2 formules Tout Inclus
• Ambiance club qui ravira petits et grands

•  Situation idéale à proximité de la ville  
de Rhodes

• Hôtel les pieds dans l’eau
• Plusieurs piscines
• Bel environnement verdoyant

• Grande plage à quelques pas du club
• Tout proche du village de Messonghi
• Restaurant avec grande terrasse
• 2 piscines

• Bungalows typiques au cœur d’un jardin fleuri
• Tout près de Porto Ottiolu
• Jolie plage sauvage à proximité
•  Environnement calme et naturel  

pour la détente

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Deauville

Nos atouts

Nos atouts

Nos atouts

Nos atouts

Nos atouts

Nos atouts

Andalousie
Club Lookéa Puente Real

Canaries – Fuerteventura
Club Marmara Oasis Village

Grèce – Île de Kos
Club Lookéa Sun Palace 5H

Rhodes
Club Marmara Doreta Beach

Grèce – Île de Corfou
Club Marmara Corfou

Sardaigne
Club Lookéa Sporting Sardinia

à partir de      639 €

à partir de      779 €

à partir de      679 €

à partir de      779 €

à partir de      719 €

à partir de      719 €

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Départ le samedi du 19 février au 19 mars et 
le dimanche du 24 avril au 6 novembre 2022

Départ le dimanche 
du 8 mai au 25 septembre 2022

Départ le samedi 
du 14 mai au 17 septembre 2022

Départ le lundi 
du 23 mai au 3 octobre 2022

Séjour 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.

Départ le samedi 
du 3 mai au 13 septembre 2022

Départ le mardi 
du 10 mai au 20 septembre 2022

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.
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Nos atouts Nos atouts

Séjour 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 22 au 29 avril 2022 895 €
Du 13 au 20 mai 2022 895 €
Du 27 mai au 3 juin 2022 949 €
Du 10 au 17 juin 2022 1115 €
Du 22 au 29 juin 2022 1115 €
Du 15 au 22 juillet 2022 1278 €
Du 26 août au 2 sept. 2022 1097 €
Du 2 au 9 septembre 2022 1115 €
Du 9 au 16 septembre 2022 1115 €
Du 16 au 23 septembre 2022 1115 €
Du 23 au 30 septembre 2022 1097 €
Supplément chambre individuelle : 249 €

à partir de      895 €

•  Croisière à la découverte  
de l’île de la Maddalena

• Découverte de la Grotte de Neptune
• Départs garantis

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Grand tour de Sardaigne La Sardaigne
Hôtel Club del Golfo 4H NL

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 22 au 29 avril 2022 1485 €
Du 13 au 20 mai 2022 1519 €
Du 27 mai au 3 juin 2022 1525 €
Du 10 au 17 juin 2022 1525 € 
Du 22 au 29 juin 2022 1525 €
Du 19 au 26 août 2022 1525 €
Du 2 au 9 septembre 2022 1525 €
Du 9 au 16 septembre 2022 1525 €

à partir de      1485 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R
• Les vols Paris / Olbia aller et retour sur vols spéciaux
• Les taxes aéroport et de solidarité : 65 € (au 30/11/21)
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner  
du 8e jour • L’hébergement 7 nuits en hôtels catégorie 3H et 4H

• Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné
• L’assistance d’un guide accompagnateur pour toute la durée 
du circuit • Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les entrées aux monuments • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 69 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (fin de validité inscrite sur la carte non dépassée)

Un circuit qui vous offre un 
panorama complet de la Sardaigne, 
île méditerranéenne préservée, riche de son 
histoire et de ses légendes. Une destination 
idéale pour les amateurs de nature  
et d’histoire.

1er jour : PARIS – OLBIA
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol à destination de Olbia. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.  
A et X.
2e jour : COSTA SMERALDA  
– ÎLE DE LA MADDALENA  
– PORTO CERVO
Visite des Tombeaux des Géants à Arzachena 
et continuation par la route panoramique vers 
la fameuse “Costa Smeralda”. Embarquement 
pour une croisière dans l’archipel de la 
Maddalena et arrivée à La Maddalena. Visite 
de la petite ville et temps libre pour le shopping 
ou pour se baigner. A dans un restaurant et 
retour sur la terre ferme. Retour à l’hôtel après 
une halte à Porto Cervo. A et X.
3e jour : TEMPIO PAUSANIA  
– CASTELSARDO – ALGHERO
Départ vers Tempio Pausania en traversant 
la nature sauvage de l’île. Arrêt à la vallée de 
la Lune pour y admirer son paysage. Visite de 
la petite ville construite en marbre de granit 
et continuation vers Castelsardo, village de 
pêcheurs dominé par le château des Doria. A. 
Visite du château avec sa belle vue sur les côtes 
corses. Visite du centre historique et promenade 
dans les typiques ruelles du village. Continuation 
pour Alghero. Installation à l’hôtel, A et X.
4e jour : CAPO CACCIA – ALGHERO
Départ pour une agréable croisière le long 
des somptueuses falaises de Capo Caccia 
sur lesquelles s’ouvrent différentes cavités 
naturelles dont la célèbre Grotte de Neptune 
et ses concrétions qui se reflètent sur les lacs 
intérieurs aux eaux cristallines. Retour à l’hôtel 
pour le A. Dans l’après-midi, visite de la très 
belle ville fortifiée d’Alghero qui a su préserver 
ses vieux quartiers. Retour à l’hôtel, A et X.

5e jour : BOSA – PAULILATINO  
– BARUMINI – CAGLIARI
Départ pour Bosa par la très belle route 
panoramique longeant la mer. Visite de la 
pittoresque ville de Temo avec ses arcades, 
l’Église San Pietro (IXe siècle) et la cathédrale. 
Continuation vers Paulilatino pour la visite 
du fameux puits sacré de Ste-Christine, site 
archéologique datant de 1300 av J.C. A. 
Dans l’après-midi, départ pour Barumini, 
ville réputée pour son complexe nouralgique, 
le Su Nuraxi remontant à l’âge de bronze. 
Continuation pour Cagliari. A et X.
6e jour : CAGLIARI
Matinée dédiée à la visite de Cagliari, au 
sommet d’une colline dominant le port et le 
golfe. Visite du centre historique bâti autour 
de la cathédrale. Continuation vers Poetto 
avec sa splendide plage de sable blanc et 
par la réserve naturelle de Molentagius. A et 
après-midi libre ou possibilité de participer à 
l’excursion facultative à Nora (à réserver et à 
régler sur place). A et X.
7e jour : CAGLIARI – OLBIA
Départ pour Nuoro. Visite du Musée des 
Traditions Sardes et continuation vers Orgosolo, 
village typique connu pour les “Murales” qui 
recouvrent les façades. A de spécialités 
sardes accompagné de chansons populaires 
et d’un vin de la région. Route vers la source 
de Su Gologone, aux pieds du spectaculaire 
Supramonte de Oliena puis vers Olbia. A et X.
8e jour : OLBIA – PARIS
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
d’Olbia. Enregistrement et envol vers Paris.  
À votre arrivée, accueil par votre chauffeur et 
retour vers votre ville de départ.

Prolongez votre découverte : 
Possibilité de semaine supplémentaire 
à l’hôtel Club Del Golfo
Descriptif p. 59 – Tarifs sur simple demande

Du 16 au 23 septembre 2022 1519 € 
Supplément chambre individuelle : 230 €

Les chambres
Les 114 chambres sont confortables, 
élégamment meublées dans le style sarde, 
et disposent de climatisation, TV, téléphone, 
coffre, salle de bain avec sèche-cheveux, 
Wi-Fi, mini-frigo.
À disposition
Boutique-bazar, salle TV, bar, bureau 
d’excursions, photographe, location de 
voitures, location de serviettes de plage, 
parking en plein air.
Sports et loisirs
Une belle piscine pour les adultes et un bassin 
pour les enfants, avec chaises longues et 
parasols (service gratuit), terrain polyvalent, 
terrain de tennis, ping-pong, pétanque, 
planches à voile, voile et canoë (activités 
nautiques programmées de Mai à Septembre 
et soumises aux conditions météorologiques). 
Cours collectifs gratuits et tournois sportifs.
La plage
Pratiquement les pieds dans l’eau, la belle 
plage de sable est accessible directement 
de l’hôtel-club, et dispose de parasols et 
chaises longues (service gratuit), service de 
surveillance et base nautique.
Restauration
Le restaurant climatisé et le gazébo situé sur 
la terrasse vue mer vous accueillent pour les 
A, servis sous forme de buffets, eau et vin 
en carafe à volonté aux A. Buffets à thème 
tous les soirs.

Options : 

La formule “ALL INCLUSIVE”* :  
105 € par personne et par semaine  
(enfant -12 ans : 39 €). 
Open-bar de 10h à minuit avec boissons 
non alcoolisées + bière, thé, café, liqueurs 
nationales, champagne italien, cocktail.
La formule “ALL INCLUSIVE LIGHT”* : 
59 € par personne et par semaine.
Open-bar de 10h à minuit avec boissons non 
alcoolisées, thé, café, tisane et sirop.
* Les consommations sont prévues uniquement au bar et la 
formule doit être achetée par tous les occupants de la chambre.

Animation
La journée, des leçons de tennis et de 
planche à voile, l’aquagym à la piscine, les 
jeux et tournois sportifs sont organisés par 
l’équipe d’animation. Le soir, l’amphithéâtre 
vous accueille avec les grands spectacles de 
l’animation (tous les jours sauf le vendredi).
Les enfants
Mini-Club à partir de 4 ans jusqu’à 12 ans non 
révolus, et Junior-Club pour les adolescents 
de 12 jusqu’à 17 ans non révolus durant les 
vacances scolaires.

Au cœur d’une pinède, l’Hôtel Club del Golfo s’ouvre sur une des plus belles plages 
de la Sardaigne face à l’île de l’Asinara. Une construction récente dans une région  
très renommée à 10 km de Sassari et 16 km de Porto Torres.

• Décollage de Paris
• Buffets à thème tous les soirs
• Hôtel sur une des plus belles plages de la Sardaigne

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R  
• Le vol Paris / Olbia aller et retour sur vols spéciaux  
• Les taxes aéroport : 65 € (au 30/11/21) • Les transferts 
aéroport hôtel A/R • L’hébergement 7 nuits à l’Hôtel Club del 
Golfo 4H NL • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 8e jour • La boisson lors des repas : vin à volonté  
• L’animation en journée et en soirée • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons autres que celles prévues  
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 58 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

Pour compléter votre séjour : 
Forfait Découverte 3 excursions : 169 €
Alghero (½ journée) + Castelsardo 
(½ journée) + Île de la Maddalena  
(1 journée)

SARDAIGNE
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Véritable musée à ciel ouvert où se côtoient l’antiquité, les fastes du baroque, 
les Palais Renaissance et la Principauté du Vatican, découvrez Rome qui a su conserver 
tout son charme au fil des ans. Une escapade pour découvrir l’âme de la Ville Éternelle !

• Les Cinq Terres, patrimoine de l’Unesco
• Découverte des plus belles cités de la Toscane
• Dégustation de produits locaux
• Guide-accompagnateur durant tout le circuit

• Un programme complet de visites
• Visite du Vatican et de la Chapelle Sixtine
• Audioguide durant les visites
• Boissons incluses

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Rome, la ville éternelle Merveilles de Toscane

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 12 au 16 juin 2022 1145 €
Supplément chambre individuelle : 139 €

Séjour découverte 
5 jours - 4 nuits

1145 € Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols  
Paris / Rome A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 72 €  
(au 30/11/21) • Le transport en autocar ou transports locaux 
selon les visites. • L’hébergement 4 nuits en hôtel 3H NL  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
5e jour • Les boissons aux repas : 1/4 F de vin + 1/2 F d’eau 
minérale • Les visites et entrées mentionnées au programme
• Les audioguides durant les visites guidées • La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 54 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Infos :
Hôtel 3H NL situé à proximité du centre ville de Rome.
Remise d’un pass “Roma 72 ore” valable 3 jours sur l’ensemble 
des transports en commun vous permettant ainsi  
de circuler à votre guise durant les temps libres et facilitant  
vos déplacements durant les visites.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – ROME
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol à destination de 
Rome. Accueil par votre accompagnateur et 
transfert vers votre hôtel 3H situé en centre-
ville. Installation, A et  X.
2e jour : LA ROME ANTIQUE  
et LA ROME CHRÉTIENNE
Départ pour la visite guidée de la Rome 
Antique avec le Colisée, les Forums Romains, 
l’Arc de Constantin, le Palatin, la piazza 
Venezia… A. L’après-midi, visite guidée la 
Rome Chrétienne en commençant par les 
Catacombes où se cachaient les premiers 
chrétiens puis St-Jean en Latran et son 
fameux plafond, la chapelle Corsini, le cloître 
et le baptistère. Retour à l’hôtel. A et X.
3e jour : LA ROME BAROQUE  
et DES FRANÇAIS
Départ pour une promenade guidée à la 
découverte des places baroques du centre-
ville : la place de Campo dei Fiori avec son 
marché, la place Farnèse avec son palais 
aujourd’hui ambassade de France, la place 
Navona, le palais du Sénat, l’église de St-Louis 

des Français... En cours de visite, dégustation 
d’un café chez Tazza D’Oro, particulièrement 
fameux en ville… A. Dégustation d’une 
glace de chez Giolitti et continuation de la 
promenade avec la découverte du Panthéon, 
la place du Parlement, la fontaine de Trevi, la 
place d’Espagne avec ses fameux escaliers… 
Retour à l’hôtel. A et X.
4e jour : LE VATICAN
Départ pour la visite guidée de la cité du 
Vatican avec la basilique et la place Saint-
Pierre avec sa grandiose colonnade de Bernin. 
Continuation par la visite des Musées du 
Vatican qui recèlent d’innombrables trésors et 
la chapelle Sixtine et ses fabuleuses fresques 
de Michel-Ange. A. Après-midi libre pour 
flâner dans les rues animées recélant de 
multiples trésors. A et X.
5e jour : ROME – PARIS – NORMANDIE
Temps libre pour le shopping ou les 
découvertes personnelles. En fonction 
des horaires de vol, transfert à l’aéroport, 
enregistrement et envol vers Paris. Accueil par 
votre chauffeur et transfert retour vers votre 
ville de départ.

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Du 17 au 24 avril 2022 1569 €
Du 22 au 29 mai 2022 1585 €
Du 12 au 19 juin 2022 1585 €
Du 4 au 11 septembre 2022 1598 €
Supplément chambre individuelle : 249 €

à partir de     1569 € Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols 
Paris / Pise A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 54 €  
(au 30/11/21) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H NL  
à Montecatini Terme • Le transport en autocar ou train selon  
les visites • La pension complète du dîner du 1er jour  
au petit-déjeuner du 8e jour • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Vols avec Air France ou Easyjet selon les dates.
Départs garantis : minimum 4 personnes.
Le trajet pour les visites de Florence et de Pistoia s’effectue  
en train pour plus de confort.

1er Jour : NORMANDIE – PARIS – PISE
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol pour Pise. À votre 
arrivée, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel à Montecatini Terme, A et X.
2e Jour : PISE – LUCQUES
Départ pour Pise. Visite guidée de cette ville 
mondialement connue pour sa tour. Vous 
apprécierez sa tranquillité et sa prestigieuse 
Piazza del Duomo, la place des Miracles, la 
Cathédrale. A Continuation vers Lucques et 
promenade dans cette ville riche d’histoire 
ceinte par ses remparts de 4 kms. Retour à 
l’hôtel. A et X.
3e Jour : SIENNE et LE CHIANTI
Départ pour une journée à travers les 
douces collines du Chianti jusqu’à Sienne. 
Visite guidée du centre historique avec ses 
élégants palais et sa célèbre place du Campo. 
A. Temps libre pour flâner dans les ruelles 
animées et départ à travers des paysages de 
cyprès et de vignes vers une ferme typique 
pour une dégustation de vin rouge et de 
charcuterie toscane. A et X.
4e Jour : FLORENCE
Départ vers Florence, la magnifique. Visite 
guidée à la découverte de ses principaux 
monuments  : la flamboyante cathédrale 
Santa Maria Del Fiore parée de marbres, le 
baptistère et ses portes monumentales, la 
Piazza della Signoria et le Palazzio Vecchio. 
A. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de la ville et de ses trésors. Retour 
vers votre hôtel. A et X.

5e Jour : LES CINQ TERRES
Journée consacrée à la découverte de la 
région des Cinq Terres avec ses collines 
tombant à pic dans la mer, les villages colorés 
et ses paysages méditerranéens. Découverte 
du village de Manarola, joli village entouré 
de vignobles en terrasses et continuation en 
train panoramique vers Vernazza, pittoresque 
village. A et poursuite vers Monterosso où 
vous embarquerez pour une croisière vers la 
Spezia. Retour vers votre hôtel. A et X.
6e Jour : MONTECATINI – ALTA – PISTOIA
Départ en funiculaire pour la découverte de 
la moyenâgeuse Montecatini “Alta” érigée en 
haut d’une colline avec son superbe panorama 
sur la Toscane. A et départ vers Pistoia, 
capitale des “pépinières”. Découverte de son 
élégant et curieux centre historique avec sa 
cathédrale et le baptistère du XIVe siècle,  
le palais de la commune avec sa remarquable 
façade et la belle place du marché. Retour à 
l’hôtel. A et X.
7e Jour : FLORENCE
Continuation de votre découverte de Florence 
avec les quartiers “au-delà de l’Arno”  : le 
célèbre Ponte Vecchio, le plus vieux pont de 
la ville, avec ses boutiques traditionnelles, la 
place Pitti et l’imposante façade de son palais, 
l’église du Santo Spirito avec son cloître et les 
œuvres de Michel-Ange. A. Après-midi libre 
pour flâner dans les ruelles du centre-ville 
ou visiter ses musées. Retour à votre hôtel.  
A et X.
8e Jour : PISE – PARIS – NORMANDIE
Selon les horaires de vols, transfert à 
l’aéroport de Pise, enregistrement et envol 
pour Paris. À votre arrivée, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre ville de 
départ.

Un circuit au cœur de la Toscane  
aux douces collines plantées d’oliviers.  
De Florence à la moyenâgeuse Lucques,  
de Sienne à Pise avec en point d’orgue  
la découverte des Cinq Terres, découvrez une 
Italie de charme et de traditions.

SUISSE
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Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 10 au 17 avril 2022 1595 €
Du 22 au 29 mai 2022 1625 €
Du 5 au 12 juin 2022 1625 €
Du 12 au 19 juin 2022 1625 €
Du 4 au 11 septembre 2022 1625 €
Du 25 sept. au 2 oct. 2022 1595 €
Supplément chambre individuelle : 249 €

à partir de      1595 € Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols Paris – 
Venise A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 54 €  
(au 30/11/21) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H NL  
• Le transport en autocar de tourisme durant le circuit  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner  
du 8e jour • Les visites guidées et excursions mentionnées  
au programme • Les services d’un guide accompagnateur  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Infos :
Vols avec Air France, Transavia ou Easyjet selon les dates.
Départs garantis : minimum 4 participants.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – VENISE
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol pour Venise. À votre 
arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Venise – 
Mestre. A et X.
2e jour : BERGAME – MILAN – LAC MAJEUR
Départ vers la Lombardie, arrêt à Bergame 
pour la visite de la ville haute avec sa belle 
architecture. Continuation vers Milan. A. 
Découverte de la capitale économique de 
l’Italie avec ses belles perspectives, la célèbre 
Galerie Victor Emmanuel, le théâtre de la 
Scala et sa cathédrale... Route vers la région 
du Lac Majeur A et X.
3e jour : LES ÎLES BORROMÉES  
et LE LAC D’ORTA
Croisière vers les îles Borromées : l’Isola dei 
Pescatori et son pittoresque village aux ruelles 
étroites bodées de maisons traditionnelles et 
l’Isola Bella avec le palais Borromée. A. 
Départ pour le lac d’Orta, lieu de villégiature 
paisible des plus romantiques et découverte 
du charmant petit bourg d’Orta avec ses 
vieilles demeures et son palais Renaissance. 
Retour à l’hôtel. A et X.
4e jour : LE LAC DE CÔME – LAC DE GARDE
Découverte du Lac de Côme et de ses 
paysages. Au cœur des Alpes, la région jouit 
d’un climat des plus agréables. A. Traversée 
du Lac de Côme en bateau jusqu'à Bellagio 
qui jouit d’une situation privilégiée sur son 
promontoire séparant les deux branches du 
lac. Continuation vers la région du Lac de 
Garde. A et X.

5e jour : LE LAC DE GARDE
Journée dédiée au Lac de Garde le plus 
grand d’Italie, enchâssé entre les Alpes et la 

plaine padane, entouré de palmiers, oliviers, 
citronniers et vignes. Visite des villages 
pittoresques et de leurs charmants ports qui 
bordent le lac : Peschiera, Bardolino, Garda, 
Malcesine, Riva…A en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel. A et X.
6e jour : VÉRONE – LES DOLOMITES
Départ pour Vérone, classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco. Découverte des arènes, 
de la Place aux Herbes, ancien forum 
romain et de la “maison de Juliette” témoins 
des amours impossibles avec Roméo. A. 
Poursuite vers la région des Dolomites. 
Installation à l’hôtel. A et X.
7e jour : LES DOLOMITES - VENISE
Journée dédiée à la découverte des Dolomites, 
découverte de ses paysages grandioses et de 
ses sommets en suivant la route panoramique 
vers le col Sella puis le col Gardena. A et 
continuation à travers les paysages classés 
au patrimoine de l’Unesco vers Cortina. 
Découverte de la “perle des Dolomites” et de 
son centre historique avant de rejoindre la 
région de Venise. A et X.
8e jour : VENISE – PARIS – NORMANDIE
Selon les horaires des vols, transfert à 
l’aéroport de Venise. Enregistrement et envol 
vers Paris. À votre arrivée, accueil par votre 
chauffeur et retour vers votre ville de départ.

Douceur du climat, pureté  
des montagnes, palais et jardins 
enchanteurs… Partez à la découverte de  
la région des grands lacs du Nord de l’Italie  
et laissez-vous enchanter par la beauté  
des paysages.

• Guide-accompagnateur durant tout le circuit
• Les plus beaux sites de Vénétie et des Dolomites
• 1 seul hôtel pour plus de confort
• Départ garanti

• Découverte des grands lacs italiens
• Croisière aux Îles Borromées
• Le charmant lac d’Orta
• Visite de Milan

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Les Lacs Italiens et les Dolomites Les Joyaux de la Vénétie
Venise, Padoue et Dolomites

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols Paris / 
Venise A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 54 €  
(au 30/11/21) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H NL  
à Venise – Mestre • Le transport en autocar de tourisme ou  
train durant les excursions • La pension complète du dîner  
du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Vols avec Air France ou Easyjet selon les dates. 
Départs garantis : minimum 4 personnes. Remise d’un pass 
transport valable 7 jours sur tous les transports publics  
de Venise. Les trajets vers Padoue et Trévise s’effectueront  
en train pour plus de confort.

Prix par personne

Du 3 au 10 avril 2022 1545 €
Du 1er au 8 mai 2022 1567 € 
Du 29 mai au 5 juin 2022 1567 € 
Du 19 au 26 juin 2022 1585 € 
Du 11 au 18 septembre 2022 1585 €  
Du 2 au 9 octobre 2022 1545 €
Du 23 au 30 octobre 2022 1545 €
Supplément chambre individuelle : 248 €

à partir de      1545 €

1er Jour : NORMANDIE – PARIS – VENISE
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol pour Venise. À votre 
arrivée, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel à Mestre, A et X.
2e Jour : VENISE
Visite guidée de la place et de la Basilique 
St-Marc aux magnifiques mosaïques dorées. 
Poursuite vers le Palais des Doges, symbole 
de la puissance des doges de la Sérénissime, 
la Tour de l’horloge, le Pont des soupirs … A 
puis promenade dans les quartiers typiques et 
populaires jusqu’au Pont de Rialto et temps 
libre pour flâner dans les ruelles. Retour à 
l’hôtel pour le A. X.
3e Jour : PADOUE
Route vers Padoue  : visite guidée de la 
basilique de St-Antoine et du centre historique 
avec ses places et son université. A. Après-
midi libre pour la découverte des richesses 
artistiques de la ville telle la chapelle de 
Scrovegni et les ruelles commerçantes et 
animées. Retour à l’hôtel. A et X.

4e Jour : LES DOLOMITES
Départ vers la magnifique région des 
Dolomites, classée à l’Unesco, aux vertes 
vallées et aux reliefs escarpés. Point de vue 
sur les sommets tels le Pelmo, le Antelao, 

les Tre Cime di Lavaredo… A sur le lac de 
Misurina et continuation vers Cortina pour une 
promenade dans l’élégant centre de la “perle 
des Dolomites”. Retour à l’hôtel. A et X.
5e Jour : LES ÎLES DE LA LAGUNE
Départ en fameux Vaporetti sur la lagune 
vénitienne et ses îles. Escales à Murano 
pour la visite d’une verrerie avec une 
démonstration d’un maître verrier et Burano, 
l’île des dentelles avec ses maisons colorées. 
A. Poursuite de votre découverte avec la 
charmante île de Torcello et sa basilique 
byzantine du IXe siècle. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. A. X.
6e Jour : TRÉVISE
Départ vers Trévise qui a conservé sa vieille 
ville ceinte de ses remparts. Visite guidée à 
la découverte de son centre historique avec 
la Piazza dei Signori dominée par son beffroi 
et entourée de beaux édifices, l’église de 
Santa Lucia et ses fresques remarquables  
du XIVe siècle, la place du marché avec 
ses canaux… A. Temps libre pour une 
découverte personnelle de la ville ou pour le 
shopping. A. X.
7e Jour : VENISE et SES QUARTIERS 
TYPIQUES
Matinée libre pour la détente ou la découverte 
de Mestre. A. Transfert en bateau privatif vers 
Venise pour une balade dans les quartiers 
animés de San Polo et Dorsoduro. Visites d’un 
“squero”, derniers ateliers de Venise fabricant 
et réparant des gondoles et d’un atelier de 
masques. A dans un restaurant typique et 
promenade pour profiter de la place St-Marc 
illuminée. Retour à l’hôtel. X.
8e Jour : VENISE – PARIS – NORMANDIE
Selon les horaires de vols, transfert à 
l’aéroport de Venise, enregistrement et envol 
pour Paris. À votre arrivée, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre ville de 
départ.

Patrimoine historique avec Padoue, 
Vérone et la Sérénissime mais également 
nature généreuse avec les Dolomites  
aux pics vertigineux et les charmantes îles  
de la lagune, un circuit à la découverte de  
la Vénétie et de ses trésors.
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Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 15 au 22 mai 2022 1774 €
Du 22 au 29 mai 2022 1774 €
Du 19 au 26 juin 2022 1785 €
Du 4 au 11 septembre 2022 1785 €
Du 16 au 23 octobre 2022 1745 €
Supplément chambre individuelle : 249 €

à partir de      1745 € Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols 
Paris / Naples A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 54 € 
(au 30/11/21) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H ou 4H NL  
• Le transport en autocar de grand tourisme durant le circuit  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner  
du 8e jour • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • Les services d’un guide accompagnateur  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles 
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 79 €
Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Infos :
Vols avec Air France, Transavia ou Easyjet selon les dates.
Départs garantis : minimum 4 personnes.
Certaines villes interdisant l’accès des autocars de tourisme  
en centre-ville, vous pourrez être amenés à utiliser les transports 
en commun publics notamment à Naples.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – NAPLES
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol vers Naples. À votre 
arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. A. X.
2e jour : NAPLES
Visite de Naples, capitale de la Campanie, 
ville extraordinaire possédant un caractère 
très fort. Promenade dans le caractéristique 
quartier de Spaccanapoli avec ses églises 
et palais baroques. A dans une pizzeria 
historique. Continuation avec la découverte 
des principaux monuments de la ville  : le 
palais royal, le château de l’Œuf, le petit port 
de Santa Lucia… A. X.
3e jour : LE VÉSUVE et POMPÉI
Départ pour la montée au Vésuve et 
promenade guidée jusqu’au bord du cratère 
et admirer le panorama sur tout le golfe de 
Naples. A. Continuation vers Pompéi, et visite 
guidée des fouilles de cette fameuse ville 
romaine ensevelie par l'éruption du Vésuve en 
79 après J.C. A. X.
4e jour : CÔTE AMALFITAINE
Route panoramique le long de la côte 
Amalfitaine avec ses paysages à couper le 
souffle. Arrivée à Almafi et visite guidée du 
centre historique et de cathédrale de St-André 
du XIe s. A et continuation vers Positano et 
son belvédère. Poursuite vers la charmante 
cité de Minori avant de rejoindre l’hôtel. A 
et X.
5e jour : SORRENTE
Promenade guidée à la découverte du centre 
historique de Sorrente  : la Piazza Tasso, 
l’église de St-François avec son cloitre... 
A. Tour panoramique de la presqu’île avec 
arrêts aux différents belvédères pour admirer 

les panoramas sur le golfe. Visite d’une 
exploitation de citronniers avec dégustation 
de “limoncello”, la fameuse liqueur à base de 
citron. A et X.
6e jour : CAPRI
Agréable mini-croisière vers l’île de Capri 
et journée consacrée à la visite de “l’île des 
sirènes”. Découverte de la Marina Grande 
avec les ruines du Palazzo a Mare, résidence 
préférée de l’empereur Auguste, les Bains de 
Tibère; la piazzetta… A et découverte du 
centre de Capri et du belvédère de Tragara 
pour admirer les fameux Faraglioni. Retour 
vers l’hôtel. A et X.
7e jour : PAESTUM et SALERNE
Départ vers la côte méridionale pour la 
découverte de Paestum, site archéologique 
majeur datant de l’antiquité grecque avec le 
temple de Neptune, la basilique et le musée. 
A. L’après-midi, découverte du centre 
historique de Salerne avec sa cathédrale 
de style normand et sa pittoresque via dei 
Mercanti. A et X.
8e jour : NAPLES – PARIS – NORMANDIE
Selon les horaires des vols, transfert à 
l’aéroport de Naples. Enregistrement et envol 
vers Paris. À votre arrivée, accueil par votre 
chauffeur et retour vers votre ville de départ.

