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DÉCOUVREZ LE MONDE
EN BONNE COMPAGNIE

au départ de la Normandie



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 :
Découverte

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.

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

-5%*

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 !
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Choisissez votre prochain voyage

Les voyages avion Les voyages autocar Les croisières

France
• Alsace Autocar p. 17, 18, 23, 34

• Ardèche Autocar p. 21

• Auvergne Autocar p. 25

• Bourgogne Autocar p. 22

• Bretagne Autocar p. 22, 26

• Corse Avion Croisière p. 44, 50, 60

• Côte d'azur Autocar p. 19, 27

• Hauts de France Autocar p. 15

• Jura Autocar p. 16, 26

• Occitanie Autocar p. 20, 25, 28

• Pays Basque Autocar p. 23

• Pays de la Loire Autocar Croisière p. 25, 40

• Périgord Autocar p. 18

• Provence Autocar Croisière p. 24, 38

• Roussillon Autocar p. 24

• Vendée Autocar p. 15, 19, 21

Europe
• Albanie Avion Croisière p. 41, 71

• Allemagne Autocar Croisière p. 31, 37 à 40, 48

• Andorre Autocar p. 30

• Autriche Autocar Croisière p. 16, 31 à 33, 41

• Baléares Avion p. 60, 63

• Belgique Autocar Croisière p. 31, 48

• Bulgarie Croisière p. 42

• Crète Avion Croisière p. 47, 51, 58, 63

• Croatie Avion Croisière p. 41, 42, 64

• Ecosse Avion Croisière p. 46, 66

• Espagne Avion Autocar Croisière p. 27 à 29, 35, 43, 48, 63

• Grèce Avion Croisière p. 41, 45, 47, 58, 63, 72

• Hongrie Croisière p. 42

• Irlande Avion p. 66, 67

• Islande Avion p. 70

• Italie Avion Autocar Croisière p. 30, 35, 45, 47, 48 et 55 à 58

• Madère Avion p. 53, 54

• Malte Avion p. 59

• Monténégro Avion Croisière p. 41, 65

• Norvège Avion Croisière p. 46, 47, 69

• Pays Baltes Avion p. 67, 71

• Pays Bas Autocar Croisière p. 17, 37, 48

• Pologne Avion p. 68

• Portugal Avion Croisière p. 43, 52, 53

• Rép. Tchèque Avion p. 68

• Rhodes Avion p. 63

• Royaume Uni Croisière p. 48

• Roumanie Avion Croisière p. 42, 71

• Sardaigne Avion Croisière p. 48, 60, 62

• Serbie Croisière p. 42

• Sicile Avion Croisière p. 47, 58, 60, 61

• Suisse Autocar Croisière p. 16, 31, 40

Afrique
• Afrique du Sud Avion p. 81

• Egypte Croisière p. 44

• Kenya Avion p. 80

• Maroc Avion p. 70

• Tanzanie Avion p. 80

• Zanzibar Avion p. 80

Asie
• Bali Avion p. 78

• Inde Avion p. 80

• Ouzbékistan Avion p. 80

• Thailande Avion p. 79

• Vietnam Avion p. 79

Amérique du Nord
• Canada Avion p. 74

• Etats-Unis Avion Croisière p. 47, 72 à 74

Amérique Centrale et du Sud
• Brésil Avion p. 75

• Colombie Avion p. 75

• Costa Rica Avion p. 78

• Cuba Avion p. 76

• Guatemala Avion p. 81

• Mexique Avion p. 77

Moyen Orient
• Emirats Arabes Unis Avion p. 72

• Israël Avion p. 72

• Jordanie Avion Croisière p. 44, 71

• Turquie Croisière p. 47

Îles lointaines
• Guadeloupe Avion p. 81

• Martinique Avion p. 81

• Polynésie Avion p. 81
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-3%*

Départ garanti

Départ de
votre domicile

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

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
Crète
Croatie
Égypte
Italie
Jordanie
Kos

Madère
Malte
Monténégro
Portugal
Rhodes
Sardaigne
Sicile

Caen :
Corse

Le Havre :
Crète
Croatie
Grèce
Madère
Monténégro
Portugal

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

Votre place dans l’autocar : à vous de choisir !

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.