Nature enchanteresse, héritages de 
l’histoire antique, joyaux façonnés 
par l’homme… Découvrez le Sud de l’Italie, 
terre de contraste entre les eaux limpides  
de la côte, l’exubérance du baroque à Naples, 
l’île de Capri, joyau de la baie et les sites 
emblématiques de la Campanie.

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols  
Paris / Venise – Rome / Paris A/R • Les taxes aéroport : 54 €  
(au 30/11/21) • Le transport en autocar climatisé grand 
tourisme • L’hébergement 7 nuits en hôtel 4H NL • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour  
• Les visites indiquées au programme avec guide local français 
• Les audioguides lors des visites • Un accompagnateur durant 
tout le circuit • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 76 €
Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Infos :
Vols avec Air France, Easyjet, Transavia ou autre compagnie 
régulière.
Départ garanti à partir de 4 participants.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 8 au 15 mai 2022 1595 €
Du 12 au 19 juin 2022 1645 €
Du 18 au 25 septembre 2022 1645 €
Supplément chambre individuelle : 249 €

à partir de      1595 €

1er Jour : NORMANDIE – PARIS – VENISE
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol pour Venise. À votre 
arrivée, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. A et X.
2e jour : VENISE
Transfert par bateau privé et visite guidée de 
la place et de la Basilique St-Marc. Poursuite 
avec la découverte du Palais des Doges, du 
Campanile, la Tour de l’horloge, et le Pont des 
soupirs… A. Promenade panoramique à la 
découverte de la Venise inconnue à travers les 
quartiers typiques. A et X.
3e jour : LES ÎLES DE LA LAGUNE
Départ en fameux Vaporetti sur la lagune 
vénitienne et ses îles. Escales à Murano 
pour la visite d’une verrerie avec une 
démonstration d'un maître verrier et Burano, 
l'île des dentelles avec ses maisons colorées. 
A. Poursuite de votre découverte avec la 
charmante île de Torcello et sa basilique 
byzantine du IXe siècle. Retour à l'hôtel en fin 
d'après-midi. A et X.
4e jour : PADOUE et BOLOGNE
Route vers Padoue  : visite guidée de 
la basilique de St-Antoine et du centre 
historique avec ses places et son université. 
A. Continuation vers Bologne, promenade 
guidée à la découverte des monuments les 
plus importants comme la basilique de San 
Petronio, la fontaine du Neptune, le palais 
Communal... Poursuite vers Montecatini 
Terme. A et X.
5e jour : FLORENCE
Départ pour Florence et visite de cette cité 
d'art, considérée comme l'une des plus 
belles villes d'Italie. Découverte de la Place du 

Dôme avec son célèbre Baptistère, le clocher 
de Giotto, la Place della Signoria, le Ponte 
Vecchio… A et après-midi libre pour une 
découverte personnelle de la ville et de ses 
trésors. Retour à l’hôtel. A et X.
6e jour : SIENNE – ROME
Route pour Sienne à travers les douces 
collines de la Toscane et les vignobles typiques 
du Chianti. Visite guidée la ville bâtie sur trois 
collines avec ses rues bordées d’élégants 
palais qui convergent vers la célèbre Place 
du Campo, l’une des plus belles places du 
monde. A et temps libre puis poursuite en 
direction de Rome. Installation à l’hôtel. A et 
X.

7e jour: ROME
Visite de la “Rome Antique” autour du Colisée, 
du Forum Romain, du Mont Palatin et la Place 
de Venise. A, puis continuation avec la “Rome 
Baroque” : la Place d'Espagne, la Fontaine de 
Trevi, le Panthéon, la Place Navona et les 
fontaines du Bernini… A et X.
8e jour : ROME – PARIS – NORMANDIE
Selon les horaires de vols, transfert à 
l'aéroport de Rome, enregistrement et envol 
pour Paris. À votre arrivée, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre ville de 
départ.

Une découverte des joyaux 
de l’Italie : Venise, unique et magique, 
Florence, berceau de la Renaissance et 
ses chefs d’œuvres, Sienne aux somptueux 
palais ocres et Rome, la ville éternelle. 
Un savoureux mélange de sites exceptionnels 
pour une découverte inoubliable !

• Découverte de la côte Amalfitaine
• Excursion à Capri
• Visite des plus beaux sites du Sud
• Circuit très complet et équilibré

• Circuit équilibré et complet
• Visite de Florence
• La Rome antique et baroque
• Croisière dans les îles de la Lagune

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris
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Nos atouts Nos atouts

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous : 
• Les transferts région aéroport A/R • Les vols Paris / Ljubljana 
sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 135 € (au 30/11/21)  
• Le transport en autocar de tourisme avec air conditionné  
• L’hébergement 7 nuits en hôtels 4H NL • La pension complète 
du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour  
(sauf 1 repas) • Les visites et excursions indiquées  
au programme • Les services d’un guide local pendant  
tout le circuit • Les audioguides lors des visites  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Le dîner du 3e jour  
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 79 €
Formalités : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
jusqu’à la date du retour
Info :
Vols avec Air France, KLM, Lufthansa ou autre compagnie 
européenne directs ou avec escale

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 24 avril au 1er mai 2022 1649 €
Du 15 au 22 mai 2022 1729 €
Du 5 au 12 juin 2022 1729 €
Du 31 juillet au 7 août 2022 1799 €
Du 4 au 11 septembre 2022 1799 €
Du 25 sept. au 2 oct. 2022 1779 €
Supplément chambre individuelle : 320 €

à partir de      1649 €

1er jour : NORMANDIE – PARIS  
– LJUBLJANA
Départ de votre région vers l’aéroport. Formalités 
et envol à destination de Ljubljana. À votre 
arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel. 
X.
2e jour : LJUBLJANA – OLIMJE – PTUJ
Découverte de l’Est de la Slovénie en 
commençant par Olimje, charmant village 
avec son fameux monastère du XVIe siècle 
où vous découvrirez l’une des plus anciennes 
pharmacies d’Europe. Continuation par la visite 
d’une chocolaterie renommée puis A. L’après-
midi route vers Ptuj, la plus ancienne ville du 
pays. Découverte de la vieille ville avec ses 
beaux monuments du XVIIIe et du château qui 
la surplombe. Retour à Ljubjana. A et X
3e jour : LJUBLJANA – POSTOJNA – PIRAN
Visite de Ljubljana, capitale de la Slovénie, 
réputée pour ses grands espaces verts. 
Découverte de la vieille ville avec la Place du 
Marché, les Trois Ponts, l’hôtel de ville baroque 
et la fontaine de Robba. A. Continuation vers 
la côte et arrêt pour la visite de Postojna, où se 
trouve l’une des plus grandes grottes d’Europe. 
Découverte en petit train de ce monde souterrain 
grandiose avec ses magnifiques concrétions et 
les fameux “bébés dragons”. Continuation vers 
Piran. A libre. X.
4e jour : PIRAN – ŠMARTNO  
– NOVA GORICA
Découverte de Piran, petite ville méditerranéenne, 
connue pour ses vues panoramiques, son 
petit port de pêcheurs, sa très belle place 
centrale Tartini, mais surtout pour sa grande 
ressemblance avec Venise. A en bord de mer 
et continuation vers la région vallonnée de 

Goriška Brda. Visite de la petite ville médiévale 
de Šmartno. Dégustation de vin de la région et 
route vers Nova Gorica. A et X.
5e jour : VALLÉE DE SOČA – BLED
Départ par la route qui longe la rivière Soča, 
réputée pour sa couleur émeraude. Arrêt à 
Kobarid, décrit par Hemingway dans son “Adieu 
aux Armes” et visite de l’émouvant ossuaire de 
la Grande Guerre. A. Continuation vers Bled, 
en passant par Bovec et par la cascade de la 
Boka, la plus haute de la Slovénie avec ses 
139 mètres. Arrivée à Bled située au bord de 
son lac. A et X.
6e jour : BLED – KROPA
Découverte de la ville de Bled et de son château 
médiéval perché sur une falaise rocheuse 
surplombant le lac. Balade sur le lac avec ses 
paysages de carte postale à bord d’un bateau 
traditionnel avec un arrêt sur l’îlot de la vierge 
pour admirer sa belle église. A. Visite de Kropa, 
village de forgerons remarquable avec son 
architecture préservée. Découverte du musée de 
la forge et présentation de l’atelier de fabrication 
des clous. Retour à Bled. A et X à l’hôtel.
7e : BLED – LAC DE BOHINJ
Route à travers les Alpes Juliennes pour 
découvrir le lac de Bohinj, le plus grand lac du 
pays, véritable joyau enchâssé dans un paysage 
grandiose. Promenade sur le bord du lac puis 
ascension en téléphérique pour atteindre le 
mont Vogel. A montagnard traditionnel au 
sommet. Visite du musée des pâturages alpins 
établi dans une ancienne fromagerie et retour 
vers Bled. A et X.
8e jour : LJUBLJANA – PARIS – NORMANDIE
Transfert à l'aéroport de Ljubljana selon les 
horaires de vol. Enregistrement et envol à 
destination de Paris. À votre arrivée, accueil 
par votre chauffeur et transfert retour vers 
votre ville de départ.

Une invitation à découvrir la Slovénie 
surnommée le “cœur vert de l’Europe” 
avec ses beautés naturelles et ses trésors 
préservés. Entre les Alpes et l’Adriatique, 
un pays attachant aux multiples facettes 
imprégné d’influences slaves, austro-
hongroises avec des accents vénitiens.

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 7 au 14 avril 2022 1728 €
Du 28 avril au 5 mai 2022 1728 €
Du 26 mai au 2 juin 2022 1755 €
Du 23 au 30 juin 2022 1755 €
Du 15 au 22 septembre 2022 1755 €
Du 13 au 20 octobre 2022 1739 €
Du 3 au 10 novembre 2022 1698 €
Supplément chambre individuelle : 249 €

à partir de      1698 € Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols 
Paris / Bari A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 54 €  
(au 30/11/21) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H ou 4H NL  
• Le transport en autocar de tourisme durant le circuit  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner  
du 8e jour • Les visites et excursions mentionnées  
au programme • Les services d’un guide accompagnateur  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 79 €
Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Infos : 
Vols avec Air France, Transavia ou Easyjet selon les dates.
Départs garantis : minimum 4 personnes.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – BARI
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol vers Bari. À votre 
arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la 
région de Barletta. A et X.
2e jour : LE GARGANO
Journée consacrée à la découverte du 
promontoire de Gargano, l’éperon de la botte 
italienne. Départ par la route en corniche 
longeant la côte vers Vieste, pittoresque vielle 
ville qui domine l’Adriatique. A. Continuation 
vers le Monte Sant’Angelo et son sanctuaire 
surplombant toute la région et retour à travers 
les champs d’oliviers centenaires. A et X.
3e jour : BARI – LECCE
Découverte de Bari, la capitale des Pouilles 
avec sa vieille ville médiévale avec ses ruelles 
et escaliers. Visite de l’église San Nicola 
construite par un prince normand et de la 
cathédrale byzantine. A puis promenade 
sur la Lungomare Nazario Sauro qui longe la 
mer adriatique et continuation vers le sud et 
Lecce. A et X.
4e jour : OTRANTE – GALLIPOLI
Départ pour l'extrémité orientale de l'Italie,  
à Otrante, port de pêche où l’on parle encore 
un dialecte très proche du grec. Visite de la 
cathédrale, de la vieille ville et du château 
aragonais. A. Continuation avec la visite 
de Gallipoli bâtie sur une presqu’île, avec 
ses maisons blanchies à la chaux très 
caractéristiques. Visite du château et de la 
cathédrale de Sant’Agata. A et X.
5e jour : LECCE – ALBEROBELLO
Départ pour la visite de Lecce, surnommée 
la “Florence du Sud” qui déploie avec 

exubérance son faste baroque : la basilique 
de Santa Croce, la place de la cathédrale, 
une des plus belles places d’Italie, les palais, 
fontaines et obélisques qui forment un 
somptueux décor.
A et temps libre pour une découverte 
personnelle des trésors de la cité puis départ 
vers la région d’Alberobello. A et X.
6e jour : ALBEROBELLO – OSTUNI 
Matinée consacrée à la découverte de 
la région des trulli, minuscules maisons 
emblématiques de la région avec leurs toits 
côniques au milieu des vignobles et des 
jardins. Arrêt à Alberobello et A. Continuation 
vers Ostuni à la découverte de la vieille ville 
avec ses ruelles dignes d'un village des 
Cyclades. A et X.

7e jour : MATERA – BARLETTA
Route vers la région de la Basilicata et arrivée 
à Matera pour admirer les fameux “Sassi”, 
maisons troglodytiques formées de bâtiments 
blancs superposés dont les toits servent de 
rues. A Découverte de la “Strada dei Sassi” 
qui longe une gorge sauvage et contourne le 
rocher où est bâtie la cathédrale. Route vers 
la région de Barletta A et X.
8e jour : BARI – PARIS – NORMANDIE
Selon les horaires des vols, transfert à 
l’aéroport de Bari. Enregistrement et envol 
vers Paris. À votre arrivée, accueil par votre 
chauffeur et retour vers votre ville de départ.

Partez à la découverte des Pouilles, 
le “talon” de la botte italienne. Entre collines 
couvertes d’oliviers et l’Adriatique aux eaux 
turquoises, un itinéraire à la rencontre 
d’un patrimoine unique légué par les 
peuples et civilisations qui y ont prospéré. 
Une magnifique rencontre avec un joyau 
méconnu.

•  Découverte des étonnantes diversités  
de la Slovénie

• Les somptueuses grottes de Postojna
• Hôtels en centre-ville
• 30 participants maximum

• Journée dans la région des trulli
• Matera et ses maisons troglodiques
• Découverte de Lecce, la “Florence” du baroque
• Journée au promontoire de Gargano

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris
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Nos atoutsNos atouts
• Décollage de Deauville
• 2 hôtels pour un meilleur confort
• Visite de 4 sites inscrits à l’Unesco
• Boissons incluses

• Décollage de Deauville ou Le Havre
• Formule Tout Compris
• Accès direct à la plage aménagée
• À proximité d’une belle promenade aménagée

Décollage  
de Deauville 
ou Le Havre

Décollage  
de Deauville

Découverte de la Croatie Croatie
Top Club Morenia 3H NL

Circuit 8 jours - 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 21 au 28 mai 2022 1519 €
Du 18 au 25 juin 2022 1635 €
Du 10 au 17 sept. 2022 1649 €
Du 1er au 8 octobre 2022 1438 €
Supplément chambre individuelle :  mai et octobre : 249 €  

– juin et septembre : 310 €

à partir de      1438 € Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – Dubrovnik A/R sur vol spécial  
• Les taxes aéroport : 55 € (au 30/11/21) • Le transport en 
autocar de tourisme • L’hébergement 7 nuits en hôtels 3H NL  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner  
du 8e jour • Les boissons aux repas : 1/4 F vin et 1/4 F eau  
• Les visites et excursions mentionnées au programme  
• Les services d’un accompagnateur local francophone  
• L’assurance assistance et rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 76 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Infos :
Le circuit peut être inversé et l’ordre des visites peut être modifié. 
Les excursions en bateau sont soumises aux conditions 
météorologiques.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. 
Voir page 4

Au cœur de la Croatie, un programme 
très complet pour découvrir les plus beaux 
sites qui parsèment la côte Adriatique.  
De Dubrovnik à Split, de Kotor à Mostar,  
vous serez enchantés par les richesses 
naturelles et culturelles de cette région.

1er jour : DEAUVILLE – DUBROVNIK  
– RÉGION DE MAKARSKA
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol pour Dubrovnik.  
À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
A à bord ou à l’hôtel. X.
2e jour : SPLIT – TROGIR
Départ pour Split. Visite guidée du Palais 
de Dioclétien et de la cathédrale. A et 
continuation vers Trogir, ville fondée par les 
Grecs. Retour à l’hôtel, A et X.
3e jour : MOSTAR
Journée en Bosnie Herzégovine avec la visite 
de Mostar, ville nichée dans la vallée de la 
Neretva. Visite de la ville historique et des 
maisons turques anciennes. A et temps libre 
pour admirer le fameux pont, emblème de la 
ville. Retour à l’hôtel, A et X.
4e jour : NARONA – STON – TRSTENO
Départ pour Vid, vestiges de l’ancienne 
colonie romaine “Narona”. Continuation vers 
Ston, entourée de remparts, célèbre pour ses 
salines en activités et ses huîtres. A. Route 
vers Trsteno, pour la visite de son Arboretum, 
magnifique jardin botanique. Installation à 
l’hôtel dans la région de Dubrovnik. A et X.
5e jour : DUBROVNIK
Matinée consacrée à la visite de Dubrovnik, 
la “perle” de l’Adriatique : la vieille ville et ses 
remparts, le couvent des Franciscain et sa 
célèbre pharmacie, le Palais des Recteurs, la 
cathédrale. A en ville. Après-midi libre pour 
la découverte personnelle et retour à l’hôtel. 
A et X.

6e jour : LES ÎLES ELAPHITES
Journée consacrée à la découverte des 3 plus 
grandes îles de l’archipel des îles Elaphites, 
îles boisées qui dissimulent de petites églises 
et d’anciennes villas des marchands de 
Dubrovnik. Escale sur les îles de Kolocep, 
Sipan et Lopud pour profiter de sa belle 
plage (si le temps le permet). A en cours 
d’excursion. Retour à l’hôtel, A et X.
7e jour : LES BOUCHES DE KOTOR 
(Monténégro)
Route par la côte vers les bouches de Kotor, le 
plus profond des fjords de la mer Adriatique.
Arrêt à Perast puis traversée jusqu’à l’île 
de “Gospa od Skrpjela” et continuation vers 
Kotor. A et promenade commentée dans 
la vieille ville de Kotor, classée à l’Unesco. 
Entourée de murailles, elle a su préserver de 
nombreux monuments des époques romanes 
et byzantines. Retour à l’hôtel A et X.
8e jour : DUBROVNIK – DEAUVILLE
En fonction des horaires d’avion, transfert à 
l’aéroport de Dubrovnik. Enregistrement et 
envol pour Deauville.

Séjour 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville ou Le Havre (selon la date de départ) /  
Dubrovnik A/R sur vols spéciaux • Les taxes aéroport : 55 €  
(au 30/11/21) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard  
• La formule tout compris • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 45 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Infos :
Plage de béton aménagée au pied de l’hôtel et petite plage  
de graviers à environ 100 m de l’hôtel.
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. 
Voir page 4

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 9 au 16 avril 2022 929 €
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 21 au 28 mai 2022 995 €
Du 18 au 25 juin 2022 995 €
Du 10 au 17 sept. 2022 995 €
Du 1er au 8 octobre 2022 879 €
Supplément chambre individuelle : 142 € – sauf juin : 289 €

à partir de      879 €

Hébergement
Les 183 chambres disposent toutes 
d’un balcon, d’une salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux, climatisation, 
téléphone, télévision par satellite, coffre-
fort, mini réfrigérateur et accès wifi gratuit.  
Les chambres doubles standard (18 m² 
env.) sont situées dans le bâtiment principal.  
Les chambres familiales sont dans de petits 
bâtiments (sans ascenseur). Possibilité de 
chambres orientées mer : + 68 €.

Restauration
1 restaurant principal aux saveurs locales 
et internationales où sont servis les petits-
déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de 
buffet. Le snack bar près de la piscine vous 
accueille pour vos apéritifs et cocktails.
Formule TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet au 
restaurant principal.
Pendant les A, sélection de boissons locales 
avec ou sans alcool servies à table ou au 
buffet.
De 11h à 23h sélection de boissons locales 
avec et sans alcool servies au bar.
Snack de 16h à 17h au bar de la piscine 
(fruits, gâteaux, fromages, pizzas…).

Animations
L’équipe d’animation francophone vous 
proposera un programme d’activités et 
d’animation en journée comme en soirée.
Activités ludiques et sportives : jeux, cours de 
danse, tournois sportifs, aérobic, aquagym, 
ateliers découverte du pays…
En soirée, des animations pour se rencontrer 
et échanger, soirée folklorique, soirées à 
thème ou musique live…
Services
Boutique, bureau de change à la réception, 
ascenseur dans le bâtiment principal. Prêt de 
serviettes de plage (avec caution). Service de 
bus réguliers à proximité qui rallie les villes de 
Dubrovnick, Split, Ploce et Markaska.
Sports et loisirs
2 piscines extérieures d’eau douce et 
chauffées avec un bassin pour enfants. 
Chaises longues et parasols disponibles 
gratuitement autour des piscines. Terrain 
multi-sports et terrains de pétanque. Salle de 
fitness.

Avec participation
Massages. Sports nautiques tels que pédalos, 
bananes, jet ski à proximité de l’hôtel.
Matelas et parasols payants à la plage.

Situé sur la Riviéra de Markarska, directement en bord de mer, l’hôtel Club 
Morenia dispose d’une situation idéale pour la découverte ou la détente.  
L’hôtel est proche du petit village de Zaostrog, accessible à pied en suivant  
la promenade et est réputé pour sa qualité de service.
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Nos atouts Nos atouts
• Formule Tout Compris
• Animation Francophone
• Plage privée

• Décollage de Deauville
• Un seul hôtel de séjour
• Croisière déjeuner dans les Bouches de Kotor
• Découverte des plus beaux sites

Décollage  
de Deauville 
ou Le Havre

Décollage  
de Deauville

Le Monténégro
Top Club Iberostar Bijela Delfin 4H NLDécouverte du Monténégro

Séjour découverte  
8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – Dubrovnik A/R sur vol spécial • Les taxes 
aéroport : 55 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar de 
tourisme • L’hébergement 7 nuits en hôtel 4H NL • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour  
• Les boissons aux dîners : 1 verre de vin ou de bière  
ou de boisson sans alcool ou 1 petite F d'eau de 0,25 cl  
• Les excursions et visites mentionnées au programme  
• Les services d’un accompagnateur local francophone  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons lors des excursions • Les dépenses personnelles 
et pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 56 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (fin de validité inscrite sur la carte non dépassée)
Info :
Taxe de séjour à régler sur place : 1,50 € par personne  
et par jour (au 30/11/21)
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. 
Voir page 4

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 21 au 28 mai 2022 1199 €
Du 18 au 25 juin 2022 1368 €
Du 10 au 17 sept. 2022 1258 €
Du 1er au 8 octobre 2022 1199 €
Supplément chambre individuelle : 195 € sauf juin : 359 €

à partir de      1199 €

Découvrez le Monténégro. 
Ce petit pays à la frontière de la Croatie 
vous surprendra par ses nombreux trésors 
naturels, architecturaux et religieux 
disséminés entre mer et montagne 
sous un climat méditerranéen.

1er Jour : DEAUVILLE – DUBROVNIK  
– MONTÉNÉGRO
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol pour Dubrovnik. 
Accueil et transfert à votre hôtel au 
Monténégro. A et X.
2e jour : KOTOR – CETINJE
Départ vers Cetinje fondée au XVe siècle. 
Visite du Biljarda, ancienne résidence royale. 
Continuation vers le village de Njegusi. A 
de spécialités locales. Poursuite par la route 
panoramique vers Kotor. Visite de la vieille 
ville classée au patrimoine de l’Unesco avec 
la Cathédrale du XIIe siècle, les ruelles, les 
palais… Retour à l’hôtel. A et X.
3e jour : LES BOUCHES DE KOTOR
Croisière à la découverte du fjord le plus 
méridional d’Europe. Splendides panoramas 
sur les vieilles villes qui parsèment la côte 
telles Lepetani, Stoliv, Perast… Arrêt sur l’île 
de Gospa od Skrpjela avec son magnifique 
sanctuaire du XVIIe siècle. A à bord du 
bateau. Temps libre pour un bain de mer ou 
de soleil. Retour à l’hôtel. A et X.
4e jour : PARC NATIONAL DE DURMITOR  
– TARA
Départ pour une journée de découverte du 
Parc National de Durmitor, inscrit à l’Unesco. 
Vous découvrirez en cours de route un 
paysage riche en forêts, lacs glaciaires, 
parmi lesquels se distingue le Lac Noir. A. 
Continuation vers la Rivière de Tara et son 
canyon, le plus profond au monde après celui 
du Colorado. Arrêt sur le pont de Ðurdevica 
Tara qui surplombe la rivière. Retour à l'hôtel. 
A et X.

5e jour : DUBROVNIK
Départ pour Dubrovnik, surnommée la 
“perle de l’Adriatique”. Visite de la vieille 
ville entourée de remparts, du couvent des 
Franciscains et du Palais des Recteurs et 
découverte des monuments emblématiques 
de la ville. A en ville. Temps libre puis retour 
à l’hôtel. A et X.
6e jour : BUDVA – TIVAT
Départ pour Budva connue pour ses belles 
plages de sable. Visite guidée de la vieille 
ville médiévale du Ve siècle et balade dans 
les ruelles étroites bordées de magasins, 
restaurants et églises. A et continuation vers 
la Riviera de Tivat, le “St-Tropez” monténégrin 
avec sa végétation luxuriante et sa luxueuse 
marina. Retour à l’hôtel. A et X.
7e jour : LAC DE SKADAR
Départ vers le lac de Skadar réputé pour 
sa beauté. Balade sur le plus grand lac 
d’eau douce des Balkans à la découverte 
de sa faune et des villages de pêcheurs, 
monastères, îlots et plages qui parsèment 
ses rives. A de poisson dans un restaurant 
local. Visite du musée du Parc National puis 
de la plus grande église orthodoxe du pays à 
Podgorica.. Retour à l’hôtel. A et X.
8e Jour : MONTÉNÉGRO – DUBROVNIK  
– DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction 
des horaires de vol. Enregistrement et envol 
pour Deauville.

Séjour 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 9 au 16 avril 2022 869 €
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 21 au 28 mai 2022 939 €
Du 18 au 25 juin 2022 999 €
Du 10 au 17 sept. 2022 979 €
Du 1er au 8 octobre 2022 839 €
Supplément chambre individuelle :  mai et octobre : 195 € 

– juin et septembre : 249 €
Supplément chambre vue mer latérale : 45 €

à partir de      839 € Réductions enfants de 2 à 11 ans partageant la chambre 
de 2 adultes : -140 € (1 ou 2 enfants) 

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville ou Le Havre (selon la date de départ) /  
Dubrovnik A/R sur vols spéciaux • Les taxes aéroport : 55 €  
(au 30/11/21) • Les transferts aéroport hôtel aller et retour  
• L’hébergement base chambre double standard pour 7 nuits 
• La formule tout inclus selon descriptif • Les activités et 
animations proposées par l’hôtel • L’assurance assistance et 
rapatriement 
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les excursions
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 45 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (fin de validité inscrite sur la carte non dépassée)
Info :
Taxe de séjour à régler sur place : 1,50 € par personne  
et par jour (au 30/11/21)
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à prix préférentiel.
Voir page 4

Situation
L’hôtel Bijela Delfin bénéficie d’une situation 
privilégiée sur le fjord de Kotor. Avec son 
accès direct à la plage, le village de Bijela 
à quelques minutes à pied et sa décoration 
contemporaine, une adresse idéale pour allier 
découverte et farniente.
Hébergement
193 chambres climatisées avec télévision par 
câble, bureau, wifi gratuit, et salle de bains 
avec sèche-cheveux et peignoir. Possibilité 
de chambres triples. Peignoirs de bain et 
chaussons à disposition.
Restauration
Les A sont servis sous forme de buffet au 
restaurant principal avec un large choix de 
spécialités Monténégrines ou internationales. 
Show cooking. En dehors de la formule tout 
compris, l’hôtel possède une cafétéria au bord 
de mer, le Bijela Bar, idéal pour les apéritifs au 
coucher du soleil (en supplément).
Formule TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner de 7h à 9h30, déjeuner de 
12h30 à 14h, goûter de 16h à 17h30 et 
dîner de 19h à 21h. Large choix de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
au restaurant et sur la terrasse du restaurant 

de 10h à 23h : soda, jus de fruits, café, thé, 
apéritifs, bière, vin, spiritueux et cocktail du 
jour.
Équipements
1 piscine extérieure et 1 piscine couverte avec 
un bassin pour enfants. Bijela Bar et bar du 
lounge “le café”. Plage (petits galets) privée 
avec parasol et transat gratuits. Salle de jeux  
et aire de jeux pour enfants. Jardin, terrasse bien 
exposée, terrain multisport, jeux de pétanque.
Avec participation : Spa avec salons de massage 
et sauna. Salon de beauté avec coiffeur. Location 
de vélos, kayaks, pédalos, planches à voile.  
À proximité, centre de plongée pour une initiation 
ou plonger sur quelques-uns des plus beaux 
sites sous-marins dans la baie de Kotor.
TOP CLUB
Une animation francophone de qualité,  
avec des activités et des jeux en journée 
comme en soirée. Spectacle locaux, live 
music, soirées danse et animation dans 
la salle de spectacle et à la discothèque. 
Tournois de tennis, volley-ball, ou football 
sur un terrain multisport. Jeux apéritifs sur la 
terrasse face à la mer.
Services
Réception ouverte 24h/24, bagagerie, 
blanchisserie, nettoyage à sec, service de 
repassage, boutique de souvenirs, panier-
repas, bureau d’excursions, service de ménage 
quotidien.

Un séjour à Bijela, proche de Herceg Novi et de Kotor dans une région réputée pour 
avoir le plus grand nombre de jours de soleil de la région Adriatique.
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Nos atoutsNos atouts

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville ou Le Havre (selon la date de 
départ) / Varna A/R sur vols spéciaux • Les taxes aéroport : 50 € 
(au 30/11/21) • Les transferts aéroport / hôtel A/R  
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard  
• La formule tout compris du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 8e jour • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 45 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité (dont la date 
de validité inscrite sur la carte n’est pas dépassée)
Info :
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel.
Voir page 4

Réduction enfants de -12 ans : -260 € (logé avec  
2 adultes)

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 24 au 31 mai 2022 869 €
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 14 au 21 juin 2022 879 €
Du 20 au 27 sept. 2022 849 €
Supplément chambre individuelle : 159 €

Séjour 8 jours – 7 nuits

à partir de      849 €

Situation
À proximité de la station balnéaire de Sveti Vlas, 
au bord de la Mer Noire, l’hôtel Sineva Park 
dispose d’une situation idéale pour découvrir 
les sites réputées du patrimoine bulgare. Il est 
à 50 m de la plage de sable fin.
Hébergement
Les 92 chambres de l’hôtel disposent d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, 
téléphone, télévision par satellite, réfrigérateur 
(gratuit) et accès internet (connexion Wifi gratuit). 
La majorité des chambres dispose d’un balcon.
Services
Réception, boutique, bureau de change à la 
réception, coiffeur (payant), service médical 
24h/24.
Restauration
Un restaurant principal aux saveurs locales 
et internationales où sont servis les petits-
déjeuners, déjeuners et dîners sous forme 
de buffet.
Un Lobby bar pour vos apéritifs et cocktails.  
En journée et soirée, vous pourrez également 
vous désaltérer autour de la piscine au Pool Bar.

Formule TOUT COMPRIS incluse
Au snack bar : de 12h30 à 15h : pizza, pates, 
snacks, salades, soupes et de 15h à 17h : 
desserts et fruits. Glaces de 9h à 21h.
Boissons : au restaurant durant les repas et de 
10h à 23h aux bars de l’hôtel : eau minérale, 
jus, boissons non alcoolisées, café, thé, bière 
pression, vin rouge et blanc, tous les alcools 
bulgares.
Animation
Une équipe d’animation exclusivement 
francophone TOP Clubs proposera un 
programme d’activités et d’animation en journée 
comme en soirée. En soirée, choix d’ambiance 
entre les lieux calmes et les lieux animés : 
soirées défis pour se rencontrer et échanger, 
soirées à thème ou de la musique live…  
1 fois par semaine soirée thématique bulgare…
Sports et Loisirs
Piscine extérieure et un bassin pour enfants 
avec transats et parasols. Terrain multisports. 
Terrain de pétanque. Salle de fitness. Plage à 
50 m équipée de transats et parasols gratuits 
(plage aménagée du 15/06 au 15/09)
Avec participation
Sports nautiques tels que bateau à pédales, 
bananes, jet ski à proximité. Des serviettes de 
plages sont proposées par l’hôtel moyennant 
caution.

• Décollage de Deauville ou Le Havre
• Formule tout compris
• Accès direct à la plage privée de l’hôtel
• Ambiance familiale et chaleureuse

Décollage  
de Deauville 
ou Le Havre

Bulgarie
Top Club Sineva Park 4H NL

Nos atouts

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville ou Le Havre / Varna A/R sur vols spéciaux  
• Les taxes aéroport : 50 € (au 30/11/21) • Le transport  
en autocar climatisé • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H NL  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 8e jour • La boisson lors des repas : 1/4 F de vin et 1/2 d’eau  
• Les entrées et visites mentionnées au programme

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 24 au 31 mai 2022 1145 € 
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 14 au 21 juin 2022 1119 €
Du 20 au 27 sept. 2022 1109 €
Supplément chambre individuelle :152 €

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1109 €

1er jour : DEAUVILLE ou LE HAVRE  
– VARNA
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville ou du 
Havre (selon date de départ). Enregistrement 
et envol vers la Bulgarie. Accueil. Transfert 
vers votre hôtel. A et X.
2e jour : VARNA – MONASTÈRE 
D’ALADZHA – NESSEBAR (150 km)
Visite de Varna : la cathédrale de la Dormition 
de la Mère de Dieu, réplique de celle de 
St-Pétersbourg, la tour de l’horloge, le théâtre… 
Continuation vers Aladzha, monastère rupestre 
creusé dans un rocher calcaire haut de  
40 mètres. A. Route en direction du château 
de Medovo pour une dégustation de vin.  
A typique dans un village bulgare. X.
3e jour : NESSEBAR – PLOVDIV (280 km)
Visite de la vieille ville de Nessebar fondée par 
les Thraces et qui présente un remarquable 
ensemble de monuments grecs, romains et 
byzantins. Visite de l’église St-Stéphane du 
IXe siècle. A. Continuation vers Plovdiv. Située 
dans la vallée de la Thrace, la seconde ville 
bulgare présente un très riche patrimoine 
hérité des Thraces, des Romains, des 
Ottomans et des Bulgares. A et X.
4e jour : PLOVDIV – BANSKO (180 km)
Visite guidée de Plovdiv où vous découvrirez 
les belles églises orthodoxes, le théâtre 
romain, le musée Ethnographique… A. 
Continuation vers Bansko, porte d’entrée 
du parc naturel du Pirin et réputée pour son 
architecture préservée. Promenade dans le 
centre-ville. A et X.

5e jour : BANSKO – MONASTÈRE DE RILA  
– SOFIA (210 km)
Départ pour la visite du Monastère de Rila, 
fondé au Xe siècle, impressionnant avec son 
architecture unique et ses 1200 peintures 
murales datant de l’époque de la Renaissance 
bulgare. A. Continuation vers Sofia, capitale 
de la Bulgarie. Tour panoramique suivi d’une 
promenade dans le centre-ville et de la visite 
de la cathédrale St-Alexandre Nevski. A et X.
6e jour : SOFIA – KAZANLAK – ETARA  
– TRYAVNA (270 km)
Départ pour Koprivchtitsa, véritable musée en 
plein air puis continuation vers Kazanlak pour 
la visite d’une tombe thrace. A suivi d’une 
dégustation de confiture de roses. Route vers 
Etara, complexe architectural et ethnographique 
où vous découvrirez les traditions artisanales 
bulgares des 300 dernières années. Route pour 
Tryavna. A et X.
7e jour : VELIKO TARNOVO – ARBANASSI  
– VARNA (270 km)
Visite du musée d’artisanat de Tryavna, célèbre 
pour ses sculptures sur bois. Continuation 
vers Veliko Tarnovo pour la visite de la ville 
et du site archéologique “Tzarevetz” avec sa 
vue panoramique. A. Arrêt au village musée 
d’Arbanassi réputé pour ses maisons anciennes, 
l’église de la Nativité et la maison fortifiée 
Konstantsaliev. Route vers Varna. A et X.
8e jour : VARNA – DEAUVILLE  
ou LE HAVRE
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport. Enregistrement et envol pour 
Deauville ou Le Havre.

La péninsule des Balkans s’offre  
à vous avec ce circuit. D’est en ouest,  
partez à la découverte de la Bulgarie,  
un pays au riche patrimoine où les sites 
historiques, les villes musées, les paysages 
grandioses et de riches traditions  
vous séduiront.

• Circuit équilibré
• 3 sites classé par l’Unesco*
• Soirée typique avec danses folkloriques
• Dégustation de vin au château de Medovo

Décollage  
de Deauville 
ou Le Havre

Découverte de la Bulgarie

• La présence d’un accompagnateur francophone  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 56 €
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 
(validité non dépassée) ou passeport en cours de validité
Info :
*Sites classés par l’Unesco : Tombe des Thraces à Kazanlak 
− Monastère de Rila − Nessebar.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. 
Voir page 4

Varna

Tryavna
Kazanlak

PlovdivBansko

Sofia

Monatère
de Rila

Pomorie
NessebarBourgas

Veliko
Tarnovo

TURQUIE

BULGARIE

ROUMANIE

SERBIE

GRÈCE

MER MÉDITERRANÉE

66



Nos atouts Nos atouts

De Prague, la capitale riche d’une 
histoire millénaire à la Bohême  
du Sud où alternent les paysages boisés  
et les riantes vallées où se nichent  
des villes et villages qui ne manqueront pas  
de vous séduire, partez à la découverte de  
la République Tchèque et ses merveilles.

Romances de Bohême
Prague et la Bohême-du-Sud

La Pologne
Prélude polonais de Varsovie à Cracovie

Circuit 9 jours – 8 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris / Prague 
sur vols réguliers directs ou avec escales • Les taxes aéroport : 
120 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar de tourisme avec 
air conditionné • L’hébergement 7 nuits en hôtels 4H NL  
• La pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-
déjeuner du 9e jour (sauf 2 repas) • Les visites et excursions 
indiquées au programme • Les services d’un guide local pendant 
tout le circuit • Les audioguides lors des visites • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les excursions facultatives • Les dépenses 
personnelles
Nous vous conseillons :
• L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 59 €
Formalité : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
jusqu’à la date du retour
Infos : 
Les visites à Prague s’effectuent à pied. Prévoir des chaussures 
confortables. Circuit déconseillé  
aux personnes à mobilité réduite.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 1er au 9 mai 2022 1170 €
Du 12 au 20 juin 2022 1270 €
Du 17 au 25 juillet 2022 1270 €
Du 31 juillet au 8 août 2022 1270 €
Du 4 au 12 septembre 2022 1270 €
Du 9 au 17 octobre 2022 1170 €
Supplément chambre individuelle : 350 €

à partir de      1170 €

1er jour : NORMANDIE – PARIS – PRAGUE
Départ de votre région vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol à destination de Prague. 
À votre arrivée, accueil, transfert et installation 
à l’hôtel. X.
2e jour : PRAGUE – HRADČANY  
– MALÁ STRANA
Départ pour la visite guidée du quartier 
Hradčany, le Château de Prague avec ses 
palais Renaissance et baroques, découverte 
du Château et visite de la nef de la Cathédrale 
St-Guy et de la célèbre ruelle d’Or. A puis 
découverte de Malá Strana, avec ses ruelles 
et ses maisons anciennes. Retour par le 
pont Charles et sa célèbre galerie de statues 
baroques. A et X à l’hôtel.
3e jour : PRAGUE – STARÉ MĚSTO  
– NOVÉ MĚSTO
Visite du quartier de Staré Město, la vieille 
ville de Prague avec ses nombreux édifices 
gothiques et romans et ses rues médiévales, 
sans oublier la célèbre horloge astronomique du 
XVe siècle. Découverte du quartier juif Josefov 
et A. Continuation par la visite de Nové Město 
fondé par Charles IV au XIVe s. avec ses beaux 
monuments. A et X.
4e jour : PRAGUE
Journée et A libres pour une découverte 
personnelle de la ville et de ses trésors. A 
libre. Ou pour compléter votre séjour (en option : 
85 € à réserver à l’inscription) : Visite de la 
cristallerie de Nizbor qui dévoile les secrets 
de fabrication du fameux cristal de Bohême. 
A puis visite de la brasserie de Krušovice qui 
perpétue la tradition du brassage remontant 
au XVIe s et dégustation de bières. A et X.
5e jour : PRAGUE – BOHÊME-DU-SUD  
– TŘEBOŇ
Route vers la Bohême-du-Sud et visite du château  

de Cervena Lhota, admirablement construit sur 
un îlot rocheux au milieu d’un étang. Continuation 
vers la ville de Třeboň. A. Découverte de la ville 
avec son château renaissance, le centre-ville 
et ses beaux monuments, la station balnéaire 
et ses nombreux parcs. A et X.
6e jour : HOLASOVICE – ČESKÉ 
BUDĚJOVICE – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Route vers le village de Holasovice, inscrit 
à l’Unesco puis vers České Budějovice, 
centre économique et culturel de la Bohême. 
Découverte de la ville avec ses ruelles, sa place 
grandiose bordée de maisons à arcades et la 
belle fontaine Samson. A. Départ pour la visite 
du château de Hluboká Nad Vltavou, l’un des 
plus beaux de la république tchèque. A et X.
7e jour : BOHÊME-DU-SUD  
– ČESKÝ KRUMLOV
Journée et A libres pour le shopping ou les 
découvertes personnelles. Ou pour compléter 
votre séjour (en option : 85 € à réserver à 
l’inscription) : Visite de Český Krumlov, joyau 
architectural exceptionnel classé à l’Unesco 
avec ses ruelles étroites bordées de maisons 
médiévales et renaissances, ses arcades et ses 
ponts. A et visite du château qui surplombe la 
Vltava. A et X.
8e jour : PISEK – CROISIÈRE ZVIKOV  
– ORLIK – PRAGUE
Départ pour Pisek, pittoresque ville fondée 
par les rois tchèques. A. Continuation pour 
le barrage d’Orlik et croisière sur la Vltava du 
château Zvikov, forteresse médiévale érigée 
sur un rocher, jusqu’au château Orlik, de style 
néogothique qui se mire dans les eaux limpides 
du fleuve. Route vers Prague. A et X.
9e jour : PRAGUE – PARIS – NORMANDIE
Transfert à l'aéroport de Prague selon les 
horaires de vol. Enregistrement et envol à 
destination de Paris. À votre arrivée, accueil 
par votre chauffeur et transfert retour vers 
votre ville de départ.

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

• Nombreux sites classés à l’Unesco
• Dégustation de vins et produits locaux
• Visite des mines de sel de Wieliczka
• Découverte du parc naturel des Tatras

• Visite complète de Prague
• Le charme des villes de la Bohême
• Nombreux sites inscrits à l’Unesco
• Programme complet et équilibré

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris / Varsovie – 
Cracovie / Paris sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 125 €  
(au 30/11/21) • Le transport en autocar de tourisme  
• L’hébergement 7 nuits en hôtels 3H NL • La pension complète 
du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour (sauf  
1 repas) • Les entrées et visites mentionnées au programme  
• Les services d’un guide francophone • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Le dîner du 5e jour • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 59 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon date inscrite sur la carte)
Info :
Déjeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats 
ou sous forme de buffet

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 8 au 15 avril 2022 1089 €
Du 13 au 20 mai 2022 1185 €
Du 10 au 17 juin 2022 1279 €
Du 17 au 24 juin 2022 1279 €
Du 22 au 29 juillet 2022 1185 €
Du 5 au 12 août 2022 1279 €
Du 9 au 16 septembre 2022 1279 €
Du 16 au 23 septembre 2022 1185 €
Du 7 au 14 octobre 2022 1089 €
Supplément chambre individuelle : 295€

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1089 €

Visiter la Pologne, c’est découvrir  
un pays au patrimoine exceptionnel 
et aux paysages contrastés entre authenticité, 
modernité et panorama naturel.  
Découvrez Varsovie et Cracovie, différentes  
et complémentaires, ainsi que le charme  
et les traditions montagnardes de Zakopane.

1er jour : NORMANDIE – PARIS  
– VARSOVIE
Départ de votre ville en direction de l’aéroport 
de Paris. Décollage à destination de Varsovie. 
À l’arrivée, accueil par votre guide et transfert. 
Installation à l’hôtel et X.
2e jour : VARSOVIE
Matinée consacrée à la visite guidée de 
Varsovie, capitale de la Pologne. Découverte 
de la vieille ville inscrite à l’Unesco, visite du 
château royal, résidence des rois de Pologne 
puis passage par la voie royale où se situent 
plusieurs édifices et mémoriaux historiques. 
A. Promenade dans le parc Lazienki et visite 
du Palais sur l’eau. A et X.
3e jour : VARSOVIE – LUBLIN
Départ pour Lublin. Visite guidée de 
Majdanek, camp d’extermination devenu 
lieu de mémoire. A. Visite de la brasserie 
Perla, installée dans un ancien monastère 
modernisé, suivie d’une dégustation.  
A et X.
4e jour : LUBLIN – SANDOMIERZ  
– CRACOVIE
Découverte de la vieille ville de Lublin, riche en 
bâtiments historiques : l’ancien hôtel de ville, 
la tour des Trinitaires… A à Sandomierz, 
surnommé “la Petite Rome” puis promenade 
pour admirer l’ensemble architectural unique 
de la vieille ville. Continuation vers Cracovie. 
A et X.

5e jour : CRACOVIE
Visite guidée de Cracovie avec le château 
royal situé sur la colline de Wawel, la vieille 
ville et sa halle aux draps, la cathédrale, 
l’université Jagellonne… Visite de la 
magnifique basilique Notre-Dame de style 
gothique. A. Visite guidée du quartier juif 
Kazimierz et entrée dans une synagogue.  
A libre. X.
6e jour : CRACOVIE – ZAKOPANE  
– CHOCHOŁØW – CRACOVIE
Départ pour Zakopane, célèbre station blottie 
au pied des Monts Tatras. Visite de la plus 
ancienne église en bois et de son cimetière 
décoré par les artisans de la région. A. 
Continuation vers Chochołøw, village en 
bois typique de la région. Retour à Cracovie.  
A et X.
7e jour : CRACOVIE – WIELICZKA  
– CRACOVIE
Visite de l’impressionnante mine de sel 
de Wieliczka, inscrite à l’Unesco qui vous 
entrainera dans un dédale de galeries et de 
chapelles taillées dans le sel. A. Départ pour 
“La route du vin en Petite Pologne” pour une 
visite des vignobles suivie d’une dégustation. 
A et X.
8e jour : CRACOVIE – PARIS  
– NORMANDIE
Transfert à l ’aéroport de Cracovie. 
Enregistrement et envol pour Paris. Accueil 
par votre chauffeur et transfert retour vers 
votre ville de départ.

Pour compléter votre circuit :
Forfait découverte : 75 €
• Dîner folklorique à Cracovie
• Concert de musique Frédéric Chopin
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Nos atoutsNos atouts
• Toutes les visites incluses
• Dîner folklorique
• Pension complète
• Visite des 3 capitales classées à l’Unesco

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

• Circuit combinant culture et nature
• Programme complet et équilibré
• Visites de nombreux sites classés par l’Unesco
• Arrivée à Prague et départ de Vienne

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 21 au 28 avril 2022 1360 €
Du 5 au 12 mai 2022 1450 €
Du 12 au 19 mai 2022 1450 €
Du 16 au 23 juin 2022 1470 €
Du 21 au 28 juillet 2022 1560 €
Du 4 au 11 août 2022 1560 €
Du 19 au 25 août 2022 1560 €
Du 8 au 15 septembre 2022 1560 €

à partir de      1360 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région aéroport A/R • Les vols Paris / Prague  
– Vienne / Paris sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 120 € 
(au 30/11/21) • Le transport en autocar de tourisme avec air 
conditionné • L’hébergement 7 nuits en hôtels 3H et 4H NL  
• La pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-
déjeuner du 8e jour (sauf 2 repas) • Les visites et excursions 
indiquées au programme • Les services d’un guide local 
pendant tout le circuit • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Le dîner du 3e jour et le déjeuner du 7e jour  
• Les dépenses personnelles et les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 74 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
jusqu’à la date du retour
Info :
Vols avec Air France, Transavia, Lufthansa directs ou autres 
compagnies régulières

Au fil de son histoire, le cœur de 
l’Europe a su garder le meilleur de 
sa diversité : Prague, Salzbourg et Vienne 
en témoignent avec brillance. Un circuit  
à la découverte de ces villes magiques et  
des riants paysages du Tyrol.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – PRAGUE
Départ de votre région vers l’aéroport. 
Formalités et envol à destination de Prague.  
À votre arrivée, accueil, transfert et installation 
à l’hôtel. x.
2e jour : PRAGUE
Le matin, visite guidée de Hradčany, le 
quartier du château, la cathédrale St-Guy, la 
place St-Georges et sa basilique. A. L’après-
midi, découverte de Malá Strana avec ses 
palais baroques et maisons anciennes puis le 
célèbre pont Charles et sa galerie de statues 
baroques. A et x.
3e jour : PRAGUE
Visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville : le 
quartier juif, la place de la vieille ville, l’église 
Notre-Dame de Tyn, l’hôtel de ville avec sa 
célèbre horloge astronomique et l’église 
baroque St-Nicolas. A. Continuation par la 
visite du quartier de Nove Mesto (nouvelle 
ville). Visite du passage Lucerna, ancien 
centre culturel de la ville et du musée Dvorak. 
A libre. x.
4e jour : PRAGUE – BOHÊME-DU-SUD  
– SALZBOURG
Départ en direction de Tyrol en passant 
par la Bohême-du-Sud. Sur la route, 
visite du monastère cistercien de Zlata 
Koruna, l’un des plus précieux ensemble 
architectural gothique d’Europe Centrale. A.  
Continuation en direction de Salzbourg. A et 
x.
5e jour : SALZBOURG
Visite guidée de la ville natale de Mozart avec 
le jardin Mirabell, les belles façades de la 
Résidence, la place du Dôme et sa cathédrale 

et la “Getreidegasse” avec ses fameuses 
enseignes richement décorées. A. Départ 
vers la splendide région des lacs. Croisière 
sur le lac Wolfgang, lac romantique rendu 
mondialement célèbre grâce à l’opérette 
“l’Auberge du cheval blanc”. A et x.
6e jour : SALZBOURG – ABBAYE DE MELK  
– VIENNE
Départ vers et visite de la somptueuse abbaye 
bénédictine de Melk inscrite à l’Unesco. A 
en cours de route et arrivée à Vienne. Tour 
panoramique sur la fameuse “Ringstrasse” qui 
entoure le centre historique de la ville et est 
bordé par ses plus importants monuments : 
l’Opéra, l’hôtel de ville, le musée des Beaux-
Arts. A et x.
7e jour : VIENNE – SCHÖNBRUNN
Visite du Château de Schönbrunn, le 
“Versailles Viennois”, ancienne résidence 
d’été de la cour impériale avec ses salles 
de réception et les appartements privés des 
souverains et son superbe parc à la française. 
A libre. Continuation par la visite guidée du 
centre historique de Vienne et découverte des 
monuments historiques tels la Hofbourg, la 
basilique St-Étienne et l´Opéra. A et x.
8e jour : VIENNE – PARIS – NORMANDIE
Transfert à l'aéroport de Vienne selon les 
horaires de vol. Enregistrement et envol à 
destination de Paris. À votre arrivée, accueil 
par votre chauffeur et transfert retour vers 
votre ville de départ.

Pour compléter votre circuit :
Forfait découverte : 70 €
• Concert de musique classique à Prague
• Déjeuner à Vienne

Les 3 merveilles de la Baltique
Lituanie, Lettonie et Estonie

Les Joyaux de l’Europe Centrale
Prague, Salzbourg et Vienne

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région aéroport A/R • Les vols Paris / Vilnius  
– Tallinn / Paris sur vols réguliers directs ou avec escales  
• Les taxes aéroport : 145 € (au 30/11/21) • Le transport 
en autocar de tourisme avec air conditionné • L’hébergement  
7 nuits en hôtels 4H NL • La pension complète du petit-déjeuner 
du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour • Les visites et excursions 
indiquées au programme • Les services d’un guide local pendant 
tout le circuit • Les audioguides lors des visites • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 64 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
jusqu’à la date du retour
Infos :
• Les vieilles villes de Vilnius, Riga et Tallinn sont inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco • Vols avec Air Baltic, Lufthansa, 
Finnair, LOT ou autres compagnies directs ou via

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1249 €

1er jour : NORMANDIE – PARIS – VILNIUS
Départ de votre région vers l’aéroport. 
Formalités et envol à destination de Vilnius.  
À votre arrivée, accueil, transfert et installation 
à l’hôtel. X.
2e jour : VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Visite guidée de Vilnius : la vieille ville, le palais 
épiscopal, le monastère des Bernardins, la 
Cathédrale, l’église St-Pierre et Paul… Départ 
pour Trakai, ancienne capitale médiévale  
au XIVe siècle. A traditionnel et visite du 
célèbre château fort en briques rouges qui se 
mire dans le lac Galvé. Retour à Vilnius. A 
folklorique X.
3e jour : VILNIUS – COLLINE DES CROIX  
– RUNDALE – RIGA
Départ pour la Colline des Croix de Siauliai, 
haut lieu de pèlerinage qui symbolise 
l’attachement des Lituaniens à la foi 
chrétienne. A. Visite du château de Rundale, 
chef d'œuvre baroque érigé en 1740. Route 
vers Riga. A et X.
4e jour : RIGA
Visite guidée de Riga, découverte de la vieille 
ville aux rues étroites bordées de nombreux 
bâtiments datant du XIIIe siècle. A. Visite du 
quartier Art Nouveau qui a fait la renommée 
de la ville avec ses nombreux édifices aux 
ornements exubérants. A et X. 

5e jour : RIGA – JURMALA – RIGA
Départ pour la visite guidée de Jurmala, la plus 
grande station balnéaire et thermale des Pays 
Baltes, avec ses monuments aux styles variés. 
A. Visite guidée du musée Ethnographique, 
riche de plus de 90 bâtiments traditionnels du 
XVIIe siècle. A et X.
6e jour : RIGA – SIGULDA – TALLINN
Départ pour Sigulda, ville pittoresque située 
au cœur de la vallée du Parc National de 
Gauja. Découverte de la colline des Peintres 
et de l’église luthérienne. Visite guidée du 
château de Turaida. A. Départ pour Tallinn. 
A et X à l’hôtel.
7e jour : TALLINN
Visite guidée de Tallinn, promenade dans la 
vieille ville avec ses fortifications, ses ruelles 
pavées, ses belles demeures, le château 
de Toompéa et l’imposante cathédrale. A.  
Visite du palais Kadriorg, construit au XVIIIe 
pour le tsar Pierre le Grand, célèbre pour son 
palais baroque et son parc à la française.  
A dans un restaurant typique. X.
8e jour : TALLINN – PARIS  
– NORMANDIE
Transfert à l’aéroport de Tallinn selon les 
horaires de vol. Enregistrement et envol à 
destination de Paris. À votre arrivée, accueil 
par votre chauffeur et transfert retour vers 
votre ville de départ.

Découvrez les Pays Baltes  
aux charmes méconnus !  
Tallinn et sa vieille ville, Vilnius dominée  
par ses clochers, Riga, la perle de la Baltique, 
mais également des paysages variés où 
alternent lacs et parcs nationaux.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 20 au 27 avril 2022 1259 €
Du 11 au 18 mai 2022 1359 €
Du 18 au 25 mai 2022 1359 €
Du 15 au 22 juin 2022 1459 € 
Du 22 au 29 juin 2022 1459 €
Du 20 au 27 juillet 2022 1459 €
Du 3 au 10 août 2022 1459 €
Du 7 au 14 septembre 2022 1459 €
Du 21 au 28 sept. 2022 1359 € 
Du 5 au 12 octobre 2022 1249 €
Supplément chambre individuelle : 295€

Du 6 au 13 octobre 2022 1360 €
Supplément chambre individuelle : 380 €
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Nos atouts Nos atouts

Circuit 8 ou 9 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous : 
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Les vols 
Paris / Reykjavik / Paris sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 
58 € (au 30/11/21) • Le circuit en autocar • L’hébergement  
7 nuits en hôtels de 1re catégorie • La pension complète  
du petit-déjeuner du 2e jour au déjeuner du 7e jour selon 
programme • Le café / thé aux repas • Les services de guides 
locaux parlant français • Les visites et excursions mentionnées 
au programme
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalité :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Info :
Du fait des horaires de vols, l’arrivée peut être tardive le 1er jour 
et le retour peut s’effectuer dans la nuit du 8e au 9e jour.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 25 mai au 2 juin 2022 2865 €
Du 8 au 16 juin 2022 2950 €
Du 15 au 23 juin 2022 2950 €
Du 6 au 14 juillet 2022 2950 €
Du 20 au 28 juillet 2022 2950 €
Du 17 au 25 août 2022 2865 €
Du 31 août au 7 sept. 2022 2745 €
Supplément chambre individuelle : 655 €

à partir de      2745 €

1er jour : DOMICILE – PARIS – REYKJAVIK
Départ de votre domicile vers l’aéroport de 
Paris. Enregistrement et envol pour Reykjavik. 
Accueil et transfert vers l’hôtel. A libre. X.
2e jour : REYKJAVIK – CERCLE D’OR  
– SELFOSS 
Départ pour un tour panoramique de Reykjavik, 
la capitale la plus septentrionale du monde. 
Continuation vers le Cercle d’Or, traversée du 
parc national de Thingvellir et découverte de 
Gullfoss et de son canyon. A. Découverte de 
la zone de Geysir avec ses nombreuses sources 
d’eau chaude, ses geysers et ses bassins de 
boue où vous pourrez admirer deux des plus 
impressionnants geysers du monde : Geysir 
et Strokkur, à l’activité incessante. A et X.
3e jour : SELFOSS – VIK  
– KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Départ vers la cascade de Seljalandsfoss située 
au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull puis 
continuation pour la chute de Skógafoss sur 
la rivière Skógará. Arrivée à Vik capitale de 
la laine islandaise. Ce village et ses environs 
sont réputés pour la beauté naturelle de leurs 
paysages riches en contrastes. A. Continuation 
à travers les champs de lave d’Eldhraun et 
arrivée à Kirkjubaejarklaustur. A et X.
4e jour : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR  
– SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN  
– BREIÐDALSVÍK
Route vers Vatnajökull, le plus grand glacier 
d’Europe et découverte du glacier de 
Jökulsárlón, un lagon glaciaire au niveau de la 
mer. A. Poursuite le long du littoral entrecoupé 
de nombreux fjords dont celui du Stodvarfjördur 
jusqu’au village de Höfn. Poursuite vers 
Djúpivogur, surnommé “l’anse profonde”, petit 
village construit autour de son port de pêche 
réputé pour son saumon. A et X.

5e jour : BREIDDALSVIK – MÝVATN
Départ pour la traversée de Möörudalsöraefi, les 
highlands islandais pour rejoindre les cascades 
de Dettifoss. Son débit énorme en fait la chute 
d’eau la plus puissante d’Europe.  A. Découverte 
de la première partie des sites de la région de 
Mývatn, un haut lieu d’activité volcanique et 
4e plus grand lac d’Islande et découverte de 
Namaskard, connu pour l’exploitation de ses 
gisements de soufre. A et X.
6e jour : MÝVATN – AKUREYRI  
– LAUGARBAKKI
Poursuite de votre découverte de la région pour 
explorer la deuxième partie des merveilles du lac 
avec Dimmuborgir. Continuation en direction des 
chutes de Godafoss. A. Découverte d’Akureyri, 
située à une centaine de kilomètres du cercle 
polaire puis poursuite vers la région de 
Skagafjordur pour la visite du musée folklorique 
de Glaumbaer. A et X.
7e jour : LAUGARBAKKI – REYKJANES  
– KEFLAVIK
Départ en direction des plateaux de 
l’Holtavorduheidi qui divisent en deux le nord 
et le sud du pays. Découverte de Grabrok, cet 
imposant cratère haut de plus de 170 m. A. 
Continuation pour la région de Borgarnes et la 
cascade de Hraunfossar. Retour à Reykjavik. 
A libre. X.
8e jour : REYKJAVIK – PARIS
Journée libre à Reykjavik. Prenez le temps 
de découvrir cette petite capitale, la plus 
septentrionale au monde. A libre. Transfert 
à l’aéroport en soirée et embarquement à 
destination de Paris.
9e jour : REYKJAVIK – PARIS – DOMICILE
Arrivée à Paris, accueil pour votre conducteur 
et transfert retour vers votre domicile.