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

Vers l’aéroport de Deauville A/R
Au départ de : Le Havre : 89 €

Yvetot, Bolbec, Cany, Fécamp : 104 €
Barentin, Rouen, Elbeuf : 108 €

Vers l’aéroport de Caen A/R
Au départ de : Le Havre : 104 € 

Yvetot, Cany , Barentin : 108 €
Elbeuf, Rouen : 118 €

Vers l’aéroport de Le Havre A/R : 
Au départ de : Yvetot, Bolbec, Cany, Fécamp : 95 €

Elbeuf, Rouen, Barentin : 104 €

6e 5e 3e4e 2e 1er rang
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Réservez en toute sérénité
et partez l’esprit tranquille
avec nos assurances

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.

  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...

IMPORTANT : ces assurances complémentaires à souscrire dès votre réservation.

ASSURANCE MULTIRISQUES NORMATOUR
protection sanitaire incluse

ASSURANCE MULTIRISQUES GALAXY
protection sanitaire incluse + garantie des prix

ASSURANCE PROTECTION SANITAIRE 
protection sanitaire et garantie des prix

MULTIRISQUES NORMATOUR MULTIRISQUES NORMATOUR
avec protection sanitaire

MULTIRISQUES GALAXY
protection sanitaire et garantie des prix

Jusqu’à 350 € 30 € 33 € 47 €

De 351 € à 700 € 42 € 48 € 61 €

De 701 € à 1200 € 59 € 69 € 82 €

De 1201 € à 2000 € 78 € 92 € 105 €

De 2001 € à 4000 € 93 € 111 € 123 €

De 4001 € à 5000 € 154 € 198 € 225 €

Avant le voyage
• Annulation pour motif médical :

Décès, accident corporel grave ou maladie grave 
de vous-même ou d’un membre de votre famille.
Maladie nerveuse, état dépressif avec 
hospitalisation de plus de 4 jours consécutifs.

• Annulations causes dénommées :
Dommages matériels importants ou vol survenant 
à votre domicile.
Vol des papiers d’identité dans les 48 heures 
précédant le départ
(franchise de 100€ par personne).
Licenciement économique, suppression
ou modification de vos congés payés
(franchise 100€ par personne).

Pendant le voyage
• Assistance rapatriement, frais médicaux

à l’étranger ou hospitalisation
• Retour anticipé ou prolongation de séjour

• 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 ou la perte pendant l’acheminement par 
une entreprise de transport.

• Assistance juridique à l'étranger

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.

• 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.

Cette assurance reprend les mêmes garanties que notre Multirisques Normatour + la "garantie des prix".
Elle prend en charge les augmentations tarifaires liées aux variations suivantes :
• Hausse du carburant (routier, maritime et aérien)
• Augmentation des taxes et redevances aéroportuaires ou portuaires
• Variation des devises
Seuil de déclenchement : à partir de 20 € / personne pour les moyen-courriers
et 40 € / personne pour les longs courriers.
Prise en charge de la hausse du prix du voyage jusqu’à 8 % du prix du voyage avec un maximum de 200 € / 
personne et 4000 € par contrat. 

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
• Frais d’interruption de séjour
• Aide-ménagère / Livraison des courses.
• Soutien psychologique à votre retour au domicile.

Bon à Savoir : 
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.
A noter que les primes d’assurance ne sont pas remboursables et qu’une franchise est appliquée
par l’assureur.

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.

HANGARD voyages en collaboration avec 
a mis en place pour vous

des garanties indispensables et exclusives,
avant, pendant et après votre voyage.
Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’une de nos assurances multirisques
pour réserver et voyager en toute sérénité et bénéficier de l’accompagnement et du suivi de notre assureur
en cas de problèmes avant, pendant ou après votre voyage.
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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. Si vous voyager 
seul(e), sur tous nos voyages en autocar (hors 
croisières fluviales), optez pour une "chambre à 
partager" (voir page 4) Si vous voyager seul(e), 
sur tous nos voyages en autocar (hors croisières 
fluviales), optez pour une « chambre à partager 
» (voir page 4)
• 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.

Boissons : à chaque pays,
ses coutumes
Retrouvez facilement nos voyages
"boisson incluse"
grâce au pictogramme 
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.

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. 

Visites de villes : 
un environnement
en constante évolution

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.