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 21 au 28 mars 2022* 1279 €
Du 25 avril au 2 mai 2022 1379 €
Du 9 au 16 mai 2022* 1379 €
Du 13 au 20 juin 2022* 1579 €
Du 20 au 27 juin 2022 1579 €
Du 18 au 25 juillet 2022* 1479 €
Du 22 au 29 août 2022 1479 €
Du 5 au 12 septembre 2022* 1379 €
Du 12 au 19 septembre 2022 1479 €
Du 3 au 10 octobre 2022 1279 €

à partir de      1279 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport aller et retour • Les vols 
Paris / St-Pétersbourg – Moscou / Paris sur vols réguliers directs 
ou avec escales • Les taxes d’aéroport 160 € (au 30/11/21)  
• Le transport en autocar de tourisme climatisé • L’hébergement 
7 nuits en hôtels 4H NL hors centre-ville • 1 nuit en train 
couchettes (compartiments à 4 sans accompagnement)  
• La pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-
déjeuner du 8e jour • Eau minérale, café ou thé à chaque repas 
• Les visites selon programme avec guide local parlant français 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les frais consulaires et d’obtention du visa russe : 160 €  
(au 30/11/21) • Les boissons autres que celles prévues  
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 79 €
Formalités : 
Passeport valide 6 mois après la date de retour + visa.
Le visa est obtenu par nos soins. Nous devons être en 
possession de vos passeports et formulaires de visa au moins  
60 jours avant la date de départ.

1er jour : DOMICILE – PARIS  
– ST-PÉTERSBOURG
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport. Enregistrement et envol vers 
St-Pétersbourg. Accueil, transfert vers votre 
hôtel. A libre. X.
2e jour : ST-PÉTERSBOURG
Visite de la forteresse Pierre et Paul qui abrite les 
tombeaux des tsars. A. Visite de la cathédrale 
St-Isaac du haut de laquelle vous aurez une vue 
imprenable sur la ville. A et X.
3e jour : ST-PÉTERSBOURG
Visite du célèbre musée de l'Ermitage situé dans 
l’ancien Palais d’Hiver des Tsars avec ses salles 
d’apparat et ses chefs d’œuvre de la peinture. 
A. Visite du monastère Laure Alexandre Nevski. 
Temps libre. A et X.
4e jour : ST-PÉTERSBOURG – PAVLOSK  
– POUCHKINE – MOSCOU
Départ pour l'ancienne résidence des tsars 
de Pavlovsk. Visite du palais. A. Découverte 
du parc du Palais de Pouchkine construit par 
Rastrelli pour Catherine Ier. A avec spectacle 
folklorique. Embarquement à bord du train 
couchettes. X à bord.
5e jour : MOSCOU
Tour panoramique de Moscou : la rue Gorki, 
la perspective Kalinine, la Place Rouge et la 
cathédrale St Basile le Bienheureux. Visite du 
couvent de Novodievitchi. A. Visite de la Galerie 
Tretiakov qui offre un panorama de l’art russe. 
A et X.
6e jour : MOSCOU
Visite du Kremlin, symbole du pouvoir moscovite, 
qui renferme différents palais, églises et 

cathédrales. Vous y découvrirez la célèbre “Place 
des Cathédrales”. A. Temps libre. A et X.
7e jour : MOSCOU
Départ pour l'ancienne résidence d'été des tsars 
de Kolomenskoie, avec l’église de l'Ascension. 
A. Découverte de quelques stations du métro, 
le plus beau au monde. Promenade dans la 
célèbre rue Arbat. A et X.
8e jour : MOSCOU – PARIS – DOMICILE 
Transfert à l'aéroport. Enregistrement et envol 
pour Paris. Accueil par votre chauffeur et retour 
vers votre domicile.

Prolongez votre découverte : 
Les villes de l’Anneau d’Or (dates 
avec *) – 4 jours / 3 nuits : 650 €

8e jour : MOSCOU – ROSTOV LE GRAND
Départ vers Rostov le Grand et visite du 
Kremlin. A. Route vers Yaroslav célèbre 
pour ses églises et monastères. A et X.
9e jour : ROSTOV LE GRAND  
– KOSTROMA – SOUZDAL
À Kostroma, visite du monastère Ipatiev et du 
musée de l’architecture en bois. A. Visite de 
la maison de Snégourotchka et dégustation 
de boissons typiques. Route vers Souzdal. 
A typique. X.
10e jour : SOUZDAL – VLADIMIR
Visite de Souzdal avec le Monastère 
St-Sauveur. Concert de cloches et visite 
d’un atelier d’artisanat. A. Découverte de 
Vladimir et ses joyaux architecturaux. Retour 
vers Moscou. A libre. X.
11e jour : MOSCOU – PARIS  
– DOMICILE
Transfert et envol à destination de Paris. 
Accueil et transfert retour vers votre domicile.

De St-Pétersbourg à Moscou,  
vous passerez d’une capitale à l’autre.  
Ces deux villes vous séduiront par leurs 
trésors, leurs richesses et leurs charmes 
uniques et inoubliables.

Ce voyage sur l’île des extrêmes, 
entre glaciers et volcans, offre des paysages 
intacts et des sensations fortes garanties !

• Le Cercle d’Or, ses geysers et le rift
• Le glacier Vatnajökull
• Les plus belles cascades d’Islande
•  La région du lac Myvatn et ses paysages  

lunaires

• Un programme complet
• Logement en hôtels 4H

• Trajet en train entre St-Pétersbourg et Moscou

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Russie
de St-Pétersbourg à Moscou Grand tour d’Islande

* Dates avec extension possible “les villes de l’anneau d’Or”.
Supplément chambre individuelle : mars et octobre : 300 €  
– avril, mai et septembre : 360 € – juin, juillet et août : 390 €  
– avec extension Anneau d’Or : + 200 €
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Nos atoutsNos atouts

Circuit 10 jours – 9 nuits

à partir de      2589 €

Venez vivre l’aventure Cap Nord  
avec ses paysages arctiques,  
sauvages et son inoubliable soleil de minuit, 
ajoutez la découverte des îles Lofoten et  
des croisières dans les fjords. Le cocktail  
des paysages norvégiens ne vous laissera  
pas de glace ...

•  Vol intérieur Alta – Oslo pour plus de confort
• Le grand spectacle du Cap Nord
• 2 croisières

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 12 au 21 juin 2022 2589 €
Du 19 au 28 juin 2022 2589 €
Du 3 au 12 juillet 2022 2679 €
Du 7 au 16 août 2022 2679 €
Supplément chambre individuelle : 500 €

Magie des fjords et charme des 
villes aux maisons colorées : partez à 
la découverte de la Norvège du Sud et de ses 
contrastes étonnants entre mer  
et montagne.

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 14 au 21 mai 2022 1599 €
Du 18 au 25 juin 2022 1659 €
Du 9 au 16 juillet 2022 1699 €
Du 6 au 13 août 2022 1699 €
Du 3 au 10 septembre 2022 1659 €
Du 10 au 17 septembre 2022 1599 €
Supplément chambre individuelle : 380 €

à partir de      1599 €

• Découverte des mythiques fjords norvégiens
• Traversée de la célèbre “Route des Trolls”
• 2 Croisières sur les plus beaux fjords
• Visite guidée d’Oslo et de Bergen

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Norvège
Fjords et route des Trolls

Norvège
Fjords, Îles Lofoten et Cap Nord

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport aller et retour • Les vols Paris /  
Oslo A/R sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport : 120 € 
(au 30/11/21) • Le transport en autocar de tourisme 
• L’hébergement 7 nuits en hôtels 1re cat. • La pension complète 
du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du  
8e jour (sauf 4 repas) • Les visites et excursions mentionnées 
au programme • Les croisières et les traversées des fjords 
en ferry indiquées • Les services d’un guide accompagnateur 
francophone • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les déjeuners des 6e et 7e jours et les dîners 
des 5e et 7e jours • Les dépenses personnelles et les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 79 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Infos hôtels :
Hôtels en centre-ville à Oslo, Ålesund et Bergen

Infos communes aux 2 voyages :
• À certaines dates, le circuit pourra être réalisé en sens inverse. • Petits-déjeuners sous forme 
de buffets scandinaves, déjeuners 2 plats ou buffet et dîners 3 plats ou buffet selon les hôtels 
ou restaurant. • Vols directs ou via avec Air France / KLM, SAS, Norwegian, Lufthansa ou autre 
compagnie régulière

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport de Paris A/R • Le transport 
aérien Paris / Bergen et Oslo / Paris sur vols réguliers • Le vol 
intérieur Oslo / Alta ou inversement • Les taxes d’aéroport : 145 € 
(au 30/11/21) • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en hôtels de 1re catégorie • La pension 
complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner  
du 10e jour (sauf 1 dîner) • Les visites et excursions mentionnées  
au programme • Les services d’un guide accompagnateur 
• Les croisières et traversées indiquées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Le dîner du 9e jour • Les dépenses 
personnelles et les pourboires
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 98 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire ( fin de validité inscrite sur la carte non dépassée)

1er jour : NORMANDIE – PARIS – OSLO
Départ de votre région vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol pour Oslo. Accueil et 
transfert vers votre hôtel. X.
2e jour : OSLO – LILLEHAMMER
Visite guidée d’Oslo, où vous découvrirez les 
charmes de la capitale Norvégienne. Visite du 
parc Frogner, continuation par la presqu’île 
de Bygdøy avec le musée des bateaux 
vikings. A. Poursuite vers Lillehammer, tour 
panoramique de la ville olympique avec les 
tremplins de saut à ski et la rue piétonne aux 
maisons colorées. A. X.
3e jour : LILLEHAMMER  
– ROUTE DES TROLLS – ÅLESUND
Départ à travers la belle vallée de 
Gudbrandsdal vers Andalsmes. A. Montée de 
la célèbre route des trolls creusée à flanc de 
montagne et qui traverse l’une des contrées 
les plus sauvages du pays. Arrivée à Ålesund, 
charmant port de pêche connu pour son 
architecture Art Nouveau. A et X.
4e jour : FJORD DE GEIRANGER – LOM  
– VALDRES
Croisière sur le fjord de Geiranger, inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité, 
où de grandes chutes dévalent des 
centaines de mètres en fines cascades. 
A. Continuation vers Lom et son église 
médiévale en bois debout. Continuation 
par la route du Valdresflya vers Valdres.  
A et X.

5e jour : SOGNEFJORD – BERGEN
Départ par la vallée de Hemsedal et arrêt à 
Borgund pour admirer une des plus belles 
églises en bois debout du XIIe siècle. Croisière 
sur le Sognefjord avec ses impressionnantes 
montagnes le surplombant et les nombreuses 
cascades. A à bord. Continuation vers Voss et 
Bergen. A libre et X.
6e jour : BERGEN – RÉGION GEILO
Visite guidée de Bergen, cité hanséatique 
connue pour ses belles maisons colorées. 
A libre. Continuation en passant par le 
village fleuri de Norheimsund et arrêt à la 
vertigineuse cascade de Voringsfoss haute 
de 183 mètres. Traversée du plateau de 
Hardangervidda. A et X.
7e jour : RÉGION GEILO – OSLO
Départ vers Oslo par la vallée de Hallingdal. 
Arrivée à Oslo, nichée à l’extrémité de 
l’Oslofjord, un des plus beaux fjords de 
Norvège. A libre. Après-midi libre pour la 
découverte personnelle. A libre. X.
8e jour : OSLO – PARIS – NORMANDIE
En fonction des horaires de vol, transfert vers 
l’aéroport. Enregistrement et envol vers Paris. 
À votre arrivée, accueil par votre chauffeur et 
transfert retour vers la Normandie.

1er jour : DOMICILE – PARIS  
– BERGEN
Départ de votre domicile vers l’aéroport de 
Paris. Enregistrement et envol vers Bergen. 
Accueil et transfert à l’hôtel. X.
2e jour : BERGEN – SOGNEFJORD  
– VALDRES
Visite guidée de Bergen pour découvrir la 
cité hanséatique et ses maisons colorées. 
Continuation vers Voss et Gudvangen en 
passant par le canyon de Stalheim. Croisière 
sur les bras du Sognefjord.A panier repas à 
bord. Continuation par le sud du parc national 
de Jotunheim. A. X.
3e jour : VALDRES – TRONDHEIM  
– STEINKJER
Départ pour Dombås et Oppdal à travers le 
plateau de Dovrefjell. Arrivée à Trondheim. 
A. Visite guidée de la ville connue pour sa 
cathédrale dite “de Nidaros”, l’une des plus 
belles constructions gothiques. Route le long 
du fjord de Trondheim jusqu’à Stiklestad.  
A. X.
4e jour : RÉGION DE STEINKJER  
– ROGNAN
Départ vers le Grand Nord en passant par 
Mosjøen. A en cours de route. Continuation 
vers Mo i Rana. Arrêt au cercle arctique situé 
dans les montagnes de Saltfjell. A. X.
5e jour : ROGNAN – ÎLES LOFOTEN
Départ pour Bognes. A en cours de route. 
Embarquement pour une croisière-traversée 
sur le Vestfjord qui s’étend entre l’archipel 
des Lofoten et la côte norvégienne. Arrivée 
à Lødingen puis continuation vers les îles 
Lofoten. A. X.

6e jour : ÎLES LOFOTEN  
– ÎLES VESTERALEN
Découverte des îles Lofoten en passant par 
les petits ports comme celui de Henningsvær. 
Visite du musée de la morue séchée. A, puis 
continuation vers les îles Vesterålen. A. X.
7e jour : ÎLES VESTERALEN – TROMSO
Traversée des îles Vesterålen par les 
montagnes de Snøfjellet et le fjord Otofjorden 
puis Bjerkvik et Gratangen. A en cours de 
route. Arrivée à Tromsø, surnommée “le petit 
Paris du Nord”. Visite guidée de cette cité 
côtière. A. X.
8e jour : TROMSO – ALTA – CAP NORD
Deux traversées en ferry vous permettront de 
rejoindre les terres lapones vers Alta. Visite 
du célèbre musée des gravures rupestres. 
A. Départ pour le Cap Nord situé sur l’île 
norvégienne de Mageroya. A. En soirée, 
excursion au Cap Nord, extrémité absolue 
du continent européen pour découvrir un 
panorama inoubliable.X.
9e jour : CAP NORD – ALTA – OSLO
Retour sur le continent vers Alta. A. Transfert 
à l’aéroport et envol vers Oslo. Visite guidée de 
la capitale norvégienne avec le parc Frogner 
et ses célèbres sculptures de Gustav Vigeland 
puis du Musée des expéditions polaires Fram. 
A libre. X.
10e jour : OSLO – PARIS – DOMICILE
Transfert à l’aéroport d’Oslo. Enregistrement 
et envol à destination de Paris. Accueil par 
votre chauffeur et transfert retour vers votre 
domicile.
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Nos atouts Nos atouts
• Visite de Dublin
• Le Connemara et l’anneau du Kerry
•  Une soirée Pub avec musique et verre de bière
• Spectacle de danses et musique “ceili”

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

• La Chaussée des Géants
• Visite du Musée du Titanic
• Découverte du Connemara
• Découverte de Belfast et Derry

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris / Dublin  
A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroports : 115 €  
(au 30/11/21) • Le transport en autocar de tourisme  
• L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H • La pension complète  
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (sauf le déjeuner 
du 7e jour) • Le thé ou le café aux repas • Les excursions  
et visites mentionnées au programme • Les services d’un guide 
local francophone • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Le déjeuner du 7e jour  
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 82 €
Formalité :
Passeport en cours de validité
Infos :
Le circuit peut être inversé et l’ordre des visites peut être modifié.
Le 7e jour, le trajet en autocar vers Dublin peut se faire en train 
au départ de Limerick.

à partir de      1785 €

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 23 au 30 mai 2022 1798 €
Du 6 au 13 juin 2022 1825 €
Du 20 au 27 juin 2022 1825 €
Du 18 au 25 juillet 2022 1825 €
Du 22 au 29 août 2022 1798 €
Du 12 au 19 septembre 2022 1785 €
Supplément chambre individuelle : 270 €

Balade Irlandaise L'Irlande du Nord
Le Connemara, la Chaussées de Géants et Dublin

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris / Dublin A/R 
sur vols réguliers • Les taxes aéroports : 115 € (au 30/11/21)  
• Le transport en autocar de tourisme • L’hébergement 7 nuits 
en hôtel 3H • La pension complète du dîner du 1er jour  
au petit-déjeuner du 8e jour • Le thé ou le café aux repas  
• Les excursions et visites mentionnées au programme  
• Les services d’un guide local francophone  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 82 €
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Info :
Déjeuners à 2 plats avec plat traditionnel irlandais  
(dont 1 déjeuner avec saumon fumé et 1 déjeuner avec agneau 
du Connemara) et dîners à 3 plats

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 5 au 12 mai 2022 1630 €
Du 19 au 26 mai 2022 1660 €
Du 9 au 16 juin 2022 1750 €
Du 23 au 30 juin 2022 1790 €
Du 11 au 18 août 2022 1750 €
Du 8 au 15 septembre 2022 1660 €
Du 22 au 29 septembre 2022 1660 €
Du 29 sept. au 6 oct. 2022 1555 €
Supplément chambre individuelle : 260 €

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1555 €

L’essentiel de l’Irlande du Connemara  
au comté de Kerry en passant par la région 
des Burren, Killarney et Dublin. Découvrez les 
beautés naturelles, les paysages ensorcelants 
et les trésors de cette île aux traditions celtes 
encore très présentes.résister à la beauté du 
spectacle qui s’offre à vous.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – DUBLIN
Départ de votre ville en direction de l’aéroport 
de Paris. Enregistrement et décollage vers 
Dublin. Accueil par votre guide et transfert 
vers votre hôtel. A et X.
2e jour : DUBLIN
Visite panoramique de la capitale irlandaise, ville 
aux multiples facettes et au riche patrimoine 
architectural. Découverte de la vieille ville avec 
Christchurch Cathedral, la cathédrale St-Patrick 
dédiée au St-patron de l’île, les belles maisons 
anciennes de style géorgien aux portes colorées. 
A. Visite d’une distillerie de whiskey, inventée 
par les irlandais selon un procédé de fabrication 
unique. Dégustation. A et X.
3e jour : LE CONNEMARA
Départ pour le Connemara, région mythique 
de l’île et terre de traditions gaéliques.  
Les innombrables lacs surplombés de pics 
rocheux, la côte déchiquetée, les célèbres Twelve 
Pins qui dominent la région et la lande offrent 
un tableau grandiose. A en cours de route 
et arrêt à l’Abbaye de Kylemore, monument 
emblématique de la région. Continuation vers 
le comté de Clare. A et X.
4e jour : BURREN – FALAISES DE MOHER
Départ vers le Burren aux paysages lunaires qui 
recèle d’incroyables richesses botaniques et 
archéologiques. Arrêt au dolmen de Poulnabrone.  
A en cours de route et continuation vers les 
vertigineuses falaises de Moher. Découverte 
de l’imposant château fort de Bunratty et 
de l’écomusée installé dans le parc avec 
une reconstitution d’un village irlandais  
du XIXe siècle. Installation à l’hôtel dans le comté 
de Limerick. A et X.

5e jour : PÉNINSULE DE DINGLE  
– COMTÉ DU KERRY
Découverte de la péninsule de Dingle avec 
ses paysages de bout du monde, ses baies 
et ses paysages parsemés d’orchidées puis 
découverte de Dingle, charmant village de 
pêcheurs enclavé entre mer et collines. A 
Visite du site monastique de Kilmalkedar avec 
ses monuments s’échelonnant de la préhistoire 
jusqu’au XVe siècle et ses belles croix celtiques. 
Route vers le comté du Kerry. A et X.
6e jour : ANNEAU DU KERRY  
– PARC NATIONAL DE KILLARNEY
Départ pour l’un des plus célèbres paysages 
d’Irlande : l’anneau du Kerry. Passage par la 
route côtière enchâssée entre les plus hautes 
montagnes de l’île et l’océan Atlantique pour 
découvrir la variété des paysages et les petits 
villages typiques jusqu’à Waterville, dans la baie 
de Ballinskellig. A. Continuation vers le Parc 
National de Killarney avec ses lacs. Arrêt aux 
splendides jardins de Muckross House réputés 
pour leurs azalées et rhododendrons. Arrivée 
dans le comté de Clare. A et X.
7e jour : ROCHER DE CASHEL – DUBLIN
Visite du Rocher de Cashel, étonnant piton 
rocheux où sont érigés divers édifices dont la 
forteresse des rois de Munster. La cathédrale du 
XIIIe siècle constitue l’édifice le plus important de 
ce site, lieu de légendes celtiques. Route vers 
Dublin, A et après-midi libre pour découvrir la 
ville et le fameux quartier de Temple Bar avec 
ses ruelles pittoresques, ses boutiques et ses 
pubs. A et X.
8e jour : DUBLIN – PARIS – NORMANDIE
En fonction des horaires de vols, transfert à 
l'aéroport de Dublin. Enregistrement et envol 
pour Paris. Accueil par votre chauffeur et 
transfert retour vers votre ville de départ.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – DUBLIN
Départ de votre ville en direction de l’aéroport de 
Paris. Enregistrement et décollage vers Dublin. 
Accueil par votre guide et transfert vers votre 
hôtel. A et X.
2e jour : DUBLIN – MONASTERBOICE  
– BELFAST
Route vers Monasterboice célèbre pour ses croix 
celtiques monumentales puis Belfast, capitale 
de l’Irlande du Nord. A. Tour panoramique 
de la ville avec l’hôtel de ville, les demeures 
d’époque victorienne et les fameux Walls, 
fresques géantes qui racontent l’histoire de 
la ville. Visite du musée du Titanic où vous 
découvrirez la construction de ce bateau 
légendaire et la vie à bord. A et X.
3e jour : ANTRIM – CHAUSSÉE DES 
GÉANTS – DONEGAL
Départ le long d’une des plus belles routes 
panoramiques de l’île et découverte de 
l’éblouissant spectacle de la chaussée des 
Géants avec ses colonnes de basalte qui se 
perdent dans l’océan. A. Arrêt dans une 
distillerie de whiskey pour une dégustation et 
continuation vers Derry. Visite pédestre de la ville 
fortifiée et découverte du Guildhall réputé pour 
ses vitraux. Route vers le comté de Donegal. 
A et X.
4e jour : PÉNINSULE D’INISHOWEN  
– SLIEVE LEAGUE
Départ pour la péninsule d’Inishowen aux 
paysages sauvages. Visite du “Doagh Famine 
village”, musée en plein air qui retrace l’histoire 
mouvementée du peuple irlandais de 1840 à 
1970. A. Arrêt dans un centre de tweed qui 
a fait la réputation de la région. Continuation 
vers les falaises grandioses de Slieve League, 
les plus hautes du pays, avec leur panorama 
grandiose de bout du monde. A et X.

5e jour : CARROWMORE – TURLOUGH  
– COMTÉ DE MAYO
Départ vers le comté de Sligo en passant par 
Mullaghmore pour la découverte de la splendide 
baie de Donegal. Poursuite par la visite du site 
mégalithique de Carrowmore avec ses dolmens 
et tumulus datant de l’âge de pierre. A et 
continuation vers le comté de Mayo réputé 
pour ses rivières à saumons. Visite du National 
Museum of Country Life à Turlough qui présente, 
au cœur d’un beau parc, la vie rurale en Irlande. 
Installation à l’hôtel. A et X.
6e jour : CONNEMARA – BURREN  
– LISDOONVARNA
Départ pour le Connemara, région mythique 
de l’île où les innombrables lacs surplombés 
de pics rocheux, la côte déchiquetée et la 
lande offrent un tableau grandiose. A et arrêt 
photo à l’abbaye de Kylemore avec son jardin 
célèbre pour ses rhododendrons et camélias. 
Continuation vers la région du Burren, l’un des 
paysages les plus fascinants d’Irlande puis vers 
le comté de Clare. A et X.
7e jour : COMTÉ DE CLARE – DUBLIN
Départ pour Dublin, capitale de la République 
d'Irlande. Tour panoramique de la ville au riche 
patrimoine architectural puis promenade guidée 
dans le centre-ville avec la cathédrale St-Patrick, 
Trinity College et ses rues animées. A libre 
et après-midi libre pour découvrir la ville et 
le fameux quartier de Temple Bar avec ses 
ruelles pittoresques, ses boutiques et ses pubs. 
A et X.
8e jour : DUBLIN – PARIS – NORMANDIE
En fonction des horaires de vols, transfert à 
l’aéroport de Dublin. Enregistrement et envol 
pour Paris. Accueil par votre chauffeur et 
transfert retour vers votre ville de départ.

Un circuit original à la découverte 
des deux Irlandes. Entre paysages 
grandioses, Belfast et son musée du Titanic, 
Derry, Dublin et le Connemara chanté par  
les poètes, impossible de résister à la beauté 
du spectacle qui s’offre à vous.
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Nos atouts

Partez à la découverte des principaux sites de la Grèce continentale, berceau 
historique de l’Europe. Les sites de l’Acropole, d’Olympie, de Delphes et les dieux de l’Antiquité 
n’auront plus de secrets pour vous. La visite des monastères des Météores, ces pitons rocheux 
majestueux, vous offrira un panorama inoubliable.

La splendeur des monastères peints et 
des églises en bois constitue un ensemble 
unique au monde qui justifie à lui seul un 
voyage en Roumanie. Après une découverte de Bucarest, vous traverserez les Carpates et la 
romantique Transylvanie pour atteindre le vieux pays des Maramures, authentique jardin au 
mode de vie préservé puis la Bucovine et le littoral de la Mer Noire avec le Delta du Danube.  
Un circuit complet sur une des destinations les plus prometteuses d’Europe au patrimoine 
culturel remarquable encore largement méconnu.

Destination encore confidentielle, 
l’Albanie vous réserve bien des surprises. 
Lieu de rencontre entre l’orient et l’occident, 
ce petit pays a tout d’un grand. Marqué par 
les civilisations grecques, ottomanes et illyriennes, l’Albanie, surnommée “la perle des Balkans” 
déborde de paysages et de richesses culturelles et archéologiques classées au patrimoine de 
l’Unesco. L’Albanie vous invite au voyage…

• Excursion sur 4 îles des Hébrides
• Croisière sur le Loch Ness
• Découverte des hauts lieux de l'Écosse
• Visite d’une distillerie de whisky

Décollage 
de Paris

Découverte de l’Écosse
Îles & Highlands

• Les églises fortifiées de la Transylvanie
• Audiophone pour toutes les visites
• Dîner typique avec musique en montagne

• Découverte des principaux sites Unesco
• Rencontre avec une famille albanaise
• Déjeuner dans une ferme piscicole

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Nos atouts

Nos atouts

Grèce classique

Grand tour de Roumanie

Surprenante Albanie

à partir de      1595 €

à partir de      1395 €

Circuit 12 jours – 11 nuits

Circuit 8 jours – 7 nuits

• Le site mythique de l’Acropole
• Les Météores et ses monastères perchés
• Les grands sites de l’antiquité
• Pension complète

Nos atouts à partir de      1459 €
Circuit 8 jours – 7 nuits

Tarif pour un départ le 22 septembre 2022.
Autres dates : 28 avril, 5, 12 et 26 mai, 9 et 
23 juin, 7, 14 et 21 juillet, 4, 11 et 18 août,  
8, 15 et 22 septembre 2022.

Tarif pour un départ le 26 avril ou le 
11 octobre 2022. Autres dates  : 10 ou  
24 mai, 1er, 14 ou 28 juin, 6, 13, 21 ou  
27 septembre 2022.

Tarif pour un départ le 18 juin 2022. 
Autres dates  : 26 avril, 3, 10 ou 21 mai,  
4 ou 18 juin, 2 juillet, 3 et 13 septembre,  
1er octobre 2022.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris / Edimbourg 
sur vols réguliers (directs ou avec escales) • Les taxes aéroport : 
100 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar de tourisme 
• L’hébergement 7 nuits en hôtel 3H • La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (sauf déjeuner 
du 7e jour) • Thé ou café aux repas • Les visites et excursions 
indiquées au programme • Les services d’un guide local pendant 
tout le circuit • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • le déjeuner du 7e jour 
• les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 84 €
Formalité :
Passeport en cours de validité
Infos :
L’hôtellerie écossaise est quelquefois vieillissante et ne possède 
pas les standards du continent. L’ordre des visites ou du circuit 
peuvent être inversés.

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1899 €

Les terres écossaises ont tant à offrir : 
ruines somptueuses, horizons grandioses, 
châteaux… et les meilleurs whiskies du 
monde ! Les amoureux de landes couvertes 
de bruyères et de lochs romantiques, de 
falaises et de cascades seront comblés.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 4 au 11 mai 2022 1899 €
Du 18 au 25 mai 2022 1970 €
Du 1er au 8 juin 2022 1995 €
Du 15 au 22 juin 2022 1995 €
Du 13 au 20 juillet 2022 1995 €
Du 17 au 24 août 2022 2105 €
Du 7 au 14 septembre 2022 1970 €
Du 14 au 21 septembre 2022 1899 €
Supplément chambre individuelle : 330 €

1er jour : NORMANDIE – PARIS 
– EDIMBOURG
Départ de votre région vers l’aéroport. 
Enregistrement et envol à destination 
d’Edimbourg. À votre arrivée, accueil, transfert 
et installation à l’hôtel. A et X.
2e jour : EDIMBOURG – ST-ANDREWS 
– PERTH
Départ pour Edimbourg, capitale de l’Écosse. 
Tour panoramique à la découverte de la ville 
nouvelle des XVIIIe et XIXe siècles et de la vieille 
ville bâtie au pied du château. Entrée au Château 
d’Edimbourg, monument emblématique de la 
ville. A et départ vers St-Andrews, ville élégante 
et pittoresque entourée de belles plages au 
bord de la mer du Nord. A et X dans la 
région de Perth.
3e jour : DUNKLED – LOCH NESS 
– INVERNESS
Départ vers Dunkled, visite de sa belle 
cathédrale du XIe siècle puis découverte des 
Highlands aux paysages grandioses entre 
montagnes brumeuses, lacs scintillants et 
villages pittoresques. A. Visite de l’écomusée 
de Newtonmore. Continuation vers le célèbre 
Loch Ness et agréable croisière jusqu’à 
l’impressionnant château d’Urquart. A et X 
dans la région d’Inverness.
4e jour : EILEAN DONAN – ÎLE DE SKYE 
– OBAN
Départ pour le célèbre château d’Eilean Donan. 
Continuation vers l’Île de Skye, la plus grande 
des Hébrides. Découverte de cette île hors 
du temps parsemée de landes pittoresques, 
montagnes à pic et lochs étincelants. Arrêt 
à Portree, jolie ville portuaire. A. Retour sur 
le continent, arrêt à l’impressionnant site de 

Glenfinnan puis découverte des huit écluses 
de Corpach et Fort Williams. A et X.
5e jour : ÎLES DE MULL et IONA
Départ le long du magnifique Loch Linnhe puis 
traversée vers l’Île de Mull. Deuxième plus 
grande île des Hébrides, Mull étale une nature 
grandiose et des paysages saisissants alternant 
plages de sable blanc, côtes rocheuses, forêts et 
vallées. A panier-repas puis traversée vers l’île 
sanctuaire d’Iona aux airs de bout du monde. 
Visite de l’Abbaye de St-Columba, nécropole 
royale datant du VIe siècle. Traversée retour. 
A et X
6e jour : INVERARAY – ÎLE DE BUTE 
– STIRLING
Route pour la région de l’Argyll considérée 
comme le berceau de l’Écosse et découverte 
de la jolie ville Inveraray avec son superbe front 
de mer, ses jolies enseignes et ses maisons 
blanchies à la chaux. A et traversée vers l’île 
de Bute, destination balnéaire depuis l’époque 
victorienne. Visite de Mount Stuart House avec 
ses magnifiques jardins. Retour sur le continent. 
A et X.
7e : GLASGOW – FALKIRK
Départ pour Glasgow qui allie architecture 
néoclassique et victorienne. Tour panoramique 
et visite de la cathédrale St-Mungo avec sa 
magnifique nef voûtée de style gothique. Temps 
libre et A libre puis, afin de percer les secrets 
de l’âme écossaise, visite d’une distillerie de 
whisky suivie d’une dégustation. Continuation 
vers Falkirk et son étonnant ascenseur à bateaux 
rotatif. A et X.
8e jour : EDIMBOURG – PARIS 
– NORMANDIE
Transfert à l'aéroport en fonction des horaires 
de vol. Enregistrement et envol à destination de 
Paris. Accueil par votre chauffeur et transfert 
retour vers votre ville de départ.
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Nos atouts Nos atouts

Circuit 13 jours – 11 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport aller et retour • Le transport aérien 
Paris / Colombo / Paris sur vols réguliers (avec escale) • Les taxes 
aéroport : 378 € (au 30/11/21) • Le transport en autocar climatisé  
• Le trajet en train local • L’hébergement 11 nuits en hôtels de 1re cat.  
• La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12  
• Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services 
d’un guide local francophone durant tout le circuit • Les taxes et 
services hôteliers
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dépenses personnelles et les pourboires  
• Les frais de visas : 35 $ par personne (au 30/11/21)
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 98 €
Formalités :
Passeport valable 6 mois après la date de retour + visa : ETA  
(35 $ par personne au 30/11/21)
Infos :
Vols avec Gulf Air ou autres compagnies  
régulières selon les dates.  
Vols avec escale et correspondance.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 9 au 21 mars 2022 2350 €
Du 24 mars au 5 avril 2022 2430 €
Du 12 au 24 avril 2022 2050 €
Du 12 au 24 octobre 2022 2380 €
Du 14 au 26 novembre 2022 2380 €
Supplément chambre individuelle : 510 €

à partir de      2050 €

1er jour : DOMICILE – PARIS – COLOMBO
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport. Enregistrement et envol à destination 
de Colombo. A et X à bord.
2e jour : COLOMBO – KALUTARA 
Arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel à 
Kalutara. A. Après-midi libre pour vous reposer. 
A et X.
3e jour : KALUTARA – RATNAPURA  
– NUWARA ELIYA
Départ pour Ratnapura. Visite d'une mine de 
pierres précieuses, le Sri Lanka étant l'un des 
pays ayant la plus forte densité de pierres 
précieuses au monde. Puis, continuation vers 
Nuwara Eliya. A. Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne 
ville coloniale, en fin de journée. A et X.
4e jour : NUWARA ELIYA - KANDY
Visite de Nuwara Eliya, “la Cité de la Lumière”, 
qui a su garder le charme de la Vieille Angleterre. 
Visite d'une plantation de thé puis dégustation 
avant de prendre la route vers Kandy. A. Visite 
de la ville, noyau spirituel et culturel du Sri Lanka. 
Visite d'un marché local et du temple de la Dent 
Sacrée de Bouddha. A et X.
5e jour : KANDY – PINNAWELA  
– PERADENIYA 
Départ vers la gare de Kandy pour prendre 
le train vers Rambukkana, un moment de 
rencontres avec la population locale. À l'arrivée, 
balade en tuk-tuk jusqu'à la fondation “Millenium 
Elephant” où vous pourrez assister au bain des 
éléphants. Visite du musée puis d'une fabrique 
de papier. A. Visite du jardin botanique de 
Peradeniya. Spectacle de danses traditionnelles. 
A et X.
6e jour : KANDY – MATALE – DAMBULLA  
– SIGIRIYA
Départ vers Sigiriya. Visite d'une fabrique de batik 
puis arrêt à Matale pour visiter le jardin d'épices 
aux arômes de vanille, cannelle, cardamome... 
Démonstration de cuisine cinghalaise. A. 
Visite du temple rupestre de Dambulla, inscrit à 
l'Unesco. Petit arrêt sur un marché local. A et X.

7e jour : SIGIRIYA – ANURADHAPURA 
Visite du site archéologique d'Anuradhapura, 
ancienne capitale politique et religieuse de 
Ceylan : la dagoba de Ruwanwelisaya, les ruines 
du Palais de Cuivre, l'arbre sacré “bodhi”, les 
lacs artificiels… A puis visite chez l'habitant 
afin d'échanger et de découvrir le mode de vie 
des sri lankais. A et X.
8e jour : SIGIRIYA – HABARANA 
Départ pour le célèbre Rocher du Lion, inscrit 
à l'Unesco, l'une des Merveilles du Monde. 
Découverte des fameuses “Demoiselles 
de Sigiriya” et montée au sommet pour un 
panorama exceptionnel. Arrêt dans un village 
et rencontre avec ses habitants. A. Route 
vers Habarana pour un safari en véhicule tout 
terrain à la recherche des éléphants sauvages. 
A et X.
9e jour : SIGIRIYA – POLONNÂRUVÂ  
– PASSIKUDAH
Départ pour le site archéologique de Polonnâruvâ, 
la 2nd capitale de Ceylan où se trouvent les 
statues des trois bouddhas, les ruines du Palais 
Royal, le Bain du Lotus et de nombreux autres 
trésors antiques. A puis route vers la côte Est 
et la superbe baie de Passikudah. Installation 
à l'hôtel en bord de mer. A et X.
10e jour : PASSIKUDAH
Journée libre en pension complète à l'hôtel pour 
profiter des infrastructures de l'hôtel et de la plage.
11e jour : PASSIKUDAH – WAIKKAL
Départ pour Waikkal, dans la région de 
Negombo. A en cours de route. Installation à 
l'hôtel et fin de journée libre. A et X.
12e jour : NEGOMBO – COLOMBO
Départ pour la visite du village de pêcheurs de 
Negombo avec son marché aux poissons et route 
vers Colombo. A. Visite de la capitale et de ses 
principaux monuments. A libres. Transfert à 
l'aéroport de Colombo et enregistrement sur 
votre vol retour. X à bord.
13e jour : PARIS – DOMICILE
Arrivée à Paris. Accueil par votre chauffeur pour 
le transfert retour vers votre domicile.

Laissez-vous envoûter par l’île aux 
joyaux et ses trésors ! Une magnifique 
découverte entre les superbes paysages des 
plantations de thé, les sites historiques et  
la générosité et la gentillesse des habitants.

• Circuit équilibré entre détente et visites
• Trajet en train local 
•  Un safari en 4x4 à la rencontre 

des fameux éléphants d’Asie
• Groupe de 25 personnes maximum

• Découverte des sites classés à l’Unesco
• Excursion en 4x4 dans le Wadi Rum
• Logement à proximité du site de Pétra
• Dîner sous tente bédouine

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Deauville

Les trésors de la Jordanie Sri Lanka
Pays de l’Or Vert

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Aqaba – Amman / Deauville 
(ou inversement selon les dates) • Les taxes aéroport : 100 € 
(au 30/11/21) • L'hébergement 7 nuits en chambre double en 
hôtels 3H NL ou 3 / 4H selon la formule choisie • La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 8e jour 
• Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné 
• Les visites et les excursions mentionnées au programme avec 

guide francophone • Les entrées dans les monuments et sites 
archéologiques • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les pourboires obligatoires : 30 $ / personne 
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 
74 € en 3H et 79 € en 3 / 4H

Formalités :
Passeport valable 6 mois après la date de retour + visa 
(visa collectif gratuit à ce jour)
Infos :
En raison des contraintes liées à l’aérien vos premières 
et dernières nuits peuvent être écourtées. Le circuit peut être 
réalisé en sens inverse. Le pourboire sera collecté à l’arrivée.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport à un prix préférentiel. Voir page 4

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1519 €

1er jour : DEAUVILLE  – AQABA
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol à destination 
d’Aqaba. Accueil et transfert à votre hôtel. A 
et X.
2e jour : AQABA
Dans la matinée, découverte d’Aqaba, ville 
côtière à l’extrémité sud du pays sur les rives 
de la Mer Rouge suivie d’une dégustation de 
produits locaux. A. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle de la ville ou profiter 
de la plage. Située sur les rives de la Mer 
Rouge, la ville est riche d’une histoire longue 
et glorieuse avec son fort et le port fondé par 
le roi Salomon. A et X.
3e jour : AQABA – WADI RUM
Départ pour le Wadi Rum, incroyable site 
modelé par la nature et encore empreint du 
souvenir de Lawrence d’Arabie. A. À bord 
d’un véhicule tout terrain, découverte des 
paysages lunaires et magiques du Wadi Rum : 
ses hautes falaises ocres burinées par le 
vent, ses larges vallées sablonneuses et ses 
peintures rupestres gravées par les peuples 
du désert. A sous tente bédouine. X dans 
un campement.
4e jour : WADI RUM – PÉTRA
Journée consacrée à la fascinante et mythique 
Pétra. Arrivée par l’entrée principale de la cité 
antique, le “Siq”, étroit défilé dont les parois 
s’élèvent parfois jusqu’à 100 m et au bout 
duquel se dévoile soudain “le Khazneh” 
(le Trésor), monument emblématique qui 
marque l’entrée de la grande nécropole. A

sur le site et après-midi libre pour une 
découverte personnelle des multiples joyaux 
du site A et X.
5e jour : PÉTRA – KERAK – MADABA 
– MONT NEBO – AMMAN
Départ par la Route des Rois en direction 
de Kerak et visite du château des croisés. 
A. Continuation vers Madaba, “la cité des 
Mosaïques”. Visite de l’église St-Georges 
avec sa célèbre carte de la Palestine du VIe 
siècle puis route vers le Mont Nébo qui offre 
une vue panoramique inoubliable sur la vallée 
du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. 
Continuation vers Amman. A et X.
6e jour : AMMAN – CHÂTEAUX DU DÉSERT 
– AMMAN
Visite de la capitale du Royaume, Amman. 
Découverte de la citadelle, le musée 
archéologique, l’amphithéâtre romain, le 
musée du folklore et la mosquée du roi 
Abdallah. A. Départ pour les châteaux 
du désert évoquant les fastes des princes 
Omeyyades et des caravansérails. Visite de 
Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de 
magnifiques fresques et de Qasr Al Azraq. A 
et X.
7e jour : AMMAN – JERASH – MER MORTE 
– AMMAN
Visite de Jerash, ancienne cité romaine 
remarquablement préservée. Thermes, 
théâtres, temples, arc de triomphe et forum 
témoignent de sa grandeur et de sa splendeur 
passée. A. Départ vers la Mer Morte, à 
400 m en dessous du niveau de la mer et 
dont la salinité est telle que l’on peut flotter 
dans ses eaux sans effort. Temps libre pour la 
baignade et détente. A et X
8e jour : AMMAN – DEAUVILLE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport. 
Enregistrement et envol pour Deauville.

Ce circuit très complet permet de 
découvrir le royaume Hachémite sous 
toutes ses facettes. D’Aqaba sur les rives 
de la Mer Rouge aux impressionnants 
Châteaux du Désert en passant par Pétra, 
l’éblouissante perle du désert et le Wadi Rum 
avec ses paysages fabuleux, laissez-vous 
porter par le charme et la splendeur 
de cette destination.

Prix par personne

Décollage de Deauville 
RDV aéroport Hôtel 3H Hôtel 3 / 4H

Du 27 av. au 4 mai 2022 1539 € 1639 €
Du 3 au 10 nov. 2022 1519 € 1619 €
Supplément chambre individuelle : 149 € en 3H – 178 € en 3 / 4H

Île de Skye

St-Andrews

InvernessEilean Donan
Loch Ness

Highlands

Perth
DunkledOban

Inveraray
Stirling

Edimbourg
Glasgow

Île de Mull

Île de Bute

OCÉAN ATLANTIQUE
MER DU NORD

IRLANDE 
DU NORD

ÉCOSSE
Me

r m
or

te

ISRAËL

ÉGYPTE ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

MÉDITERRANÉE

Mt Nébo
Madaba

Wadi Rum

Pétra

Jerash

Kerak

Amman

Aqaba

Anuradhapura

Damballa

Colombo

Ratnapura
Nuwara Eliya

Kandy
Matale

Sigiriya Polonnâruvâ
Passikudah

Habarana 

Pinnawala
Negombo

Kalutara

Inde

SRI LANKA
OCÉAN INDIEN

73

Vols avec Gulf Air ou autres compagnies 



Nos atouts

Décollage 
de Paris

à partir de      2495 €
Circuit 12 jours - 10 nuits

Magie de l'Est Canadien

Les plus beaux paysages de l’est canadien s’offrent à vous avec ce circuit qui vous emmène de Niagara au Lac St-Jean. 
Découvrez les sites et villes incontournables de Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et la beauté sauvage des grands espaces naturels 
de Niagara, la région des Mille Îles et le Lac St-Jean.

1er jour : DOMICILE – PARIS 
– TORONTO – NIAGARA FALLS
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Toronto. À votre arrivée, accueil 
par votre guide. Transfert à Niagara Falls et 
installation à l’hôtel. A libre. X.
2e jour : NIAGARA FALLS – TORONTO
Départ pour Niagara On The Lake, charmante 
petite ville, par la route panoramique et 
continuation vers les chutes du Niagara. 
Excursion en bateau jusqu’au pied des chutes. 
A dans un restaurant panoramique. Départ 
pour Toronto, la métropole cosmopolite. Tour 
d’orientation pour découvrir les imposants 
gratte-ciel, le parlement ontarien, le SkyDome, 
le Harbourfront, la Tour du CN, emblème de la 
ville… A et X.
3e jour : TORONTO – KINGSTON 
– GANANOQUE
Départ vers la région des Mille-Îles. Tour 
d’orientation de Kingston, ancienne capitale 
du Canada. A. Croisière autour des îles (1h). 
Un millier d’îles et d’îlots dans un paysage 
bucolique survolés par les cormorans et les 
hérons bleus, parsèment, sur près de 80 km, 
le fleuve St-Laurent. A et X.
4e jour : GANANOQUE – OTTAWA 
– MONTRÉAL
Départ pour Ottawa. Tour d’orientation de la 
capitale fédérale qui vous emmènera vers la 
rue Wellington et ses bâtiments officiels, la 
colline du Parlement, la promenade Sussex 
ainsi que le canal Rideau, le Château Laurier 
avec son architecture médiévale, le quartier 
animé de Byward Market… A. Route pour 
Montréal. A libre. X.
5e jour : MONTRÉAL – QUÉBEC
Visite guidée de Montréal avec la vieille ville, 
la Place d'Armes, la Place Jacques Cartier et 
la ville moderne avec son port. A de Smoked 
Meat, spécialité montréalaise. Promenade 
sur les sentiers du parc du Mont Royal d’où 
vous pourrez profiter d’un point de vue 

panoramique sur la ville. Route vers Québec. 
Dégustation en cours de route de délicieux 
beignes à la fabrique “Les délices d’Antan”. 
A et X.
6e jour : QUÉBEC
Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée 
d’Amérique du Nord, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Vous découvrirez : les 
plaines d’Abraham, la Place Royale où Samuel 
de Champlain construisit sa première cabane, 
le château Frontenac, symbole de la ville, le 
quartier du petit Champlain… A. Poursuite 
vers l’Île d’Orléans dont l’architecture rurale, 
les maisons et églises de pierre rappellent 
la Normandie. Continuation vers les Chutes 
Montmorency dont vous pourrez faire le tour 
par un pont suspendu offrant un point de vue 
exceptionnel. A et X.
7e jour : QUÉBEC – TADOUSSAC – ALMA
Départ pour le petit port de Tadoussac et sa 
magnifique baie. A. Embarquement pour une 
croisière d’observation guidée par des experts 
pour découvrir la faune : bélugas, rorquals, 
phoques et avec un peu de chance la baleine 
bleue. Continuation par la route du Fjord du 
Saguenay offrant tout un monde d’images et 
de sensations à couper le souffle. A et X.
8e jour : ALMA – LAC ST-JEAN
Découverte du Lac St-Jean, véritable mer 
intérieure. Vous pourrez profiter d’une marche 
dans le Parc National des Grandes Rivières 
avant de reprendre la route en direction du 
Zoo de St-Félicien.. A. Découverte du zoo 
et visite du Zoo de St-Félicien, le plus beau 
du Québec, qui regroupe quasiment toute la 
faune de la forêt canadienne. Projection d’un 
film puis balade en petit train à la découverte 
des animaux. A. X.
9e jour : LAC ST-JEAN 
– POURVOIRIE DU LAC BLANC
Départ pour la Mauricie avec ses paysage de 
collines, lacs et cascades. Arrêts photos en 
cours de route. A. Arrivée à la Pourvoirie du 
Lac Blanc, lieu idéal pour profiter de la nature. 

Temps libre pour profiter du site  : la plage, 
25 km de sentiers de randonnées aménagés 
où vous pourrez observer la faune et la flore 
locale… Animation “Parlure québécois” en 
fin d’après-midi pour une franche rigolade ! 
A et X à la Pourvoirie.
10e jour : POURVOIRIE DU LAC BLANC
Départ pour la visite d’un barrage de castors. 
En compagnie d’un guide, vous partirez à la 
découverte de ces formidables ingénieurs de 
la forêt. A. Après-midi libre pour profiter des 
installations ou, pour ceux qui le souhaitent, 
randonnée accompagnée par un guide sur 
les sentiers environnants. A et X à la 
pourvoirie.

11e jour : LAC BLANC – MONTRÉAL
Départ pour Montréal. A dans une cabane 
à sucre, restaurant traditionnel où vous 
retrouverez une atmosphère familiale et 
typiquement québécoise. Dégustation 
de spécialités à base d’érable. Transfert 
à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’embarquement et envol pour la France. 
A et X à bord.
12e jour : PARIS – DOMICILE
Petit-déjeuner à bord. À votre arrivée à Paris, 
accueil par votre conducteur et transfert 
retour vers votre domicile.

• Vols Air France
• Croisière des Mille-Îles
• Croisière d’observation des baleines

• Déjeuners typiques
• Découverte de la région du Lac St-Jean avec le zoo de St-Félicien
•  Deux nuits dans une pourvoirie au cœur de la nature québécoise

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport aller/retour • Les vols 
Paris / Toronto – Montréal / Paris directs avec Air France 
• Les taxes aéroport : 330 € (au 30/11/21) • Le transport en 
autocar de tourisme • Les services de notre guide francophone 
durant tout le circuit • L’hébergement 10 nuits base chambre 
double en hôtels de 1re catégorie standards excentrés sauf à 
Montréal : hôtel en centre-ville • La pension complète du petit-
déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour (sauf dîner du 
4e jour) • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 
• L’assurance assistance rapatriement • Les taxes provinciales 
et fédérales
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons pendant les repas • Le dîner du 4e jour
• Les dépenses personnelles • Les pourboires au guide 
et au chauffeur

Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalités :
Passeport en cours de validité valable au moins 48h après la 
date de retour + formulaire AVE, environ 7 $ CAD (au 30/11/21)
Infos :
En Amérique du Nord, il est d’usage de distribuer des pourboires. 
Le montant que vous laisserez restera cependant à votre 
appréciation. Il est recommandé de laisser environ 4 $ CAD 
par jour et par personne.

Prix par personne 

Décollage de Paris

Du 5 au 16 juin 2022 2495 €
Du 10 au 21 août 2022 2745 €
Du 7 au 18 septembre 2022 2545 €

Du 14 au 25 septembre 2022 2545 €
Du 21 sept. au 2 oct. 2022 2595 €
Du 28 sept. au 9 oct. 2022 2595 €
Du 5 au 16 octobre 2022 2595 €
Supplément chambre individuelle :  520 € 

– sauf départ en août : 580 €
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Nos atouts Nos atouts

Circuit 14 jours – 12 nuits

3395 €

1er Jour : DOMICILE – PARIS – MONTRÉAL
Départ de votre domicile vers l’aéroport. 
Accueil par votre guide et envol pour Montréal. 
À l’arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. 
A libre et X.
2e Jour : MONTRÉAL – QUÉBEC
Visite guidée de Montréal où les grands 
édifices modernes voisinent avec les vieux 
quartiers pour former un contraste saisissant. 
A de spécialités Montréalaises et route vers 
Québec. Découverte de la ville. A. X.
3e Jour : QUÉBEC – MATANE
Route vers Matane, au cœur de la Gaspésie 
et arrêt à Ste-Flavie avec son “grand 
rassemblement”. A. Poursuite vers le Parc du 
Bic, l’un des plus beaux du Québec où vous 
pourrez apercevoir des phoques se prélasser. 
A et X.
4e Jour : MATANE – PERCÉ
Route le long du littoral Gaspésien et arrêt 
au célèbre Phare de la Martre, emblème de 
cette région. A. Continuation vers le Parc 
du Forillon et Gaspé. Visite du musée de la 
Gaspésie. A et X.
5e Jour : PERCÉ
Embarquement  pour  une cro is ière 
d’observation des baleines. A pique-nique à 
bord. Au retour, escale sur la magnifique île de 
Bonaventure. A et X.
6e jour : PERCÉ – CAMPBELLTON
Visite du “Magasin Général”, bijou du 
patrimoine gaspésien. A. Visite du site 
du Banc de Paspébiac et poursuite vers la 
Baie des Chaleurs avec ses magnifiques 
panoramas. A. X à Campbellton.
7e Jour : CAMPBELLTON – CARAQUET
Route dans le nord de la province du Nouveau 
Brunswick aux magnifiques paysages et à 

la belle façade maritime. A dans le village 
acadien et visite pour une plongée dans 
l’aventure des premiers colons français. A et 
X à Caraquet.
8e Jour : CARAQUET – MONCTON
Découverte du parc naturel de Kouchibouguac. 
A. Visite du Pays de la Sagouine où vous sera 
contée la vie des premiers colons. A et X 
à Mocton.
9e Jour : MONCTON
Embarquement pour une croisière gourmande 
avec A de homards à bord. Tour de ville de 
Moncton. A et X.
10e Jour : MONCTON – ST-JOHN
Route vers la Baie de Fundy puis Hopewell 
Rocks et ses formations rocheuses géantes. 
A. Continuation vers St-John avec son centre 
historique. A et X.
11e Jour : ST-JOHN – EDMUNSTON
Découverte de Fredericton, capitale du 
Nouveau Brunswick. A. Arrêt à Hartland pour 
admirer le plus grand pont couvert du monde 
puis à Grand Sault avec sa spectaculaire gorge. 
A et X à Edmunston.
12e Jour : EDMUNSTON – TROIS RIVIÈRES
Route vers Québec en longeant le St-Laurent. 
A dans le vieux Québec et visite guidée 
de la ville, berceau historique du Canada. 
Route vers Trois Rivières et A traditionnel 
dans une Cabane à Sucre. X.
13e Jour : TROIS RIVIÈRES – MONTRÉAL
Départ vers Montréal. Découverte du parc du 
Mont Royal avec son beau panorama. A libre 
et temps libre pour un dernier “magasinage”. 
Transfert vers l’aéroport et envol pour Paris. 
A et X à bord.
14e jour : PARIS – DOMICILE
Petit-déjeuner à bord. À votre arrivée à Paris, 
accueil par votre chauffeur et transfert retour 
vers votre domicile.

Circuit 10 jours – 8 nuits

• Les taxes aéroport : 340 € (au 30/11/21) • Le transport  
en autocar de tourisme climatisé • L’hébergement 8 nuits  
en hôtels de 1re catégorie • La pension complète du petit-
déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 9e jour (sauf 3 dîners)  
• Les visites et excursions mentionnées au programme  
• Les services d’un guide accompagnateur francophone local  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dîners des 5e, 7e, et 8e jours  
• Les pourboires usuels aux chauffeurs et guides  
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalités :
Passeport en cours de validité + formulaire ESTA  
(14 $ au 30/11/21).
Infos :
Nombre de participants : minimum 10 participants – maximum 
38 personnes. Il est d’usage de prévoir un pourboire de 5 USD 
par personne et par jour pour le guide et de 3 USD pour le 
chauffeur ainsi qu’un pourboire de 2 USD pour les guides de 
ville. Les bus américains n’ont souvent qu’une porte de sortie 
à l’avant.Nous avons inclus pour vous :

• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Les vols 
Paris / Boston – New York / Paris sur vols directs Air France  

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 20 au 29 avril 2022 2545 €
Du 11 au 20 mai 2022 2545 €
Du 8 au 17 juin 2022 2545 €
Du 27 juillet au 5 août 2022 2945 €
Du 14 au 23 sept. 2022 2645 €
Supplément chambre individuelle : 600 €

à partir de      2545 €

1er jour : DOMICILE – PARIS – BOSTON
Départ de votre domicile vers l’aéroport. 
Enregistrement et envol pour Boston. A à 
bord. À l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. A libre et X.
2e jour : BOSTON
Visite de la célèbre université de Harvard 
puis de Boston avec les monuments qui 
ont marqué l’histoire de la ville à travers le 
Freedom Trail jusqu’au front de mer avec le 
Quincy Market. A. Temps libre pour profiter 
de la ville à votre guise. A et X.
3e jour : BOSTON – NEWPORT  
– PHILADEPHIE
Départ en direction de Newport, prestigieux 
lieu de villégiature dans le petit État du Rhode 
Island. Tour de la ville avec le port de plaisance 
et ses magnifiques voiliers. Balade sur le Cliff 
Walk. A. Poursuite vers Philadelphie. A. X.
4e jour : PHILADELPHIE – WASHINGTON
Départ pour Philadelphie, fondée en 1681. 
Visite à pied du centre historique, avec le 
Hall de l’Indépendance, où ont été signées la 
Déclaration d’Indépendance et la Constitution 
des États-Unis, le pavillon de la Cloche de 
la Liberté, ainsi que le nouveau City Hall, la 
plus grande mairie du pays… A. Route vers 
Washington. X.
5e jour : WASHINGTON
Visite du cimetière d’Arlington où repose 
le président Kennedy puis de Washington  : 
la Maison Blanche, le Mémorial au 
président Lincoln, le quartier historique de 
Georgetown… A puis temps libre pour 
une visite des musées gratuits du groupe 
Smithsonian. A et X.

6e jour : WASHINGTON – LANCASTER  
– HARRISBURG
Route vers Lancaster à travers la campagne 
de Pennsylvanie. Arrêt à York pour visiter une 
concession Harley Davidson. A. Découverte 
du pays Amish, avec la visite d’une ferme et 
d’une maison. Poursuite vers Harrisburg, tour 
d’orientation de la ville. A et X.
7e jour: HARRISBURG – NEW YORK
Départ vers New York, située à l'embouchure 
de la rivière Hudson, “la ville qui ne dort 
jamais” est formée de cinq quartiers dont 
Manhattan. A. Visite guidée de Manhattan: 
Times Square, Broadway, Central Park, 
l’Empire State Building… A libre. X.
8e jour: NEW YORK
Promenade sur la Highline. Coulée verte au 
cœur de Manhattan, ancienne voie ferrée 
réhabilitée en chemin suspendu qui permet 
de longer tout l’ouest de Manhattan, la 
promenade offre des vues spectaculaires sur 
la ville. A barbecue. Après-midi et A libres. 
X.
9e jour: NEW YORK – PARIS
Matinée et A libres, selon les horaires de vol, 
transfert vers l’aéroport, enregistrement et 
envol à destination de Paris. A et X à bord.
10e jour : PARIS – DOMICILE
À votre arrivée à Paris, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre 
domicile.

Prolongez votre découverte :
Séjour à New York 3 jours / 2 nuits 
à partir de 390 €

Découvrez les capitales de la côte 
Est riches en histoire et en 
dépaysement. De Boston à New York, 
en passant par la capitale fédérale 
Washington, laissez-vous charmer 
par ces univers contrastés.

Partez à la rencontre des Belles 
Provinces : Montréal, le Nouveau Brunswick, 
Québec, l’Acadie… découvrez un pays de grands 
espaces et de traditions avec ce circuit 
inoubliable !