Œuvrer pour un tourisme 
responsable
Sur certains de nos programmes, nous 
privilégions les transports en commun (train
ou bus) sur des trajets courts. L’utilisation
de ce type de transport vous permet d’accéder 
plus facilement dans les centres villes ou sur les 
lieux à visiter et contribue à un environnement 
plus serein.

Transport aérien :
des précisions importantes
Le transport aérien est réalisé en classe 
économique sur des vols réguliers de compagnies 
aériennes nationales, des compagnies dites low 
cost ou des vols spéciaux (appelés également 
charter). L’intensité du trafic oblige les aéroports 
à étaler au maximum les heures de départ et 
d’arrivée en raison des nombreuses rotations des 
appareils et des impératifs de sécurité.
Lorsque le transport s’effectue par vol spécial, 
nous sommes informés des horaires parfois 7 
jours seulement avant le départ, voire moins dans 
certains cas. 
Sauf description particulière, il convient de 
considérer que les premiers et derniers jours du 
voyage sont consacrés au transport. 
Les vols pouvant partir tôt le matin, dans la 
journée ou tardivement, la première et/ou la 
dernière journée ou nuit peuvent être écourtées 
suivant ces horaires sans pouvoir donner lieu à 
un remboursement. 
À noter également que sur la plupart des vols 
réguliers ou spéciaux moyen-courriers, les 
prestations de restauration à bord et les boissons 
sont payantes.

Le transport en autocar 
sur nos voyages "avion"
Lors d’un circuit à l’étranger avec un départ 
de France en avion, nous utilisons des cars de 
tourisme locaux. Les critères de classement de 
ces véhicules varient d’un pays à l’autre et ne 
peuvent être comparés à nos autocars de Grand 
Tourisme. Dans la plupart des pays étrangers, ils 
ne bénéficient pas de toilettes à bord

Transferts aéroport : 
des véhicules adaptés
au nombre de participants
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.

Permanence 24h/24h
Vous trouverez 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. A destination, 
nos correspondants sont à votre disposition et 
à votre écoute pour partager avec vous leurs 
connaissances des lieux et sauront veiller au bon 
déroulement de votre circuit ou de votre séjour.

Assurances, 
partez l’esprit tranquille
et assurés
Pour tous nos voyages, nous vous offrons 
l’assurance Rapatriement et Frais 
Médicaux. Et nous vous conseillons fortement 
de souscrire à notre assurance Multirisques 
– protection sanitaire incluse ou à notre 
assurance Multirisques incluant la garantie « prix 
fixes » 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 6 du catalogue. Nos conseillers 
sont à votre disposition pour vous fournir 
toutes les informations sur nos assurances
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.

Informations
pour des voyages
sans nuages

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.

• L’expertise de nos équipes et le savoir-faire du Groupe Hangard depuis 1923
• Nos 7 agences de voyages proches de chez vous 
• Notre adhésion à Selectour, 1er réseau d’agences de voyages en France
• Notre garantie financière délivrée par l’APST 

• Le suivi de vos réservations avant, pendant et après le voyage
• Notre partenariat avec des fournisseurs et réceptifs reconnus
• Notre suivi qualité et le respect des normes en vigueur

Nos Atouts

Retrouvez nos actualités sur       et sur notre site www.hangard-voyages.com
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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.
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. Une franchise de 15 € / personne est appliquée 
par l’assurance - la prime d’assurance n’est pas remboursable.
Les horaires de départ vous seront confirmés sur votre contrat. En cas de modification, votre 
agence vous préviendra dans les meilleurs délais par courrier, mail ou téléphone.
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 : 8 € 

Transport seul  56€

Escapades d'une journée
Choisissez votre date...

Au départ d’Yvetot et Rouen :
Samedi 25 février
Dimanche 26 février
Lundi 27 février
Mardi 28 février
Mercredi 1er mars
Jeudi 2 mars
Vendredi 3 mars,
Samedi 4 mars,
Dimanche 5 mars 2023
Au départ du Havre et sa région :
Samedi 4 mars 2023

Le Salon de l’Agriculture – Porte de Versailles

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

Le Cirque d’Hiver Bouglione

Le rendez-vous shopping du Printemps ! 
Concours Lépine, mobiliers, vous trouverez 
ce qu’il vous faut pour votre maison !

L’évènement incontournable pour tous 
les fans de Manga et de toute la culture 
japonaise, traditionnelle ou pop !