• Circuit accompagné au départ de la France
•  Itinéraire inédit à la découverte 

du Nouveau Brunswick
• Croisière d’observation des baleines
• Croisière gourmande avec repas de homards
• Dîner dans une Cabane à Sucre

• Découverte des grandes villes de l’Est
• Découverte du Pays Amish
• Deux nuits au cœur de Manhattan
•  Le charme de Philadelphie, 

berceau de l’indépendance

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Canada, les Belles Provinces
Montréal, Québec, Gaspésie, Acadie

L’Est Américain
Le berceau du Nouveau Monde

au programme • Les services d’un guide accompagnateur 
au départ de la France • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les dépenses 
personnelles et les pourboires usuels
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalités :
Passeport en cours de validité valable au moins 48h après la 
date de retour + formulaire AVE : 7 $ (au 30/11/21)
Infos :
Pour les pourboires aux guides accompagnateur et chauffeur, 
il est d’usage de prévoir 3 CAD pour chacun (soit env 2 €) 
par personne et par jour.

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport aller et retour • Le transport 
aérien Paris / Montréal A/R sur vols réguliers Air Canada 
• Les taxes d’aéroport : 330 € (au 30/11/21) • Le transport 
en autocar de tourisme climatisé • L’hébergement 12 nuits en 
hôtels de 1re catégorie • La pension complète du petit-déjeuner 
du 2e jour au petit-déjeuner du 13e jour • La boisson lors des 
repas : thé ou café • Les entrées et visites mentionnées 

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 6 au 19 septembre 2022 3395 €
Supplément chambre individuelle : 750 €
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Nos atouts

Les mythes de l’Ouest Américain s’offrent à vous ! Découvrez les paysages grandioses et majestueux des Parcs Nationaux 
mais également les néons flamboyants de Las Vegas sans oublier les 2 villes phares de la côte pacifique :  
Los Angeles et ses studios de cinéma, San Francisco et ses vieux quartiers.

• Vols directs Air France
• 2 nuits à Las Vegas
• 1 nuit à San Francisco en centre-ville

• Visite des principaux parcs avec balades pédestres
• Déjeuner typique Navajo
• Une excursion en 4x4

Décollage  
de Paris

L'Ouest Américain

1er jour : DOMICILE – PARIS  
– LOS ANGELES
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Los Angeles. A à bord. 
À l’arrivée, accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. A libre et X.
2e jour : LOS ANGELES
Départ pour un tour panoramique de Los 
Angeles à la découverte d’Hollywood et du 
célèbre Walk of Fame et ses 2000 étoiles, 
chacune dédiée à un artiste, puis continuation 
vers le Mann’s Chinese Theatre et le Dolby 
Theatre où se déroule tous les ans la 
cérémonie des oscars. A. Continuation par 
la découverte de l’Océan Pacifique et ses 
célèbres stations balnéaires : Venice Beach et 
Santa Monica. A et X.
3e jour : LOS ANGELES – CALICO  
– LAUGHLIN
Départ vers le Désert de Mojave et visite de 
Calico Ghost Town, ville fantôme qui connut 
son heure de gloire au temps de sa mine 
d’argent. A et arrêt au célèbre Bagdad Café, 
vestige de la route 66. Arrivée à Laughlin au 
bord de la rivière Colorado. A et X.

4e jour : LAUGHLIN – GRAND CANYON  
– FLAGSTAFF
Départ vers le Grand Canyon via Seligman, 
où le temps semble s’être arrêté et où l’on 
découvre la fameuse route 66. A. Visite du 
Grand Canyon National Park, site classé par 
l’Unesco, l’un des phénomènes géologiques 
les plus grandioses des États-Unis que vous 
pourrez admirer depuis les promontoires 
aménagés le long du défilé. Possibilité de 
faire une marche avec un guide sur le Bright 
Angel Trail (env. 4 km A/R – difficulté facile). 
Continuation vers Flagstaff. Installation à 
l’hôtel. A et X.
5e jour : FLAGSTAFF – MONUMENT 
VALLEY – PAGE ou KANAB
Départ pour Monument Valley et ses 
étonnantes formations rocheuses émergeant 
du désert que vous visiterez en véhicule tout 
terrain piloté par des indiens Navajos. A 
barbecue typique navajo dans la vallée puis 
continuation vers Page avec un arrêt sur les 
bords du superbe Lac Powell. Arrêt au barrage 
de Glen Canyon. Petite marche jusqu’à 
Horseshoe Bend : point de vue sur le Colorado 
(env. 1h A/R accessible à tous). Route vers 
Kanab. Installation à l’hôtel. A avec animation 
western. X.
6e jour : KANAB – BRYCE CANYON  
– LAS VEGAS
Départ à travers un paysage de prairies en 
direction de Bryce Canyon aux étranges 
colonnes et aiguilles ciselées de couleur 
rose et rouge. Pour ceux qui le souhaitent, 
randonnée pédestre accompagnée de votre 
guide sur le Queen Garden Trail (env. 6 km 
A/R – difficulté modérée) pour admirer les 
cheminées des fées puis A. Continuation 
vers Las Vegas, capitale mondiale du jeu et de 
la démesure. A et X.
7e jour : LAS VEGAS
Départ pour la vallée du Feu avec votre guide 
pour une randonnée facultative sur le White 
Domes Trail (2 km A/R – difficulté modérée 
à difficile) ou journée libre à Las Vegas pour 

découvrir le Strip le long duquel se situent les 
plus grands casinos. Pyramide égyptienne, 
château médiéval, réplique de Venise ou de 
la Tour Eiffel… mais aussi spectacles de jets 
d’eau ou de volcan en éruption : les casinos 
rivalisent d’imagination pour séduire. A libre 
et après-midi libre pour tenter sa chance, 
profiter de la piscine de l’hôtel ou flâner sur 
le Strip. A libre. X.

8e jour : LAS VEGAS – DEATH VALLEY  
– BAKERSFIELD
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort 
qui offre de magnifiques paysages de dunes 
et de roches aux teintes multicolores. A. 
Continuation à travers un paysage désertique 
rappelant les grands espaces des westerns 
vers Bakersfield. A et X.
9e jour : BAKERSFIELD – SEQUOIA 
NATIONAL PARK – MODESTO
Départ pour la visite de Sequoia National 
Park qui, avec ses sommets de 4200 m, ses 
lacs alpins et ses futaies de grands séquoias, 
présente un paysage luxuriant. Vous profiterez 
d’une balade d’une rare intensité à 2000 m 
d’altitude dans une forêt de séquoias géants 
sur le General Grant Tree Trail (env 1,5 km 
A/R – difficulté facile). A pique-nique dans le 
parc et continuation vers Modesto. A et X.

10e jour : MODESTO – SAN FRANCISCO
Départ pour San Francisco et visite guidée 
de la ville située dans un cadre exceptionnel : 
Chinatown, Union Square, l’ancien port 
réhabilité, le Golden Gate Bridge,... A en 

cours de visite et temps libre. Pour ceux qui 
le souhaitent, marche en compagnie du guide 
le long de la baie de San Francisco (3 km – 
difficulté facile). Retour libre à l’hôtel situé en 
centre ville. A libre et X.
11e jour : SAN FRANCISCO – AÉROPORT
Matinée l ibre pour poursuivre votre 
découverte de la ville ou faire vos derniers 
achats. A libre. En fonction de vos horaires 
de vols, transfert à l´aéroport. Assistance aux 
formalités d´enregistrement et décollage à 
destination de Paris. A et X à bord.
12e jour : PARIS – DOMICILE
Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris et 
accueil par votre chauffeur pour le transfert 
retour vers votre domicile.

à partir de      2345 €
Circuit 12 jours – 10 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Les vols 
Paris / Los Angeles – San Francisco / Paris sur vols réguliers  
Air France • Les taxes aéroport : 350 € (au 30/11/21)  
• Le transport en autocar de tourisme climatisé • L’hébergement 
10 nuits en hôtels de 1re catégorie • La pension complète  
du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 11e jour  
(sauf les déjeuners des 7e et 11e jours et les dîners des 7e et 10e 
jours) • Eau en carafe, thé ou café lors des repas • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les randonnées 
pédestres • Les services d’un guide accompagnateur 
francophone local • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les déjeuners 
des 7e et 11e jours et les dîners des 7e et 10e jours  
• Les pourboires usuels aux chauffeurs et guides  
• Les dépenses personnelles

Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 102 €
Formalités : 
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité 
+ formulaire ESTA (14 $ au 30/11/21)
Infos :
• Nombre de participants maximum : 38 personnes pour plus  
de confort • Il est d’usage de prévoir un pourboire de 5 USD  
par personne et par jour pour le guide ainsi qu’un pourboire  
de 2 USD pour le chauffeur
• Le 8e jour, en cas de températures dépassant 40°C, la visite de 
la vallée de la mort peut être remplacée par une autre visite
• Pour des motifs d’ordre technique, l’ordre du circuit peut être 
inversé • Les bus américains n’ont souvent qu’une porte 
de sortie à l’avant

Du 22 juillet au 2 août 2022 2845 €
Du 5 au 16 août 2022 2845 €
Du 9 au 20 septembre 2022 2445 €
Du 23 sept. au 4 oct. 2022 2495 €
Du 14 au 25 octobre 2022 2445 €
Supplément chambre individuelle : 480 €

Décollage de Paris

Du 15 au 26 avril 2022 2345 €
Du 22 avril au 03 mai 2022 2455 €
Du 6 au 17 mai 2022 2445 €
Du 20 au 31 mai 2022 2445 €
Du 10 au 21 juin 2022 2495 €
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Nos atouts

à partir de      3245 €
Circuit 14 jours – 12 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R • Les vols 
Paris / Toronto – Washington / Paris avec Air France ou autre 
compagnie régulière • Les taxes aéroport : 320 € (au 30/11/21) 
• Le transport en autocar de tourisme • L’hébergement 12 nuits 
en hôtels de 1re catégorie • La Pension complète du petit-
déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 13e jour (sauf 4 repas)  
• Les excursions et visites indiquées au programme  
• Les services d’un guide francophone durant tout le circuit  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles et les pourboires • Les boissons  
• Les repas libres • La taxe de passage de la frontière 
Canada / USA : 6 $ US à régler sur place

Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 128 €
Formalités :
Passeport biométrique ou passeport électronique émis après juin 
2006 en cours de validité + autorisation électronique AVE pour  
le Canada : 7 $ CAN (au 30/11/21).
Le formulaire ESTA pour les États-Unis n’est pas nécessaire 
dans le cadre d’une entrée par voie terrestre.
Infos :
En Amérique du Nord, il est d’usage de distribuer des pourboires. 
Le montant que vous laisserez restera cependant à votre 
appréciation (environ 4 USD conseillé par jour à chacun,  
et 2 USD pour les guides de ville).

Du 12 au 25 septembre 2022 3245 €
Du 19 sept. au 2 oct. 2022 3245 €
Du 26 sept. au 9 oct. 2022 3245 €
Supplément chambre individuelle : 780 €

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 30 mai au 12 juin 2022 3245 €
Du 8 au 21 août 2022 3345 €
Du 5 au 18 septembre 2022 3245 €

1er jour : DOMICILE – PARIS – TORONTO 
Départ de votre domicile et route vers l’aéroport 
de Paris. Formalités d’enregistrement et envol 
vers Toronto. À votre arrivée, accueil par 
votre guide accompagnateur. Transfert et 
installation à l'hôtel. A libre. X.
2e jour : TORONTO – NIAGARA FALLS  
– TORONTO (150 km – env. 2h)
Excursion à Niagara On The Lake, charmante 
petite ville à l’ambiance très anglaise. 
Puis excursion en bateau qui vous mènera 
jusqu'au pied des chutes canadiennes. A 
dans un restaurant avec vue panoramique. 
Départ pour Toronto. Tour d’orientation 
de la Ville-Reine  : le parlement ontarien, 
l’impressionnant SkyDome, le Harbourfront, la 
Tour du CN. A. X.
3e jour : TORONTO – KINGSTON  
– GANANOQUE (295 km – env. 3h30)
Départ vers la région des Mille-Îles. 
Tour d’orientation de Kingston, ancienne 
capitale du Canada au riche passé colonial 
britannique. A. L’après-midi, croisière autour 
des îles. Un millier d'îles et d'îlots datant de 
la période glaciaire parsèment, sur près de 
80 km, le fleuve St-Laurent. Débarquement et 
route vers Gananoque, nom indien signifiant 
“Un lieu de santé”. A et X.

4e jour : GANANOQUE – OTTAWA  
– MONTRÉAL (365 km – env. 4h)
Départ pour Ottawa. Tour d’orientation 
de la ville  : la rue Wellington, la colline du 
Parlement, le canal Rideau. A. Départ pour 
Montréal. A de Smoked Meat, spécialité 
montréalaise. X.
5e jour : MONTRÉAL – QUEBEC  
(250 km – env. 3h)
Visite guidée de Montréal. Vous découvrirez : 
le vieux Montréal, la Place d'Armes, la Place 
Jacques Cartier et le Vieux Port, le parc du 
Mont Royal, le Stade Olympique… A libre 
et départ en direction de Québec que vous 
atteindrez en empruntant le traversier depuis 
Lévis pour une arrivée face au Château 
Frontenac. A dans le vieux Québec. X.
6e jour : QUÉBEC
Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée 
d'Amérique du Nord. Vous découvrirez  : 
les plaines d'Abraham, la Place Royale, le 
château Frontenac, symbole de la ville, qui 
se dresse au dessus du St-Laurent, la vieille 
ville et ses remparts, le quartier du petit 
Champlain, la Place d'Armes ou encore le Fort 
Britannique… A. Départ pour l’île d’Orléans. 
Arrêt aux Chutes Montmorency. A dans une 
cabane à sucre pour un moment convivial et 
traditionnel. X.

7e jour : QUÉBEC – BOSTON  
(640 km – env. 7h)
Départ tôt en direction de Boston. En cours 
de route, découverte du parc de la gorge de 
Coaticook. A puis passage de la douane 
américaine. Arrivée en fin de journée à 
Boston, le berceau de l’Amérique. Installation 
à l’hôtel dans la région. A et X.
8e jour : BOSTON – NEW YORK  
(350 km – env. 4h)
Visite guidée de Boston le long de la Freedom 
Trail, chemin de la Liberté qui passe par tous 
les endroits importants ayant marqué l’histoire 
de Boston. Découverte du Faneuil Hall, le “Old 
State House”, la statue de Benjamin Franklin, 
Paul Revere’s House… Continuation vers 
Beacon Hill, puis l’Université Harvard. A. 
Départ vers le New Jersey. A. X dans la 
région de New York (New Jersey).
9e jour : NEW YORK
Transfert à Battery Park et embarquement sur 
le ferry pour Ellis Island où vous découvrirez la 
Statue de la Liberté, symbole de l'Amérique. 
Retour à Manhattan pour la visite du 
Mémorial du 11 Septembre. A. Tour guidé 
de Manhattan : Times Square et Broadway, la 
5e Avenue, St-Patrick Cathedral, Rockefeller 
Center, Central Park, l’Empire State Building, 
Greenwich Village, SoHo, le quartier de Wall 
Steet, le pont de Brooklyn… A. Retour à 
l’hôtel. X.
10e jour : NEW YORK
Journée libre pour découvrir New York à votre 
guise. A libre. Laissez-vous séduire par Big 
Apple et ses musées, ses élégants magasins, 
la vue saisissante de la ville au 86e étage de 
l’Empire State Building… Profitez de New 
York, de ses trésors et de son atmosphère. A 
libre et X.
11e jour : NEW YORK – WASHINGTON 
(365 km – env. 4h)
Découverte de la High Line, ancienne voie 
de chemin de fer réhabilitée en chemin 
suspendu et qui permet de longer tout l’ouest 
de Manhattan et offre des vues spectaculaires 
sur la ville. Ponctuée d’espaces verts, 
d’expositions d’art et de transats, c’est une 

des promenades favorites des new-yorkais.
A et départ en direction de Washington.  
A et X.
12e jour : WASHINGTON
Visite guidée de Washington  : la Maison 
Blanche, le Mémorial au président Lincoln, la 
Cour Suprême, le Capitole… Vous apercevrez 
également le Parc Lafayette et le quartier 
historique de Georgetown. Puis départ pour 
la visite du cimetière d’Arlington où repose le 
président Kennedy. A. Après-midi libre pour 
visiter les musées gratuits de la Smithsonian 
Institution, dont le plus célèbre est le National 
Air and Space Museum. A libre. X.
13e jour : WASHINGTON
Départ pour la visite du Capitole. A libre et 
temps libre en fonction des horaires de vols. 
Transfert à l’aéroport, enregistrement et envol 
vers Paris. A et X à bord.
14e jour : PARIS – DOMICILE
Arrivée à Paris, accueil par votre chauffeur et 
transfert retour vers votre ville de départ.

Des Chutes du Niagara à Washington, en passant par New York, un itinéraire unique qui vous conduira de la découverte  
des plus beaux sites du continent Nord Américain à celle des villes emblématiques, berceaux du Nouveau Monde.

• Croisière aux chutes du Niagara
• Dîner dans une cabane à sucre
• Croisière des Mille-Îles

• Découverte complète de l’Est canadien
• Visites de Boston, New York et Washington

Décollage  
de Paris
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Nos atouts

Circuit 12 jours – 10 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R • Les vols Paris /  
Nashville – La Nouvelle-Orléans / Paris avec British Airways  
• Les taxes aéroport : 385 € (au 30/11/21) • Les transferts  
et transports en autocar de tourisme climatisé • L’hébergement  
10 nuits en hôtels de 1re cat. • La pension complète du petit-
déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 11e jour (sauf 3 dîners) 
• Les visites et excursions mentionnées au programme  
• Les services d’un guide accompagnateur francophone local  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les dîners des 3e,9e et 10e jours  
• Les pourboires usuels aux chauffeurs et guides  
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 98 €
Formalités :
Passeport en cours de validité + formulaire ESTA  
(14 $ au 30/11/21)
Infos :
Nombre de participants : min. 10 participants – max. 38 pers.  
Il est d’usage de prévoir un pourboire de 5 USD par personne et 
par jour pour le guide et de 3 USD pour le chauffeur ainsi qu’un 
pourboire de 2 USD pour les guides de ville. Si le groupe est 
composé de moins de 20 participants, les commentaires seront 
assurés par un guide chauffeur.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 12 au 23 avril 2022 3045 €
Du 10 au 21 mai 2022 3045 €
Du 20 sept. au 1er oct. 2022 3045 €
Du 11 au 22 octobre 2022 3145 €
Du 8 au 19 novembre 2022 3345 €
Supplément chambre individuelle : 580 €

à partir de      3045 €

1er jour : DOMICILE – PARIS – NASHVILLE
Départ de votre domicile vers l’aéroport. 
Enregistrement et envol pour Nashville. A à 
bord. À l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. A libre et X.
2e jour : NASHVILLE
Visite du Country Music Hall Of Fame & Museum 
retraçant l’histoire de la musique country. A. 
Tour d’orientation de Nashville et promenade sur 
Music Row, haut lieu de l’histoire de la musique. 
A ambiance country. X.
3e jour : NASHVILLE – MEMPHIS
Route vers Memphis, berceau du blues, sur les 
rives du Mississippi. A. Visite des Sun Studios 
puis tour panoramique de la ville avec Main 
Street et ses calèches. A libre pour profiter 
de l’ambiance musicale de la célèbre Beale 
Street. X.
4e jour : MEMPHIS – GRACELAND  
– JACKSON
Visite de Graceland, demeure d’Elvis Presley. 
A. Visite du musée dédié à BB King. Route en 
direction de Jackson. A et X.
5e jour : JACKSON – NATCHEZ
Départ pour Vicksburg, dans l’état du Mississippi, 
avec son port à la confluence de Yazoo River. 
A. Route vers Natchez, visite de l’une des villes 
du Sud les mieux conservées et de la maison 
historique Stanton Hall, somptueux manoir. 
A et X. 
6e jour : NATCHEZ – BÂTON ROUGE
Route vers Bâton Rouge par “la route du fleuve” 
jusqu’à Oak Alley, datant de 1839 et célèbre 
pour son allée ornée de 28 vieux chênes. A à 
la plantation. Continuation vers la capitale de 
la Louisiane et visite du Rural Life Museum. 
A et X.

7e jour : BÂTON ROUGE – LAFAYETTE
Visite du Capitole, bâtiment de style art-déco. 
A. Arrêt au plus grand bayou du pays, le bassin 
d’Atchafalaya, qui signifie “Grande Rivière”. 
Route vers Lafayette, tour d’orientation et visite 
du centre culturel acadien. A dansant “Fais 
Dodo”. X.
8e jour : LAFAYETTE – ST-MARTINVILLE  
– HOUMA
Départ pour la visite de St-Martinville, considérée 
comme la capitale du pays cajun et découverte 
de l’église St-Martin de Tours. A. Continuation 
vers Avery Island connue pour ses jardins 
tropicaux, sa réserve d’oiseaux et la fabrique 
de la fameuse sauce piquante Tabasco. Arrêt à 
Morgan City, capitale mondiale de la crevette. 
A et X.
9e jour : HOUMA – LA NOUVELLE-ORLÉANS
Départ vers la région de Thibodaux pour une 
promenade en aéroglisseur dans les bayous. 
A. Continuation vers la Nouvelle-Orléans. Tour 
d’orientation de ses quartiers et du Garden 
District. A libre. X.
10e jour : LA NOUVELLE-ORLÉANS
Balade guidée dans le Vieux Carré et découverte 
de la Cathédrale St-Louis, la rue Bourbon, le 
French Market et les maisons de style colonial. 
A croisière à bord d’un bateau à aube sur le 
Mississippi. Après-midi libre et A libre pour 
profiter de l’ambiance du quartier français. X.
11e jour : LA NOUVELLE-ORLÉANS  
– AÉROPORT
Temps libre et, selon les horaires de vols, 
transfert vers l’aéroport. Enregistrement et 
envol. A et X à bord.
12e jour : PARIS – DOMICILE
À votre arrivée à Paris, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre domicile.

Laissez-vous tenter par ce circuit 
au rythme du blues et du jazz, mélangeant 
les attraits de la Louisiane, au mythique 
Mississipi et au Tennessee. Un voyage  
au cœur du Sud pour un dépaysement total !

• Déjeuner-croisière sur le Mississipi
• 2 nuits en centre-ville de la Nouvelle-Orléans
• Dîner cajun avec orchestre Acadien
• Déjeuner-croisière sur le Mississipi

Le Sud des États-Unis
Tennessee, Mississipi & Louisiane

Décollage  
de Paris

Admirez les paysages des cirques 
réunionnais, le majestueux Piton de la 
Fournaise et ses coulées de lave, imprégnez-vous des senteurs épicées et vanillées de ce petit 
bout de France en Océan Indien et détendez-vous à l’île Maurice. Un cocktail savoureux pour 
une belle découverte !

Splendeurs de

Tanzanie et Zanzibar

La Réunion et l’Île Maurice

Émirats Arabes Unis, Pays de l’Or Noir  
Dubaï, Sharjah, Sultnat d’Oman, Abou Dabi

Ce périple au cœur du Moyen-Orient vous fera découvrir ces états sortis du désert.  
Vous découvrirez des monuments et des lieux chargés d’histoire, une culture extraordinaire  
et des paysages surprenants de Dubaï à Abou Dabi, en passant par le sultanat d’Oman.

Laissez-vous surprendre par la beauté naturelle de la Tanzanie. La faune unique 
dans son environnement naturel, la diversité culturelle et les paysages époustouflants vous 
promettent un dépaysement total et inoubliable. Et terminez votre circuit par le plaisir des plages 
idylliques de Zanzibar !

• Un duo parfait combinant safari et farniente
• Logement dans des lodges authentiques
•  Le cratère du Ngorongo et sa concentration  
d’animaux

• Découverte complète de la Réunion
•  Le fabuleux spectacle du Piton de la Fournaise
• Atelier de cuisine créole
• Circuit limité à 12 personnes

Décollage 
de Paris

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Nos atouts

Nos atouts

à partir de      2639 €

à partir de      3449 €

Circuit 10 jours – 7 nuits

Circuit 13 jours – 10 nuits

• Croisière dans les fjords de Musandam
• Visite du musée du Louvre à Abou Dabi
• Déjeuner sur l’île de Palm Jumeirah
• Soirée insolite à l’Arabian Night Village

Nos atouts à partir de      1775 €
Circuit 9 jours – 7 nuits

Tarif pour un départ le 12 mai 2022.
Autres dates : 1er et 17 avril, 1er juin, 2, 10  
et 22 septembre, 7, 18 et 22 octobre, 7, 13 
et 23 novembre, 4 décembre 2022.

Tarif pour un départ les 17 ou 31 mai 2022.
Autres dates : 15 et 22 février, 8 et 21 mars, 
12 avril, 26 juillet, 9 août, 20 septembre, 11, 
18 ou 25 octobre 2022.

Tarif pour un départ le 14 mai 2022.
Autres dates  : 16 avril, 11 juin, 23 juillet, 
6 août, 22 octobre, 19 novembre et  
10 décembre 2022.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :  
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.
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Nos atouts

Décollage  
de Paris

Couleurs Cubaines

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport aller et retour • Les vols 
Paris – La Havane A/R sur vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport internationales : 310 € (au 30/11/21)
• Le transport en autocar climatisé durant le circuit
• L’hébergement 7 nuits en hôtels de catégorie strandard et 5 
nuits en chambres d'hôtes • Un guide / accompagnateur cubain, 
parlant français durant le circuit • La pension complète du 
petit-déjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour • Une boisson 
à chaque déjeuner durant le circuit • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • La carte de tourisme obligatoire 
pour entrer à Cuba • L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons aux dîners • Les pourboires  
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 97 €
Formalités :
Passeport en cours de validité + carte touristique délivrée 
par nos soins
Infos :
Pour les pourboires, il est recommandé de laisser 2 CUC 
par jour et par personne au guide et 1 CUC au chauffeur

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 22 février au 7 mars 2022 2645 €
Du 8 au 21 mars 2022 2445 €
Du 22 mars au 5 avril 2022 2445 €

Du 12 au 25 avril 2022 2545 €
Du 25 oct. au 7 nov. 2022 2445 €
Du 29 nov. au 12 déc. 2022 2445 €
Du 6 au 19 décembre 2022 2445 €
Supplément chambre individuelle : 380 €

Circuit 14 jours – 12 nuits

à partir de      2445 €

La plus grande île des Caraïbes s’offre à vous ! Ses paysages grandioses, les quartiers à la superbe architecture hispano-
coloniale, ses plages couleur de nacre, sa musique envoûtante… Le charme désuet de cette île qui ne ressemble  
à aucune autre vous éblouira !

• Repas de spécialités
• Des nuits en chambre d’hôte pour une immersion dans la culture cubaine
• Dîner langouste
• Visite d'une fabrique de cigares

• Un circuit complet
• 30 participants maximum pour plus de confort
• Pension complète avec une boisson aux déjeuners
• Un tour panoramique à bord de vieilles voitures

1er jour : DOMICILE – PARIS  
– LA HAVANE
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de La Havane. A à bord. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Installation, verre de 
bienvenue. X.
2e jour : LA HAVANE – VINALES
Visite guidée de la vieille ville classée par 
l’Unesco avec son dédale de ruelles et ses 
belles places et du Musée de la ville. Visite 
d’une fabrique de cigares puis arrêt à “la 
Bodeguita del Medio” célèbre pour ses 
mojitos. A dans la vieille Havane puis route 
pour Vinales et promenade dans la ville. Arrêt 
photo pour un point de vue exceptionnel sur la 
vallée. Installation chez l’habitant et A dans 
un Paladar. X en chambre d’hôtes.
3e jour : VINALES – LAS TERRAZAS  
– LA HAVANE
Visite d’une ferme de culture du tabac puis 
route vers Las Terrazas au cœur de la Sierra 
Del Rosario et visite des ruines de la caféière 
Buena Vista. A. Continuation  vers La Havane 
pour un tour panoramique de la capitale 
à bord de vieilles voitures américaines 
emblématiques de Cuba. Installation à votre 
hôtel, A et X à l’hôtel.

4e jour : LA HAVANE – AUSTRALIA  
– SANTA CLARA
Départ pour Australia, petit village situé 
à l’entrée de la péninsule de Zapata. 
Embarquement à bord d’un train à vapeur 
pour une agréable balade à travers les 
champs de cannes à sucre. A dans un 
restaurant champêtre. Route vers Santa Clara, 
indissociable du souvenir de Che Guevara. 
Découverte de la Place de la Révolution, du 
monument du train blindé et visite du petit 
musée consacré au Che Guevara puis tour 
d’orientation de la ville avec ses élégants 
monuments coloniaux. A et X à l’hôtel.
5e jour : SANTA CLARA – CAMAGUEY
Route pour Camaguey. A. Visite du Musée 
Ignacio Agramonté installé dans une ancienne 
caserne de cavalerie et connu pour ses 
fameux Tinajones, énormes jarres en terre 
cuite et sa collection d’œuvres d’art. A et X 
en maison d’hôte.

6e jour : CAMAGUEY – BAYAMO 
Promenade en “Byci Taxi” puis balade 
dans la ville avec ses ruelles étroites et ses 
maisons coloniales. Arrêt devant le théâtre, 
la place Macéo, la maison de la culture et la 
Cathédrale. Départ pour Bayamo. A et balade 
en calèche pour découvrir la ville avec le parc 
Cespedes, l’hôtel de ville et la cathédrale 
San Salvador construite en 1766. A et X 
à l’hôtel.
7e jour : BAYAMO – EL COBRE  
– SANTIAGO DE CUBA
Départ vers Santiago de Cuba. Arrêt à la 
basilique de la Virgen del Cobre, le plus 
important lieu de pèlerinage de Cuba. A. 
Continuation vers le cimetière Santa Ifigenia 
où reposent les principaux personnages de 
l’histoire de Cuba et tour panoramique de 
Santiago de Cuba. A langouste. X à l’hôtel.
8e jour : SANTIAGO DE CUBA
Visite guidée du centre historique autour de 
la Place Carlos Manuel. Petit temps libre puis 
visite du Musée Historique Diego Velazquez. 
Continuation vers Punta Gorda pour une 
traversée en bateau pour rejoindre Cayo 
Granma. A au bord de l’eau. Visite de la  
forteresse del Moro qui protégeait la ville des 
pirates puis tour panoramique de Santiago 
et visite du musée du Carnaval considéré 
comme le plus prestigieux de l’île. Retour à 
l’hôtel. A et X à l’hôtel.
9e jour : SANTIAGO – BIRAN  
– GUARDALAVACA
Départ pour Biran. Visite de cette ville musée 
avec la Finca Manacas, maison natale des 
frères Castro. Puis départ vers Guardalavaca. 
Arrêt A au Mirador de Mayabe avec sa vue 
panoramique et poursuite vers les plages de 
Guardalavaca. Installation à l’hôtel en formule 
tout inclus. Fin d’après midi libre. A et X 
à l’hôtel.
10e jour : GUARDALAVACA – CAMAGUEY
Matinée libre pour profiter de la plage et des 
installations de votre hôtel. A et départ pour 
Camaguey, capitale de la province et appelée 
la ville des églises. A et X en chambre 
d’hôte.

11e jour : CAMAGUEY  
– MANACA IZNAGA – TRINIDAD
Visite du magnifique marché de Camaguey 
puis route jusqu’à Sancti Spiritus, point 
central de Cuba. Tour de ville avec le Barrio 
San Juan et ses maisons colorées… A. Arrêt 
à la Torre Manaca Iznaga, ancienne hacienda 
au cœur de la Vallée des Sucreries. Possibilité 
de monter au sommet de la Torre Iznaga 
pour découvrir le panorama. Poursuite vers 
Trinidad. A et X à l’hôtel.
12e jour : TRINIDAD
Visite du centre historique qui semble 
figé dans le temps avec ses rues pavées, 
ses maisons aux couleurs pastels, ses 
magnifiques demeures coloniales et ses 
plazas. Continuation par la visite d’un 
musée installé dans une maison coloniale 
et témoignant du riche passé de la ville. 
Dégustation d’un cocktail à la Canchanchara 
en compagnie d’un groupe de musique local 
puis A de langouste dans le centre colonial et 
temps libre pour flâner. A et X.
13e jour : TRINIDAD – CIENFUEGOS  
– LA HAVANE
Départ pour Cienfuegos et visite du centre 
historique autour du Parc José Marti. 
Découverte du Palacio Ferrer, l’unique arc 
de triomphe de l’île, la cathédrale, l’hôtel de 
ville, l’ancien Palais du gouverneur. Visite du 
magnifique théâtre Tomas Terry. A au Palacio 
Del Valle, ancien palais mêlant plusieurs 
styles architecturaux. Transfert à l’aéroport, 
enregistrement et envol. A et X à bord.
14e jour : PARIS – DOMICILE
À votre arrivée à Paris, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre 
domicile.

Pour prolonger votre circuit
Séjour 4 jours / 3 nuits à Varadero 
En formule TOUT INCLUS 
à partir de 350 €
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Nos atouts

à partir de      2045 €

• Maximum 30 participants
• Vols directs Air France
• Visite de la ville de Mexico

• Découverte d’Oaxaca
• Découverte des sites archéologiques majeurs

Décollage  
de Paris

Mexique
Charme colonial et civilisation maya

La découverte du Mexique vous offrira un dépaysement total : sites archéologiques monumentaux, plages somptueuses  
et paysages à couper le souffle... Un programme idéal pour découvrir tous les trésors naturels et culturels de ce pays surprenant.

Circuit 12 jours – 10 nuits
Nous avons inclus pour vous :
Les transferts domicile / aéroport aller et retour • Les vols directs 
Paris / Mexico – Cancun / Paris avec Air France • Les taxes 
aéroport : 340 € (au 30/11/21) • L’hébergement 10 nuits en hôtels 
de 1re catégorie • La pension complète du petit-déjeuner du 2e 
jour au déjeuner du 11e • Le transport en autocar climatisé durant 
le circuit, • Un guide accompagnateur diplômé d’état, parlant 
français durant tout le circuit • Des guides locaux spécialisés sur 
les sites • Les entrées et visites indiquées au programme

Pour l’extension :
Nous avons inclus pour vous :
L’hébergement 3 nuits en hôtel 4H NL en formule Tout Compris.  
• À Cancun : hôtel Beachscape ou Aquamarina 4H NL ou similaire  
• À Playa Del Carmen : hôtel Bluebay 4H NL ou similaire.

Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les pourboires aux guides et chauffeur
Nous vous conseillons : 
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 97 €
Formalités :
Passeport valide en cours de validité
Infos :
Pour les pourboires, il est recommandé de laisser 2 $ par jour 
et par personne au guide et 1 $ par jour et par personne au 
chauffeur

Décollage de Paris 

Du 27 janv. au 7 fév. 2022 2045 €
Du 10 au 21 février 2022 2045 €
Du 24 février au 7 mars 2022 2165 €
Du 10 au 21 mars 2022 2165 €
Du 25 mars au 5 avril 2022 2165 €

Du 21 avril au 2 mai 2022 2265 €
Du 17 au 28 novembre 2022 2165 €
Du 1er au 12 décembre 2022 2165 €
Supplément chambre individuelle : 300 €

Extension 3 nuits : 
• Cancun : 460 € sauf décembre : 580 € – Chambre ind : 680 €  
•  Playa del Carmen : 490 € sauf décembre : 610 €  

– Chambre ind : 490 €

1er jour : DOMICILE – PARIS – MEXICO
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Mexico. À votre arrivée, 
transfert vers votre hôtel. A libre et X.
2e jour : MEXICO
Départ pour la visite de Mexico avec la Place de 
la Constitution, la Cathédrale érigée en 1537 
et la Place des Trois Cultures. Continuation 
avec une balade en barque à la découverte 
de l’ancienne cité de jardins flottants de 
Tenochtitlan. A pique-nique traditionnel sur 
les barques puis visite de musée National 
d’Anthropologie pour découvrir l’histoire et 
la culture des civilisations précolombiennes. 
Promenade place Garibaldi réputée pour ses 
Mariachis. Soirée mexicaine et A pour un 
spectacle haut en couleur. X.
3e jour : MEXICO – TEOTIHUACAN  
– PUEBLA
Visite de la basilique Notre Dame de 
Guadalupe, symbole de la christianisation 
des indiens et route vers Teotihuacan. Visite 
d’une taillerie d’obsidienne puis dégustation 
de Tequila. A buffet accompagné de musique 
traditionnelle avec vue sur les pyramides. 
Découverte du site de Teotihuacan dont le 
nom signifie “lieux où les dieux sont nés” puis 
départ pour Puebla qui a su préserver son 
héritage espagnol. Visite du centre historique 
avec le Zocalo, la Cathédrale et l’usine de 
talavera. Temps libre pour flâner à votre 
rythme. A Buffet de spécialités. X.
4e jour : PUEBLA – OAXACA
Route vers Oaxaca, la ville de jade qui a 
su préserver son charme colonial. A chez 
l’habitant. Visite du site de Monte Alban, 
ancienne capitale Zapothèque érigée au 
sommet d’une montagne arasée offrant 
un panorama incomparable sur les vallées 
environnantes. Visite de la ville d’Oaxaca avec 
sa splendide église baroque. A traditionnel 
avec la célèbre “Tlayuda”, large et mince 
tortilla croustillante garnie de produits locaux. 
.X.

5e jour : OAXACA – TEHUANTEPEC
Départ pour Tehuantepec par les routes de 
montagne à travers la Sierra Madre del Sur. 
Arrêt pour admirer l’Arbre de Tulé âgé de 
plus de 2000 ans puis petite randonnée aux 
cascades pétrifiées de Hierva el Agua avec 
leur féérique spectacle d’eau ruisselante le 
long des parois de pierres blanches. A buffet 
dans un restaurant local afin de goûter les 
différentes “moles” traditionnelles. Route vers 
Tehuantepec. A. X.
6e jour : TEHUANTEPEC  
– CANYON DEL SUMIDERO  
– SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Départ en direction du Chiapas. A à base de 
poissons puis promenade en barque à moteur 
dans le canyon du Sumidero à la découverte 
de sa faune unique et des magnifiques 
gorges de pierre encaissées de 150 mètres. 
Poursuite vers San Cristobal de las Casas. A 
dans un restaurant typique “ brasero ” suivi 
d’un spectacle folklorique. X.
7e jour : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Départ pour le pittoresque village de San 
Juan Chamula et visite de sa curieuse 
église. Continuation par la visite du village de 
Zinacantan avec ses habitants aux chapeaux 
parés de rubans multicolores. Visite d’un 
atelier artisanal de tissage et dégustation 
d’alcool local. Rencontre avec une famille 
indienne qui vous initiera à la préparation 
des tacos puis A traditionnel au sein de la 
communauté indienne. Retour à San Cristobal 
et visite de la ville et du marché, un des plus 
colorés du pays. Temps libre. A. X.
8e jour : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
– PALENQUE
Départ matinal en direction de Palenque. 
Petit–déjeuner dans une plantation de café 
et arrêt aux cascades d’Agua Azul entourées 
par la jungle. Temps libre et possibilité de 
baignade dans les eaux turquoises des 
bassins puis A de poissons grillés au pied 
des cascades. Poursuite vers Palenque pour 
la visite des ruines de l’une des plus belles 

cités mayas au cœur d’une végétation 
luxuriante. A et X.
9e jour : PALENQUE – CAMPECHE  
– UXMAL
Route pour Campeche. Arrêt au bord du golfe 
du Mexique pour un A de poisson en bord de 
mer. Visite de Campeche, la seule ville fortifiée 
du Mexique. Promenade au cœur du centre 
historique avec ses belles rues pavées et ses 
anciennes demeures coloniales. Continuation 
vers Uxmal. A. X.
10e jour : UXMAL – MERIDA  
– CHICHEN ITZA
Visite du site archéologique d’Uxmal, 
considéré par certains comme l’une des sept 
merveilles du monde. Route vers Mérida. 
Cours de cuisine avec découverte de la 
préparation du Pollo Pibil, plat traditionnel 
maya puis A. Tour d’orientation de cette 
belle ville puis route vers Chichen Itza avec un 
arrêt dans un cimetière maya aux tombes de 
couleurs vives et très décorées. A. X.
11e jour : CHICHEN ITZA – CANCUN  
– PARIS
Visite du site de Chichen Itza où vous pourrez 
contempler la pyramide de Kukulcan, le 
tombeau Chac Mol, le cenote sacré… A 
d’adieu dans une Hacienda avec possibilité de 
se rafraîchir dans un cenote avant le transfert 
à l’aéroport de Cancun. Enregistrement et 
envol pour la France. A et X à bord.
12e jour : PARIS – DOMICILE
À votre arrivée à Paris, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre 
domicile.

Pour prolonger votre circuit :
SÉJOUR 3 NUITS À CANCUN 
à partir de 460 € ou 
PLAYA DEL CARMEN à partir de 490 €

11e jour : CANCUN ou PLAYA DEL 
CARMEN
Visite de Chichen Itza, A puis transfert 
vers votre hôtel en formule tout inclus. X.
12e et 13e jours : CANCUN ou PLAYA 
DEL CARMEN
Journées libres en formule “Tout Inclus” 
pour profiter de la plage ou des installations 
de votre hôtel. X.
14e jour : CANCUN ou PLAYA DEL 
CARMEN – PARIS
Matinée libre et A. Selon les horaires, 
transfert à l’aéroport. Enregistrement et 
envol à destination de Paris. A et X à 
bord.
15e jour : PARIS – DOMICILE
À votre arrivée, accueil par votre chauffeur 
et transfert retour vers votre domicile. 
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Nos atouts

Laissez-vous envoûter par les paysages 
spectaculaires et paradisiaques, 
les eaux turquoises de l’Océan Pacifique,  
le parfum des fleurs de tiaré… Cédez 
à la magie polynésienne pour un séjour 
inoubliable à l’autre bout du monde.

Circuit 12 jours – 9 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 27 avril au 8 mai 2022 2545 €
Du 11 au 22 mai 2022 2545 €
Du 25 mai au 6 juin 2022 2545 €
Du 3 au 14 août 2022 2845 €
Du 14 au 25 septembre 2022 2545 €
Du 19 au 30 octobre 2022 2545 €
Du 9 au 20 novembre 2022 2545 €
Supplément chambre individuelle : 280 €

• Visite des plus beaux sites du Pérou
• 2 vols intérieurs pour un meilleur confort
• Un dîner spectacle à Cusco

Décollage  
de Paris

Splendeurs du Pérou

à partir de      2545 €

Grand tour de la Baltique

Polynésie
Combiné Tahiti, Moorea, Huahine et Bora Bora

Splendeurs de l’Ouzbékistan

Laissez-vous charmer par ce trésor 
des Andes. Aussi merveilleux que 
mystérieux, le Pérou vous séduira par  
la richesse de sa culture et de son histoire  
et la beauté de ses paysages.

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R • Les vols Paris / Lima /  
Paris sur vols réguliers via Madrid ou São Paulo avec Latam  
• Les taxes d’aéroport : 468 € (au 30/11/21) • Les vols Lima /  
Arequipa et Cuzco / Lima • Le transport en bus ou mini-bus 
selon le nombre de participants • Le trajet Ollantaytambo / Aguas 
Calientes A/R en train • L’hébergement 9 nuits base en hôtels 3H 
• La pension complète du déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner 
du 11e jour (sauf dîner du 2e jour) • Les excursions et visites 
mentionnées au programme avec guide local francophone  
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
L’assurance multirisques – protection sanitaire incluse : 106 €
Formalité :
Passeport en cours de validité
Infos :
Départs garantis à partir de 4 participants. De 4 à 14 pers. : 
guides locaux francophones à chaque étape. À partir de 15 
pers. : guides locaux francophones à chaque étape + un 
accompagnateur permanent de Lima à Cuzco. Trajet Puno / Cuzco 
en bus régulier avec guide privé francophone jusqu’à 9 pers.  
et en bus privé à partir de 10 personnes. Prévoir un petit bagage 
pour la nuit à Urubamba, les valises restant à Cuzco. Pourboires 
usuels : pour le guide : 3 € / jour et 2 € / jour pour le chauffeur.

1er jour : DOMICILE – PARIS – LIMA
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport. Enregistrement et envol à destination 
de Lima. A et X à bord.
2e jour : LIMA
Arrivée à Lima. Accueil par votre guide. 
Découverte de Lima avec le quartier colonial, 
la plaza San Martin, la Cathédrale, le Monastère 
San Francisco… A. Visite de la Lima moderne. 
A libre. X.
3e jour : LIMA – AREQUIPA
Transfert à l’aéroport, envol vers Arequipa. Visite 
de la deuxième ville du pays, passage par la 
place d’Armes et la Cathédrale. Visite du couvent 
de Santa Catalina. A. Visite du marché San 
Camilo, dégustation de Pisco Sour. A et X.
4e jour : AREQUIPA – PUNO
Montée aux belvédères de Yanahuara, avec une 
splendide vue sur la ville et la chaîne de volcans. 
Départ vers l’Altiplano avec des paysages 
d’altitude splendides. A panier repas. Visite 
du site de Sillustani célèbre pour ses Chullpas. 
Arrivée à Puno. A spectacle. X.
5e jour : PUNO – LAC TITICACA :  
ÎLE URO – TAQUILE – PUNO
Journée de navigation sur le lac Titicaca, le plus 
haut lac navigable du monde. Visite de l’archipel 
des Îles Uros et rencontre de la communauté 
qui habite sur les différentes îles. A et arrêt 
sur l’île de Taquile. Retour vers Puno. A et X.
6e jour : PUNO – CUZCO
Traversée des hauts plateaux andins 
avec plusieurs arrêts sur différents sites. 
A puis visite du site de Raqchi avec le temple 
Inca de Wiracocha. Arrêt au petit village 

d’Andahuaylillas avec son église surnommée 
la “Chapelle Sixtine de l’Amérique du Sud”. 
Arrivée à Cuzco. A et X.
7e jour : CUZCO – VALLÉE SACRÉE
Départ pour la vallée Sacrée des Incas. 
A typique. Visite du site Inca de Pisac. 
Temps libre sur le marché artisanal. A et X.
8e jour : VALLÉE SACRÉE
Visite du village de Chinchero, situé sur les 
hauteurs de la vallée. Puis continuation du site 
de Moray. Traversée des salines à pied pour 
descendre le long du fleuve sacré. A. Visite 
de la forteresse d’Ollantaytambo. A et X
9e jour : VALLÉE SACRÉE – MACHU 
PICCHU – CUZCO
Départ en train jusqu’à Aguas Calientes puis 
route vers le site emblématique du Pérou. Visite 
de la citadelle de Machu Picchu, temps libre et 
retour vers Aguas Calientes. A. Retour en train 
vers Ollantaytambo et poursuite vers Cuzco. 
A et X.
10e jour : CUZCO
Visite de Cuzco, capitale de l’Empire Inca. A. 
Découverte du quartier historique de San Blas, 
mélange de style précolombien et colonial. 
A avec spectacle folklorique de danses et 
musiques Andines. X.
11e jour : CUZCO – AÉROPORT
Dernière matinée libre dans la ville. A libre. 
Transfert à l’aéroport de Cuzco et envol 
pour Lima et correspondance pour Paris. 
A et X à bord.
12e jour : PARIS – DOMICILE
Arrivée en France. Accueil par votre conducteur 
et transfert retour vers votre ville de départ.

Succombez à la beauté sans égale de ce carrefour des routes de la Soie. L’Ouzbékistan 
vous dévoile ses trésors et un sens de l’accueil incomparable. Samarcande, Boukhara et Khiva 
vous ouvrent leurs portes pour une immersion au cœur de l’Orient au passé millénaire et  
aux traditions attachantes.

La Baltique vous ouvre ses portes pour un souvenir inoubliable. Partez à la 
découverte de villes extraordinaires dont Stockholm et Gdansk sont les joyaux avec ce circuit 
combinant sept des plus belles villes européennes et deux superbes traversées de la Baltique.

•  Programme très complet avec la découverte  
de 7 villes majeures

• Deux croisières en mer Baltique
•  Audiophones individuels 

durant tout le circuit

• Huahine surnommée “le jardin de l’eden”
• Bora Bora, la perle du Pacifique
•  Séjour en liberté pour découvrir les îles  

à votre guise

Décollage 
de Paris

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Nos atouts

Nos atouts

à partir de      2535 €

à partir de      3380 €

Circuit 12 jours – 11 nuits

Séjour combiné
14 jours – 11 nuits

• Découverte compète de l’Ouzbékistan
• L’éblouissante Samarcande
• Repas chez l’habitant
• Une nuit sous une yourte traditionnelle

Nos atouts à partir de      2119 €
Circuit 12 jours – 10 nuits

Tarif pour un départ le 3 juin 2022.
Autres dates : 8 et 29 avril, 6, 13 ou 20 mai, 
12 juillet et 2 août 2022.

Tarif pour un départ le 3 septembre 2022.
Autres dates : 21 mai, 4 juin, 2 juillet 
et 6 août 2022.

Tarif pour un départ en mars 2022 – 
formule logement & petit-déjeuner. 
Circuit “Divine Polynésie” en pension 
complète à partir de 6225 € (départ le  
4 décembre 2022). Autres dates séjours et 
circuits : nous consulter

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :  
Conditions détaillées en agence.

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : 
Conditions détaillées en agence.
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NORMATOUR
en collaboration avec   
a mis en place pour vous des

garanties
indispensables et exclusives, 
avant, pendant et après votre voyage.

Assurance complémentaire  
à souscrire  

dès votre réservation.

-  Les garanties d’assurance et d’assistance 
stipulées dans le présent document sont 
souscrites auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE 
sous le n° 5625.

-  Ce résumé des garanties n’a pas de valeur 
contractuelle. Les conditions générales vous 
seront remises avec les documents de voyage  
ou sur simple demande de votre part.

AVANT LE VOYAGE
•  Annulation pour maladie déclarée dans le mois 

précédant le départ en cas d’épidémie ou de 
pandémie.

•  Désigné comme cas contact dans les 14 jours 
avant le départ.

•  Refus d’embarquement suite à une prise de 
température ou au résultat positif d’un test PCR 

et/ou antigénique à votre arrivée à l’aéroport de 
départ.

PENDANT LE VOYAGE
•  Rapatriement ou transport sanitaire / retour 

impossible.
•  Frais hôteliers suite à mise en quarantaine.
•  Frais médicaux suite à maladie en cas d’épidémie 

ou de pandémie (hors pays de résidence).

•  Valise de secours.
•  Soutien psychologique sur place suite mise en 

quarantaine.

APRÈS LE VOYAGE
•  Aide-ménagère / Livraison des courses.
•  Soutien psychologique à votre retour au domicile.

Avant le voyage
Annulation de voyage 
Franchise 30 € par personne
L’assureur vous rembourse vos frais 
d’annulation liés à des raisons :
Personnelles
•  Dommages matériels importants ou vol survenant 

à votre domicile.
•  Dommages graves à votre véhicule dans les 

48 heures précédant le départ.
•  Perte ou vol des papiers d’identité dans les 

48 heures précédant le départ (franchise de 100€ 
par personne).

En cas d’annulation
Que devez-vous faire ?
Vous devez :
 •  Aviser immédiatement, ou au plus tard 48 heures 

après la survenance de l’évènement, votre agence 
de voyages de votre impossibilité d’effectuer  
le voyage ;

•  vous recevrez par la suite un dossier qui sera à 
retourner à ASSUREVER avec tous les documents et 
justificatifs nécessaires à la constitution de votre 
dossier et prouver ainsi à ASSUREVER le bien fondé 
et le montant de votre réclamation ;

•  vous devrez communiquer à ASSUREVER les 
documents et renseignements médicaux 
nécessaires à l’instruction de votre dossier sous 
pli confidentiel au nom du médecin conseil que 
ASSUREVER vous adressera dés réception de  
la déclaration de sinistre.

Assurance  
Assistance Rapatriement

OFFERTE

Médicales ou professionnelles
•  Décès, accident corporel grave ou maladie grave 

(y compris aggravation de maladies ou d’accidents 
antérieurs) de vous-même, d’un membre de votre 
famille.

•  Complication de grossesse, état de grossesse non 
connu au jour de la souscription du voyage.

•  Maladie nerveuse, état dépressif avec 
hospitalisation de plus de 4 jours consécutifs.

•  Contre indication de vaccination.
• Convocation en tant que témoin ou juré d'assise.
•  Licenciement économique.
•  Suppression ou modification de vos congés payés  

(franchise 100 € par personne).

Pendant le voyage
Bagages et effets personnels 
Franchise 30 € par personne
L’assureur garantit, à concurrence de 1 500 € par 
personne, vos bagages, objets et effets personnels, 
hors de votre résidence principale ou secondaire 
contre :
• le vol,
• la destruction totale ou partielle,
•  la perte pendant l’acheminement par une entreprise 

de transport.

Assistance juridique 
à l'étranger
•  Paiement des honoraires d'avocat de 5 000 €.
•  Avance de la caution pénale de 10 000 €.

Après le voyage
Frais d’interruption de séjour
•  Remboursement au prorata temporis des 

prestations terrestres déjà réglées et non utilisées 
en cas de rapatriement médical dans la deuxième 
moitié du voyage ou de retour anticipé.

•  Mise à disposition d’un bon d’achat égal à la valeur 
du voyage initial en cas de rapatriement médical 
dans la première moitié de votre voyage.

ASSURANCE PROTECTION SANITAIRE (incluses dans l’assurance multirisques)

HANGARD VOYAGES est une SARL dont le siège social est situé 26 Rue Guy de Maupassant 
76190 Yvetot, immatriculée au registre des agents de voyages sous le numéro IM 076110008. 

Sa garantie financière est assurée par APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris.  
Hangard Voyages a souscrit une assurance afin de garantir les conséquences  

de sa responsabilité civile professionnelle auprès de Générali France, 2 rue Pillet-Will, 
75009 Paris, pour un montant de garantie tous dommages confondus de 4 000 000 euros.

CONDITIONS DE VENTE

ARTICLE 1  : OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS GÉNÉRALES  
ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Sont concernées par les présentes conditions générales et 
particulières  les voyages conçus et commercialisés par HANGARD 
VOYAGES dans le cadre de cette brochure (sauf revente des voyages 
des Tour Opérateurs et prestations sur mesure, pour lesquels les 
conditions spécifiques seront appliquées et vous seront remises à 
l’inscription),

ARTICLE 2 : INFORMATION PRÉALABLE
Constituent des éléments de l’information précontractuelle visée 
à l’article L.211-8 du code du tourisme  : les fiches descriptives 
et programme figurant dans les brochures Hangard Voyages et 
Normatour en vigueur au moment de la réservation et/ou sur les sites 
www.hangard-voyages.com ou www.hangard-voyages.fr, les autres 
éléments d’information figurant sur ces brochures ou ces sites, les 
présentes conditions de vente, les formulaires d’information standard 
sur les droits des voyageurs, les notices d’assurance proposées par 
Hangard Voyages.

Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, il est 
convenu entre les parties que Hangard Voyages aura la possibilité 
de modifier, notamment par l’intermédiaire d’errata, certains de ces 
éléments avant la conclusion du contrat. À défaut de modification ces 
informations constituent également des éléments de l’information 
contractuelle visée à l’article L.211-10 du code du tourisme.

ARTICLE 3 : PRIX

3.1 Le prix comprend / ne comprend pas
D’une manière générale et sauf mention contraire, les prix mentionnés 
dans la présente brochure sont par personne (adulte), base chambre 
double. Le prix du voyage sera confirmé par l’agence au moment de 
l’inscription au voyage.

Le prix comprend : le client est invité à se référer à tout descriptif de 
prix figurant dans les brochures

Le prix ne comprend pas  : d’une manière générale et sauf mention 
contraire :

Pour les forfaits, le prix de base ne comprend pas la taxe de séjour 
(à régler sur place), les suppléments optionnels (ex  : catégorie de 
chambres ou de cabines pour les croisières), supplément bagages 
éventuels, modification de la formule de restauration, les boissons, 
les dépenses à régler sur place tels les spectacles, les excursions etc, 
les frais de vaccin, les visas, cartes de tourisme et taxes de sorties 
du territoire, les assurances, les cautions, les frais supplémentaires 

éventuels visés à l’article 5.2 (si applicable),… ainsi que tout service 
ou prestation non expressément mentionnés au descriptif  comme 
étant inclus.

3.2 Frais de dossier
- Les tarifs indiqués en brochure n’incluent pas les frais des services 
rendus par les agences Hangard Voyages pour les inscriptions /
réservations, annulations, modifications, carnets de voyage. Ces frais 
de service/frais de prestation sont de 30 €/dossier.

3.3 Offres promotionnelles : sauf mention contraire, les réductions 
de prix et offres spéciales mentionnées dans les brochures ne sont pas 
cumulables entre elles, ni avec d’autres réductions de prix ou offres 
promotionnelles proposées ponctuellement par Hangard Voyages. Les 
conditions spécifiques applicables aux offres promotionnelles et les 
dates de validité sont précisées sur le support de publication de l’offre.

ARTICLE 4 : INSCRIPTION ET PAIEMENT

4.1 Inscription
-  L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation engage 

définitivement le client qui ne peut annuler que dans les conditions 
de l’article 7 ci-après.

-  Le signataire du contrat de voyage doit être majeur et avoir la pleine 
capacité juridique pour effectuer une réservation. Le signataire du 
contrat de voyage agit tant pour son compte que pour celui des 
personnes associées à sa réservation  ; il garantit à ce titre être 
valablement autorisé à agir à ce titre, garantit la véracité des 
informations fournies par ses soins et s’engage personnellement 
pour les personnes inscrites sur le même dossier.

-  Les réservations pour les mineurs doivent être effectuées par le 
représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra voyager accompagné 
de son représentant légal ou d’une personne majeure assumant toute 
responsabilité à l’égard dudit mineur.

-  Si au moment de l’inscription, la disponibilité du séjour ou de 
certaines prestations n’est pas certaine, le client en sera informé par 
l’agence d’inscription qui confirmera, selon le cas, la disponibilité ou 
l’indisponibilité du séjour ou de la prestation dans un délai de 7 jours. 
En cas d’indisponibilité, l’inscription sera caduque et l’acompte sera 
remboursé au client, à l’exclusion de tout autre montant.

4.2 Acompte à l’inscription
Le client verse au moment de l’inscription un acompte représentant :

30 % du montant total du voyage si la réservation intervient à plus 
d’un mois du départ.

100 % du montant total du voyage pour toute inscription à moins d’un 
mois du départ.

Cas particuliers :
Les croisières et certaines offres promotionnelles font l’objet de 
conditions d’acomptes particulières qui vous seront communiquées 
préalablement à votre inscription.

4.3 Paiement du solde
Le client doit impérativement solder son voyage 31 jours avant le départ 
(date de réception du paiement) auprès de Hangard Voyages ou de son 
agence. À défaut, nous ne serons pas tenus de conserver la disponibilité 
du circuit, du séjour ou, d’une manière générale, des prestations, qui 
sont considérés comme annulés du fait du client. Dans ce cas, Hangard 
Voyages sera en droit de conserver une somme correspondant à 
l’indemnité d’annulation prévue ci-dessous, ainsi que les frais de 
service et les assurances souscrites, qui ne sont pas remboursables.

ARTICLE 5 : RÉVISION DU PRIX
Les tarifs indiqués dans la présente brochure ont été établis en fonction 
des conditions économiques en vigueur au 30 novembre 2021. Le prix 
de vente en vigueur au moment de l’inscription sera indiqué lors de la 
conclusion du contrat de voyage.

5.1 Les prix pourront être modifiés par Hangard Voyages :
- à tout moment avant la réservation effective du client. Dans ce cas, le 
prix en vigueur lui sera confirmé avant toute inscription par son agence 
de voyages (ou sur le site internet).

- et dans les conditions des articles 5.2 à 5.4 pour les clients déjà 
inscrits à un séjour.