Après avoir profité de votre déjeuner, vous 
prendrez place en intérieur et au chaud 
dans le décor féérique du Cirque d’Hiver 
Bouglione pour assister au spectacle 
“Fantaisie” sous l’œil bienveillant de 
Michel Palmer, Monsieur Loyal, et au 
son de l'orchestre de Pierre Nouveau. Au 
programme, de nombreux numéros de 
haut vol : mât oscillant, grande illusion, 
monocycle géant, cerceau aérien, jonglerie 
horizontale... sans oublier les clowns !

> Yvetot  6h • Barentin 6h20 • Rouen 6h45
Sotteville 7h • St-Étienne 7h15 
Le Havre 5h45 • Harfleur 6h • Elbeuf 7h 

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

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

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

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le déjeuner avec boisson
• Le spectacle en place “première” 
– Catégorie Argent

Samedi 4 mars 2023 159€

Foire de Paris 
Porte de Versailles
Samedi 6 mai 2023

La Japan Expo
Villepinte
Samedi 15 juillet 2023

La Grande Parade de l’Armada
en places V.I.P. à Caudebec-en-Caux

> Les horaires vous seront communiqués
15 jours avant la manifestation

En route pour une journée festive et 
privilégiée pour assister à la remontée 
des bateaux lors de la Grande Parade du 
dernier jour de l’Armada. Sous une grande 
tente de réception, vous profiterez d’un 
repas raffiné et animé par l’orchestre Les 
Andrews. De votre place VIP, vous profiterez 
du commentaire de Yannick Dumont, alias 
« Bourvil », lors du passage des bateaux. 
Une journée parfaite pour vous émerveiller 
devant la beauté de la Seine et les plus 
beaux bateaux de l’Armada !

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le déjeuner avec boisson
• Les animations lors du repas

Dimanche 18 juin 2023 189€

Février 2023
Samedi 18 Journée Royale à Versailles p. 9
Dimanche 19 Déjeuner-spectacle au cabaret Le Chaudron Magik p. 11
Du sam. 25 au mar. 28 Le Salon de l’Agriculture - Porte de Versailles p. 8
Samedi 25 Lumières sauvages au Zoo de Thoiry p. 13

Avri 2023
Samedi 8 Musée Grévin et France Miniature p. 10
Dimanche 9 Château de Chantilly et Spectacle Équestre p. 9
Samedi 15 Paris - Journée à Montmartre p. 10
Samedi 22 Le Zoo de la Flèche p. 13
Samedi 29 Paris Médiéval p. 9

Mai 2023
Samedi 6 Paris et le Cimetière du Père Lachaise p. 10
Samedi 6 Foire de Paris Porte de Versailles p. 8
Samedi 13 Cotentin en train touristique p. 12
Samedi 20 Giverny et Claude Monet p. 9
Dimanche 21 Larguez les amarres en Baie de Somme p. 12
Samedi 27 Illuminations au Château de Vaux-le-Vicomte p. 9
Dimanche 28 Journée au Mont Saint Michel p. 9

Juin 2023
Samedi 3 Merveilles de la Côte Picarde p. 12
Dimanche 4 Déjeuner - spectacle Chez Michou p. 11
Samedi 17 Les Plages du Débarquement p. 12
Dimanche 18 La Grande Parade de l’Armada à Caudebec en Caux  p. 8
Samedi 24 Journée au Parc de Cerza à Hermival les Vaux p. 13
Dimanche 25 Honfleur et promenade en Mer p. 12

Septembre 2023
Samedi 2 Les Grandes Eaux Nocturnes au Château de Versailles p. 9
Jeudi 7 "Les Jeudis du Pin" au Haras du Pin p. 13
Samedi 9 Granville et les Îles Chausey p. 12
Samedi 9 Hippodrome de Vincennes p. 10
Dimanche 10 Paris déjeuner à la Tour Eiffel p. 10
Dimanche 17 Déjeuner - croisière Val d’Orne et Suisse Normande p. 12
Dimanche 30 Déjeuner-croisière à Paris et Tour panoramique p. 10

Octobre 2023
Dimanche 1 Cabaret Voulez - Vous à Caudebec Les Elbeuf p. 11
Dimanche 8 La Ferme du Cheval de Trait p. 13
Samedi 14 Dîner - spectacle au Casino de Trouville p. 11
Dimanche 22 Déjeuner - spectacle au Chaudron Magik p. 11
Samedi 28 Clairefontaine et les coulisses du Stade de France p. 10
Dimanche 29 La Haye de Routot et spectacle "Bourvil" p. 11