5.2 Dans le cas des voyages Avion prédéfinis en brochure, le prix du 
forfait est calculé sur la base d’un prix du vol spécialement négocié par 
Hangard Voyages dans une classe tarifaire dédiée, pour le jour de départ 
cité en référence et dans la limite du stock disponible. Lorsque le stock 
dans cette classe est atteint, un supplément pourra être appliqué pour 
les réservations effectuées dans une autre classe tarifaire, sur le même 
vol ou sur un autre vol ; le montant de ce supplément sera communiqué 
préalablement à la réservation.

5.3 Hangard Voyages répercute aux clients, le cas échéant, le 
montant de la surcharge carburant (ou de baisse carburant) qui lui 
a été communiqué par la compagnie aérienne et qui est directement 
pratiqué par cette-dernière. Les compagnies aériennes peuvent décider 
d’appliquer plusieurs hausses consécutives. Dans ce cas, ces hausses 
seront intégralement répercutées par Hangard Voyages aux clients. En 
cas de diminution de prix, Hangard Voyages aura le droit de déduire ses 
dépenses administratives réelles.

5.4 Hangard Voyages répercute aux clients, le cas échéant, les 
variations des taux de change lorsqu’une partie des prestations est 
facturée par ses prestataires en devises étrangères.

Les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix de certains 
voyages sont le dollar américain, la livre maltaise, la couronne tchèque, 
la couronne norvégienne ainsi que certaines autres devises dont le 
cours est lié à l’euro ou au dollar américain.

5.5 Les clients ayant déjà réservé seront informés dès connaissance 
des modifications par courrier postal ou électronique. Toutefois et 
conformément à l’article L.211-12 du Code du Tourisme, aucune 

modification du prix ne pourra être appliquée au cours des 20 jours 
qui précèdent la date de départ prévue, pour les clients déjà inscrits.

ARTICLE 6  : ANNULATIONS OU MODIFICATIONS DU FAIT DU 
CLIENT

6.1 Conformément à l’article L.211-14 I du Code du Tourisme, le 
client peut annuler le contrat à tout moment moyennant le paiement 
des frais indiqués ci-dessous et/ou dans le contrat. La date de 
réception de cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais.  
Toute annulation ou modification émanant du client entraîne la 
perception de frais indiqués ci-dessous et/ou dans le contrat de vente.

Pour les voyages “Autocar” :
À plus de 30 jours avant le départ (frais de dossier par personnes, non 
remboursable) : 80 €.

Entre 30 et 21 jours : 30 % du montant du voyage.

Entre 20 et 8 jours : 60 % du montant du voyage.

Entre 7 et 3 jours : 85 % du montant du voyage.

À partir de 2 jours avant le départ et non-présentation le jour du départ : 
100 % du montant du voyage.

Pour les voyages “Avion” et les Croisières Maritimes ou 
Fluviales :
À plus de 60 jours avant le départ (frais de dossier par personnes, non 
remboursable) : 120 €.

Entre 59 et 31 jours : 30 % du montant du voyage.

Entre 30 et 15 jours : 75 % du montant du voyage.

À partir de 14 jours avant le départ et non-présentation le jour du 
départ : 100 % du montant du voyage.

Des conditions particulières peuvent s’appliquer sur certains voyages 
ou destinations. Elles seront communiquées lors de la réservation.

Les voyages ayant fait l’objet d’une résolution suite à l’épidémie de 
Covid-19 et d’un report sont soumis aux conditions d’annulation 
spécifiques indiquées sur le contrat.

Généralités
Avant le départ, toute demande de correction d’orthographe dans le 
prénom ou le nom d’un passager donnera lieu à l’application des frais 
de modification. En tout état de cause, toute modification cumulée des 
noms et prénoms sera traitée comme une cession dans les conditions 
de l’article 7 ci-après.

Lorsque le client ne se présente pas au départ ou à l’enregistrement 
aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage/
convocation ou si le client se trouve dans l’impossibilité de participer 
au voyage (défaut de présentation des documents nécessaires, tels que 
passeport, visa, certificat de vaccination, ou autres causes…) le voyage 
ne sera en aucun cas remboursé et les frais d’annulation ci-dessus 
seront dus à Hangard Voyages.

Par ailleurs, l’interruption du voyage ou du séjour par le client ou sa 
renonciation à certains services ou prestations compris dans le forfait, 
ou acquittés en supplément du prix du forfait lors de la réservation, ne 
pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir.

L’annulation par le client d’un ou plusieurs participants inscrits sur le 
dossier pourra entraîner, le cas échéant, outre les frais visés au présent 
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article 6, un réajustement tarifaire (ex : application du tarif "chambre 
individuelle" au lieu du tarif "chambre double", suppression de l’offre 
mini-groupes etc).

6.3 Conformément à l’article L.221-2 du Code de la Consommation 
applicable aux contrats portant sur un forfait touristique aux sens 
de l'article L.211-2 du Code du tourisme, les prestations touristiques 
proposées par Hangard Voyages ne sont pas soumises au droit de 
rétractation.

6.4 Le client a également la possibilité d’annuler son contrat avant 
le départ dans les conditions prévues par l’article L.211-14 II du Code 
du Tourisme, étant précisé que l’appréciation de la survenance de ces 
circonstances reposera sur des éléments objectifs.

ARTICLE 7 : CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client peut céder son 
contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui (modes 
d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) 
d’assurance. Le cédant est tenu d’informer Hangard Voyages ou 
l’agence d’inscription de sa décision par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 15 jours avant la 
date de début du voyage. Un nouveau contrat sera établi au nom du 
cessionnaire.

La cession du contrat entraîne dans tous les cas, des frais 
administratifs de cession de 100 € par personne dus à Hangard Voyages 
ainsi que, le cas échéant, les frais supplémentaires supportés par 
Hangard Voyages en raison de cette cession. En particulier, les frais 
de cession supplémentaires qui seraient facturés par la compagnie 
aérienne seront appliqués au client, notamment dans le cas où le forfait 
cédé comporte un transport sur un vol régulier ou low cost et/ou si le 
billet a été émis. Il est précisé que dans certains cas, les compagnies 
aériennes facturent des frais supérieurs au prix du billet initial.

En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire du contrat sont 
solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés 
ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas échéant.

ARTICLE 8  : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE 
HANGARD VOYAGES AVANT LE DÉPART

8.1 Modification du fait de Hangard Voyages avant le départ.
Si, avant le départ, un événement extérieur, s’imposant à Hangard 
Voyages au sens de l’article L.211-13 du Code du tourisme, contraint 
Hangard Voyages à modifier un élément essentiel du contrat conclu 
avec le client, le client sera averti, sur un support durable, le plus 
rapidement possible. Il lui sera proposé soit une modification du 
voyage, soit un voyage de substitution. Le client pourra alors, soit 
accepter la modification proposée, soit résilier le contrat. Le client 
qui opte pour la résiliation pourra obtenir le remboursement intégral 
des sommes versées dans les 14 jours au plus tard après la résolution 
du contrat. Sauf indication contraire, le client devra faire part de sa 
décision (acceptation de la modification ou résiliation) dans un délai 
maximal de 7 jours à compter de réception de l’information précitée.  
À défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir accepté 
la modification proposée.

8.2 Annulation par Hangard Voyages avant le départ.
Hangard Voyages peut annuler le voyage ou le séjour avant départ et, 
à défaut de solution de remplacement au tarif en vigueur, rembourser 
l’intégralité des sommes versées sans être tenu à une indemnisation 
supplémentaire, dans les cas suivants :

Si Hangard Voyages est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables.

En raison des conditions sanitaires (fermetures des hôtels, 
déplacements restreints, fermetures des frontières…) décidées par 
les autorités gouvernementales françaises ou des pays de destination.

Lorsqu’un nombre minimal de participants est requis pour la réalisation 
d’un circuit ou d’un voyage et que ce nombre n’est pas atteint, sous 
réserve que Hangard Voyages en informe le client au moins :

20 jours avant la date de départ dans le cas de voyages dont la durée 
dépasse 6 jours ;

7 jours avant la date de départ dans le cas de voyages dont la durée 
est de 2 à 6 jours ;

48h avant le début du voyage dans le cas de voyages inférieurs à 
2 jours.

Il est précisé à ce titre que les dates de départs indiquées comme 
garanties en brochure sont avec un minimum de 8 participants (sauf 
mention contraire).

Dans les autres cas, si Hangard Voyages décide d’annuler le voyage 
ou le séjour avant le départ et si les parties ne parviennent pas à 
un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, Hangard 
Voyages remboursera le client de l’intégralité des sommes versées et 
lui versera une indemnité au moins égale à la pénalité que celui-ci 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Le cas échéant, Hangard Voyages procèdera aux remboursements dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 14 jours au plus 
tard après la résolution du contrat.

ARTICLE 9  : OBLIGATION D’INFORMATION À LA CHARGE DU 
CLIENT
Le client doit informer son agence, par écrit et préalablement à 
toute réservation, de toute particularité le concernant et susceptible 
d’affecter le déroulement du voyage (personnes à mobilité réduite avec 
ou sans fauteuil roulant, appareillage médical spécifique etc…) et de 
toute demande spéciale.

ARTICLE 10 : APTITUDE AU VOYAGE
Hangard Voyages attire l’attention des clients présentant des 
problèmes de santé physique, psychique ou psychologiques sur 
l’autonomie nécessaire à l’accomplissement des voyages. Pour des 
raisons de sécurité, nous pouvons exiger des personnes non autonomes 
qu’elles soient accompagnées d’une personne qui sera en mesure 
de leur apporter l’assistance nécessaire au bon déroulement de leur 
séjour.

Personnes à mobilité réduite : d’une manière générale, les transports 
et transferts collectifs prévus dans les voyages proposés sont adaptés 
aux personnes à mobilité réduite accompagnées ou ne nécessitant 
pas d’aide extérieure substantielle, et dont l’équipement peut être 
entreposé dans les soutes du moyen de transport utilisé.

Pour les circuits et compte tenu de leurs spécificités, Hangard Voyages 
informera le client sur l’adéquation du voyage, d’une manière générale, 
aux personnes à mobilité réduite, préalablement à la réservation.

À la demande du voyageur, Hangard Voyages ou le détaillant fournit 
des informations plus précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour 
à ses besoins.

ARTICLE 11 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Les formalités administratives transmises par l’agent de voyage avant 
l’inscription s’adressent uniquement aux ressortissants français. Pour 
les autres ressortissants, Hangard Voyages attire l’attention du client 
sur la nécessité de se renseigner, avant de procéder à la réservation, 
sur les formalités à accomplir en contactant l’ambassade ou le 
consulat concerné.

Des informations générales sont disponibles sur le site  
www.diplomatie.gouv.fr.

Les brochures Hangard Voyages et/ou l’agent de voyage, fournissent les 
renseignements sur les visas et les vaccins exigés pour chaque pays, 
sous réserve de modification administrative, politique ou sanitaire : les 
informations révisées disponibles vous seront alors communiquées 
lorsqu’elles sont en notre possession.

Pièce d’identité et visa :
Il appartient au client de s’assurer qu’il est en règle (et que les 
personnes figurant sur son dossier le sont également) avec les 
formalités de police, de douane et de santé, qui lui ont été indiquées 
pour la réalisation du voyage et de s’assurer que les noms et prénoms 
qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement 
à ceux figurant sur leur pièce d’identité, passeport, visas etc.

Attention  : la prolongation de la validité de la CNI, désormais d’une 
durée de 15 ans au lieu de 10, peut impliquer de voyager avec une 
CNI dont la date de validité est facialement expirée. Celle-ci peut être 
refusée par certains pays étrangers. Aussi, afin d’éviter tout risque de 
blocage ou de refus d’embarquement, Hangard Voyages recommande 
dans ce cas de voyager avec un passeport dont la validité doit 
correspondre à celle demandée par le pays de destination.

ARTICLE 12 : CONVOCATION et CARNET DE VOYAGE

12.1 Les informations et instructions concernant le voyage (horaires, 
rendez-vous, numéro de vol, coodonnées des hôtels, numéros de 
téléphone etc) seront précisées en temps utiles avant le début du 
voyage (dès connaissance de ces informations et au plus tard 48h 
avant le départ), par une convocation, remise directement par l’agence 
d’inscription. À défaut de réception de ces documents, le client doit se 
manifester auprès de son agence.

12.2 Il est demandé au client de se conformer aux horaires mentionnés 
sur la convocation.

12.3 Pout les voyages Avion, il est demandé aux clients de prendre en 
compte le temps d’attente dû aux formalités de douanes et de police. 
Toute présentation ultérieure à l’heure limite d’enregistrement (H.L.E.) 
indiquée sur la convocation aéroport entrainera l’annulation du dossier 
et l’application des frais d’annulation correspondants.

ARTICLE 13 : TRANSPORT AÉRIEN

13.1 Identité du transporteur aérien : pour ses voyages et séjours, 
Hangard Voyages confie la réalisation de ses vols à des compagnies 
régulières, vols affrétés ou low cost, contractuelles et de fait (partage 
de code par exemple) dont une liste, par destination figure dans l’offre 
précontractuelle, conformément au Règlement (CE) n°2111-2005 
et aux articles R.211-15 et suivants du Code du Tourisme. Hangard 
Voyages recourt aux services des compagnies aériennes régulières 
française ou étrangère, dûment autorisée par la DGAC ou par son 
autorité de tutelle, à survoler et desservir les territoires français et 
de destination. Tout changement ou modification de la compagnie 
aérienne sera porté à la connaissance du client dans les conditions des 
textes applicables précités.

13.2 Conditions de transport : d’une manière générale, le transport 
aérien est soumis aux conditions générales de transport de chaque 
compagnie aérienne (accessibles sur le site de la compagnie), sous 
réserve des présentes conditions générales et particulières qui 
prévalent sur certains points (tel que la franchise bagage autorisée en 
soute) et sauf autres mentions contraires dérogatoires.

13.3 Bagages. Le poids des bagages autorisé est différent sur les vols 
nationaux et internationaux, et selon les compagnies et/ou les types de 
vols; les conseillers voyages Hangard Voyages renseigneront le client à 
ce sujet. Il est précisé à cet égard que les frais relatifs à une franchise 
bagage ou supplément de bagage resteront à la charge exclusive du 
client. Les règles restrictives en matière de bagages (produits interdits, 
taille/poids des bagages cabines le cas échéant…) sont fixées par 
les compagnies aériennes concernées  ; ces-dernières sont seules 
décisionnaires en la matière. En cas de perte ou de détérioration des 
bagages durant le transport aérien, il appartient au client de faire une 
déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie aérienne.

13.4 Horaires/Lieu des escales et correspondances  : Lorsqu’ils 
sont connus avant la réservation ou au moment de la réservation, 
les horaires prévisionnels de départ et de retour sont communiqués 
au client, étant précisé qu’ils sont susceptibles de modification.  
En effet, étant donné le nombre important d’aéroports de départ et 
les contraintes liées à chaque aéroport, ces horaires peuvent varier et 
sont souvent confirmés définitivement en temps utiles avant le départ.  
De plus, un incident technique, de mauvaises conditions climatiques ou 
d’autres éléments peuvent entraîner des retards importants ou même 
un changement d’aéroport.

De même, lorsqu’ils sont connus avant la réservation ou au moment 
de la réservation, la durée et le lieu des escales et correspondances 
sont communiqués au client  ; ils sont également susceptibles de 
modification.

En tout état de cause et conformément à l’article L211-10 du Code 
du Tourisme, il sera remis au client en temps utiles avant le début 
du voyage, les documents nécessaires et les informations sur l’heure 
prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement 
ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de 
l’arrivée.

13.5 Modifications/annulation  : pour certains voyages, les dates 
et/ou horaires de départ et/ou de retour sont susceptibles d’être 
modifiées si les conditions de la compagnie aérienne l’exigent.  
De même, le nom de l’aéroport (lorsque la ville desservie en comporte 
plusieurs) ou la compagnie aérienne sont mentionnés à titre indicatif ; 
ils peuvent donc être modifiés (dans les conditions prévues par la loi). 
Le client en sera avisé dans les meilleurs délais et doit à cet effet 
communiquer ses numéros de téléphone lors de l’inscription. Il est 
fortement recommandé au client de communiquer un numéro de 
téléphone portable ; il est en effet indispensable, en particulier en 
cas de modification de dernière minute, que Hangard Voyages et ses 
prestataires puissent être en mesure d’informer le client rapidement.

13.6 Confirmation retour : la confirmation du vol retour est effectuée 
par nos représentants sur place et les horaires sont affichés, au plus 
tard, la veille du départ sur les panneaux d’affichage généralement 
situés dans le hall de l’hôtel de séjour.

13.7 Bébés : Les enfants de moins de deux (2) ans ne disposent pas 
de siège dans l’avion ou dans l’autocar (sauf demande expresse et 
paiement du prix correspondant).

13.8 Remboursement des taxes : Le client qui a annulé avant départ 
ou qui n’a pas embarqué a la faculté d’obtenir le remboursement des 
taxes aéroportuaires en envoyant un courrier. Il est précisé que la taxe 
dite de surcharge carburant, qui n’est pas remboursable, est parfois 
incluse dans le montant global des taxes figurant sur le contrat et/ou 
le billet (vols réguliers).

13.9 Femmes enceintes : les compagnies aériennes peuvent exiger 
des femmes enceintes, avant l’embarquement, un certificat médical 
mentionnant notamment le terme de leur grossesse. Dans tous les cas, 
les compagnies aériennes peuvent refuser le transport des femmes 
enceintes.

ARTICLE 14: RESPONSABILITÉ
Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne exécution 
des services de voyages prévus au contrat conformément à l’article 
L.211-16 du Code du Tourisme et sont tenus d’apporter une aide au 
voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L.211-17-1 du 
Code du Tourisme.

En aucun cas, Hangard Voyages ne pourra être tenue pour responsable 
des dommages imputables soit au voyageur, soit à un tiers étranger à 
la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables. La responsabilité de Hangard Voyages 
ne pourra jamais être engagée pour des dommages indirects.

Hangard Voyages ne pourra être tenue pour responsable de l’exécution 
des prestations achetées sur place par le client et non prévues au 
descriptif, ni des pré-acheminements ou post-acheminements pris à 
l’initiative du client.

La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de 
dommage, plainte ou réclamation de toute nature, exclusivement au 
transport aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé 
dans leurs conditions de transport et conformément aux dispositions 
des conventions internationales en vigueur (Convention de Varsovie de 
1929, Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements 
communautaires (notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février 
2004). La responsabilité de Hangard Voyages ne saurait être supérieure 
à celle du transporteur aérien telle que résultant de l’application des 
règles ci-dessus.

Dans les autres cas et à l’exception des préjudices corporels ou 
des dommages causés intentionnellement ou par négligence, les 
dommages et intérêts versés par Hangard Voyages ne pourront excéder 
trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

Il est de la responsabilité du client de respecter toutes les règles et 
consignes de sécurité. Le client se doit de faire preuve de bon sens, 
de prudence et de précaution lors des activités auxquelles il participe. 
Il appartient au client de respecter le règlement intérieur des hôtels 
dans lesquels il séjourne et de ne pas faire preuve d’incivilité durant 
son voyage. À défaut l’hôtelier et/ou Hangard Voyages seront autorisés 
à interrompre le séjour du client du fait de son comportement fautif.  
Dans un tel cas, le client n’aura droit à aucun remboursement 
ni indemnité et supportera seul tous les frais consécutifs à son 
interruption de son séjour.

ARTICLE 15 : APRÈS-VENTE

15.1. Hangard Voyages met à la disposition des clients un numéro de 
téléphone (permanence agence ou réceptif, organisateur…) destiné 
à recueillir leurs appels en vue d’obtenir la bonne exécution de leur 
contrat ou le traitement d’une réclamation, de se plaindre de toute non-
conformité ou de demander une aide si le voyageur est en difficulté 
sur place.

15.2. Le voyageur est tenu de signaler toute non-conformité constatée 
sur place dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de 
l’espèce. À ce titre, Hangard Voyages recommande aux clients de 
signaler et de faire constater sur place par écrit auprès du représentant 
sur place toute défaillance dans l’exécution du contrat. Le client a 
également la possibilité d’informer Hangard Voyages notamment 
par le biais du numéro fourni, Le défaut de signalement d’une non-
conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant éventuel 
des dommages-intérêts ou réduction de prix dus (le cas échéant) si 
le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage 
du client.

15.3. Sans préjudice de l’article 15.2, toute réclamation devra être 
transmise, accompagnée des pièces justificatives, dans un délai 
maximum de 30 jours après la date de retour. L’étude des dossiers 
de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels 
de la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera prise 
en compte. Le dédommagement éventuellement consenti pour une 
réclamation portant sur les prestations terrestres ne pourra être basé 
que sur le prix de ces dernières. L’agence s’engage à faire le maximum 
pour traiter les réclamations dans un délai de quatre (4) semaines à 
compter de la réception. Mais en fonction de la complexité et de la 
nécessité de diligenter des enquêtes auprès des hôtels ou prestations 
de services, ce délai pourra être allongé.

15.4. À défaut de réponse satisfaisante, le client peut saisir le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur son site  : www.mtv.travel. Le cas 
échéant, le client peut également saisir la plateforme européenne de 
règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n°524/2013 
du Parlement européen et du Conseil (https://webgate.ec.europa.eu/
odr).

ARTICLE 16 : ASSURANCES
Les garanties d’assistance et rapatriement sont prévues sans 
supplément de prix pour tous les voyages du présent catalogue (sauf 
stipulation contraire).

Aucune assurance couvrant les frais d’annulation du contrat et les 
bagages n’est comprise dans les formules de voyages. Toutefois, 
le client peut souscrire une assurance optionnelle en ce sens aux 
conditions mentionnées dans la brochure ou à l’agence.

Assureur Hangard Voyages : Assurever. Les contrats d’assurances sont 
disponibles en agence de voyage.

En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime 
d’assurance n’est pas remboursable. En outre, ces assurances sont 
non cessibles.

Si le client justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts 
par l’assurance souscrite, le client a la possibilité de renoncer sans 
frais à cette assurance dans un délai de 14 jours à compter de sa 
conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.

ARTICLE 17 : BON À SAVOIR

17.1 Durée du voyage :
La durée tient compte du nombre global de jours du voyage et non 
du nombre de jours passés à destination. Elle commence à partir de 
l’heure de convocation à l’aéroport de départ ou du lieu de départ prévu 
au contrat et se termine à l'heure d'arrivée à l'aéroport de retour ou au 
lieu de départ prévu au contrat. Si la première et/ou dernière journée 
se trouve écourtée en raison des horaires imposés par la compagnie 
aérienne, aucun remboursement ni indemnisation ne pourra avoir lieu. 
De même que pour le cas où le vol aller aurait lieu le soir et celui du 
retour, le matin. Nos prix sont calculés sur un nombre théorique de 
repas et de nuits définis dans chaque programme.

17.2 Classification des hôtels  : la classification des hôtels qui 
est mentionnée en étoiles correspond à une classification en normes 
locales  ; elle est effectuée par les ministères de tourisme locaux, 
selon des normes parfois très différentes ou inférieures aux normes 
françaises. Par ailleurs, pour une même catégorie, le confort peut varier 
d’un hôtel à l’autre.

17.3 Types de chambres
-  Les chambres individuelles (occupation par une seule personne), 

malgré le paiement d’un supplément, sont souvent moins bien 
placées et plus petites que les chambres doubles.

-  Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans 
lesquelles un troisième, voire un quatrième lit d’appoint donc moins 
confortable(s) est rajouté dans le même espace, réduisant de facto la 
surface disponible dans la chambre.

-  Chambres dites “à partager”  : dans le cas où la composition 
d’un groupe sera telle qu’un voyageur s’étant inscrit seul en 
“chambre à partager”, se trouvait seul dans la dite chambre, il 
devra obligatoirement acquitter le supplément pour une chambre 
individuelle qui lui sera remboursé au retour du voyage, si, en dernier 
lieu, il a pu avoir un compagnon de chambre

-  Sauf mention contraire, toute personne s’inscrivant seule se verra 
appliquer le supplément chambre individuelle.

17.4 Hôtels
Selon l’usage international, les chambres sont mises en général à 
disposition à partir de 17h00 le jour d’arrivée et doivent être libérées 
avant 11h00 le jour du départ.

Quand le descriptif précise que la chambre est en côté mer ou jardin 
ou autre, la vue n’est jamais garantie et peut être latérale ou partielle.

17.5 Repas
La demi-pension signifie petit-déjeuner et dîner.  
La pension complète signifie  : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Elle 
ne comprend pas les boissons, sauf indication contraire dans les 
descriptifs produits. La formule “tout inclus” signifie en général petit-
déjeuner, déjeuner, dîner, snacks et boissons (ou toute autre définition 
selon le descriptif de l’hôtelier). Attention, cette formule ne signifie pas 
pour autant que tout est gratuit, seul le descriptif fait foi.

Toutes les prestations (boissons etc…) qui ne sont pas précisées dans 
le descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée. Par ailleurs, 
les boissons incluses dans la formule sont en général des boissons 
locales sauf mention contraire ou supplément éventuel. La pratique de 
l’eau en carafe gratuite est propre à la France. À l’étranger, certains 
restaurateurs peuvent refuser d’en servir.

À noter que lors d’arrivées tardives dans les hôtels, consécutives aux 
horaires de vols et/ou aux délais de transferts, et dans le respect des 
législations locales des temps et horaires de travail des personnels 
hôteliers, la première prestation peut être remplacée par une collation 
froide ou par une prestation similaire le dernier jour du programme 
voire annulée.

17.6 Circuits : Les dates de départs indiquées sont avec un minimum 
de 20 participants (sauf mention plus favorable). L’itinéraire des 
circuits est donné à titre indicatif. Les étapes des circuits peuvent être 
modifiées, inversées ou décalées en fonction des impératifs locaux.  
Les noms des hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
remplacés par d’autres hébergements de catégorie similaire.  
La présence d’un guide (le cas échéant) n’est assurée qu’à compter de 
l’arrivée dans le pays de destination. Il se peut qu’à certaines étapes et 
sur certains sites, un guide officiel local remplace votre guide habituel, 
ce dernier n’ayant pas le droit de faire de commentaires sur le site en 
question. Le standard de qualité des autocars à destination est souvent 
inférieur au standard français.

17.7 Animaux : Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux 
ne sont pas acceptés dans les voyages ou séjours proposés par Hangard 
Voyages (sauf exception acceptées lors de la réservation).

ARTICLE 18 : VALEURS, VOLS ET PERTES
Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de valeurs 
(bijoux…) mais uniquement d’effets nécessaires et appropriés au 
but et conditions spécifiques du voyage. Hangard Voyages n’est pas 
responsable des vols commis dans les autocars et les hôtels. Il est 
recommandé aux clients de déposer les objets de valeur et papiers 
d’identité dans le coffre de l’hôtel. Le client est responsable de l’oubli 
ou de la perte d’objets intervenus durant le voyage.

Il est en outre déconseillé de laisser dans les bagages confiés aux 
transporteurs  tous papiers d’identité, médicaments indispensables, 
objets de valeur, espèces, appareils photographiques, caméscopes […]. 
Le client peut établir une déclaration de valeurs à l’enregistrement.

ARTICLE 19 : DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés et aux 
dispositions relatives à la protection des données personnelles, les 
données concernant les clients sont nécessaires au traitement de leurs 
demandes et sont destinées à Hangard Voyages pour la gestion de leurs 
prestations. Afin de permettre l’exécution de la commande des clients, 
ces informations seront communiquées aux partenaires de Hangard 
Voyages, fournisseurs des prestations de services réservées (hôteliers, 
transporteurs…), qui peuvent être situés hors de l’Union Européenne. 
D’une manière générale, les clients disposent notamment d’un droit 
d’accès, de portabilité, d’opposition, de rectification et de suppression 
relativement à l’ensemble des données les concernant. La politique de 
Hangard Voyages en matière de données personnelles (“Politique de 
Confidentialité”), est conforme au Règlement Général sur la Protection 
des Données Personnelles (Règlement n°2016/679).
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e.Choisissez votre ville de départ

Décollage des aéroports
régionaux

PRENEZ LE DÉPART  
TOUT PRÈ� DE CHEZ VOU� !

Avec EcoFolio, Hangard Voyages
encourage le recyclage des papiers.  
En triant vos déchets, vous participez 
à la préservation de l’environnement.  
www.ecofolio.fr

Vos agences de voyages

Place du Casino – 14360 TROUVILLE – Tél. : 02 31 88 16 73

44, rue de Bras – 14000 CAEN – Tél. : 02 31 85 10 11

IM 014100002 

LE HAVRE : Parking gratuit 
DEAUVILLE : Offre parking - Voir P. 6
CAEN : Parking payant

Décollage de Paris
Nos tarifs incluent les transferts aéroport.
Si vous désirez vous rendre directement  
à l’aéroport : déduction forfaitaire de 105 €.

Bon à savoir
Les lieux de départ indiqués sont classés par 
ordre alphabétique. Pour rejoindre 
les principaux points de rendez-vous,  
des navettes sont mises en place au départ 
de certaines villes nécessitant parfois des 
changements de véhicule, un départ plus 
matinal et un retour plus tardif que le car 
principal.

Sans supplément : 
BENERVILLE-SUR-MER : La Garenne
BEUZEVILLE : Médiathèque  
BLONVILLE-SUR-MER : Mairie
CABOURG : Pasteur
CAEN : Place de la demi-lune
DIVES-SUR-MER : Mairie
DEAUVILLE : SNCF
DOZULE : Mairie
ÉQUEMAUVILLE : Église
HONFLEUR : Gare Routière
HOULGATE : Stop
LE BREUIL-EN-AUGE : Arrêt Bus Verts
LISIEUX : Office de Tourisme
MERVILLE – FRANCEVILLE :  
Gare Bus Verts
PONT-L’ÉVÊQUE : Place du Marché
TOURGEVILLE : Champion
TROUVILLE-SUR-MER : Agence Fournier
VILLERS-SUR-MER : Église

Supplément : + 40 €
BAYEUX : St-Patrice
BERNAY : Place Lobrot
COURSEULLES-SUR-MER :  
Place du Marché
FALAISE : Église St-Gervais
OUISTREHAM : Carrefour Contact
PONT-AUDEMER : Caserne des Pompiers
PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN : Mairie

Autres points de départ :  
nous interroger