Novembre 2023
Dimanche 5 Déjeuner-spectacle au Moulin Rouge p. 11
Dimanche 19 Déjeuner-spectacle au Paradis Latin p. 11
Dimanche 26 Déjeuner-spectacle au P’tit Bichou p. 11
Samedi 25 Déjeuner - croisière sur la Seine et Aquarium de Paris p. 10

Décembre 2023
Samedi 9 Disneyland Paris Noël p. 13

Juillet 2023
Samedi 8 Parc de Bagatelle p. 13
Samedi 15 La Japan Expo à Villepinte p. 8
Dimanche 16 Ile de Tatihou p. 12

Août 2023
Samedi 12 La traversée de la baie du Mont St-Michel à pied p. 9
Samedi 19 Zoo safari de Thoiry p. 13
Samedi 26 Disneyland Paris p. 13

Mars 2023
Du mer. 1er au dim. 5 Le Salon de l’Agriculture - Porte de Versailles p. 8
Samedi 4 Cirque d’Hiver Bouglione p. 8
Samedi 18 Déjeuner-croisière à Paris et Tour panoramique p. 10
Dimanche 19 Déjeuner-spectacle au Moulin Rouge p. 11
Dimanche 26 Déjeuner-spectacle au P’tit Bichou p. 11

8



Escapades d’une journée
À la découverte du patrimoine

> 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 20h

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

Samedi 29 avril 2023 134€

Durant la matinée, vous profiterez d’un 
nouveau point de vue pour découvrir les 
monuments les plus célèbres de la capitale 
lors d’une  croisière commentée sur la Seine ! 
Après le déjeuner, découvrez l’histoire de 
la ville en passant par la Cathédrale 
Notre-Dame, le Square Viviani, l’Église 
St-Séverin… Vous revivrez le Moyen Âge à 
Paris grâce à deux heures de visite guidée 
dans ses monuments médiévaux les plus 
emblématiques !

Paris Médiéval

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite libre des Fontaines en Eau
• La visite narrée du Château • Le dîner
avec boisson • La visite libre des jardins
et du Musée de l’Équipage

Illuminations
au Château de Vaux-le-Vicomte

Samedi 27 mai 2023 159€
> Yvetot 12h15 • Barentin 12h35 • Rouen 12h55

Sotteville 13h05 • St-Étienne 13h10 
Le Havre 12h • Harfleur 12h15 • Elbeuf 13h15

> Retour à Yvetot vers 3h45 et au Havre vers 3h30 
(le lendemain)

Venez vivre une expérience unique avec 
la visite narrée du Château de Vaux-le-
Vicomte à la lumière des bougies et des 
chandelles ! Cette visite en nocturne vous 
invite à découvrir ce monument splendide 
sous une lumière tamisée ainsi qu'à 
vous promener dans ses 33 hectares 
de jardins à la lueur de 2000 bougies. 
Enfin, vous clôturerez la soirée en beauté 
avec une somptueuse surprise !

Journée Royale à Versailles

> 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 20h45

Nous avons inclus pour vous :  Le transport 
• La visite guidée des grands appartements 
du Château • Le déjeuner avec boisson
• Le petit train

Le matin, vous visiterez en compagnie 
d’un guide les Grands Appartements du 
Roi et de la Reine et la Galerie des Glaces. 
Après votre déjeuner, dans l’ambiance 
musicale du petit train, explorez le Parc 
et rejoignez facilement des lieux éloignés 
comme les châteaux de Trianon. Profitez 
également de l’audioguide du petit train 
pour en apprendre davantage sur l’histoire 
du Domaine. Pour finir votre journée royale, 
vous découvrirez les magnifiques jardins 
de Le Nôtre lors d’un temps libre.

Samedi 18 février 2023 149€ Dimanche 9 avril 2023 139€
> 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

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

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 20 mai 2023 138€

> Rouen 6h • Barentin 6h25 • Yvetot 6h45
Le Havre 7h • Harfleur 7h15

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

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• La visite commentée du Mont St-Michel
• Le déjeuner avec boisson

Journée au Mont St-Michel 

Durant la matinée, vous profiterez d’une 
promenade insolite guidée dans les ruelles 
séculaires du Mont St-Michel, joyau 
architectural français, lors de laquelle vous 
pourrez vous émerveiller devant la Tour 
Gabriel, la dernière demeure d’Annette 
Poulard, l’église St-Pierre, et découvrir les 
travaux de désensablement de la digue et 
le barrage du Couesnon. Après le déjeuner, 
un temps libre vous permettra de découvrir 
personnellement ce lieu mythique, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco !

Dimanche 28 mai 2023  134€

> Rouen 5h • Barentin 5h25 • Yvetot 5h45
Le Havre 6h00 • Harfleur 6h15

> Retour à Yvetot vers 22h00 et au Havre vers 21h

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

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

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

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

Samedi 12 août 2023 138€ Samedi 2 septembre 2023 134€

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.

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.

La traversée de la baie du Mont St-Michel Les Grandes Eaux Nocturnes
au Château de Versailles 
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Nous avons inclus pour vous : Le transport
• La visite guidée des écuries
• Le déjeuner avec boisson

L’Hippodrome de Vincennes  

> Yvetot 7h45 • Barentin 8h05 • Rouen 8h30 • Sotteville 
8h45 • St Etienne 9h
Le Havre 7h45 • Harfleur 8h • Elbeuf 9h

> Retour à Yvetot et au Havre vers 21h15

L’hippodrome de Paris-Vincennes, grand de 
42 ha, est surnommé "le temple du trot ".
Inauguré en 1863, il possède une piste 
extérieure de 2 000 mètres et 150 boxes à 
l’attention des trotteurs. Avant le déjeuner, 
vous profiterez d’une visite guidée des 
coulisses de ce lieu mythique : ses écuries. 
L’après-midi, vous pourrez assister aux 
courses ! Vincennes accueille des rendez-
vous hippiques internationaux, notamment 
le Grand Prix d’Amérique, et la plupart des 
grandes courses françaises.Samedi 9 septembre 2023 172€

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• La visite guidée de Clairefontaine
• Le déjeuner formule self avec eau plate

ou gazeuse
• La visite guidée des coulisses du Stade de France

Autour du foot :
Clairefontaine et Stade de France   

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

 > Retour à Yvetot et au Havre vers 20h45

Découvrez Clairefontaine, lieu mythique 
chargé d’histoire et de gloire, imprégné 
du football français depuis 1988. Au fil de 
la visite, vous découvrirez les installations 
extérieures, le Château de l’Equipe de 
France, le musée… Déjeuner sous forme 
de self comme les joueurs ! L’après-
midi, vous profiterez d’une visite guidée 
des coulisses du Stade de France !
Une découverte exceptionnelle dans une 
enceinte qui accueille les plus grandes 
stars du ballon… et de la chanson !Samedi 28 octobre 2023 133€

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• Le déjeuner-croisière avec boisson
• La visite libre de l’aquarium

Déjeuner-croisière à Paris
et Aquarium

> Yvetot 8h30 • Barentin 8h50 • Rouen 9h15
Sotteville 9h30 • St-Étienne 9h45
Le Havre 8h30h • Harfleur 8h45 • Elbeuf 9h45

 > Retour à Yvetot et au Havre vers 20h45

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, découverte de 
"Cinéaqua", l’Aquarium de Paris, qui 
propose un voyage magique autour des 
fleuves, mers et océans du monde entier. 
Sans oublier la visite du bassin aux requins !

Samedi 25 novembre 2023 149€

Escapades d’une journée
Journée à Paris et dans ses environs

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

Dimanche 30 sept. 2023 141€
Samedi 18 mars 2023 141€

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

Musée Grévin et France Miniature

Samedi 8 avril 2023
Enfant 99€
Adulte 129€

Paris – Journée à Montmartre

Le matin, vous monterez sans effort à la 
Butte Montmartre grâce à un petit train 
spécialement affrété ! Le célèbre quartier 
parisien avec ses illustres artistes et ses 
vignes n’aura plus aucun secret pour vous 
suite à la visite guidée que vous effectuerez. 
Avant de profiter d’un temps libre pour une 
découverte personnelle du quartier, vous 
déjeunerez Place du Tertre, en plein cœur 
de Montmartre. Enfin, pour finir la journée 
en beauté, vous redescendrez de la Butte 
en petit train !
> 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 20h15

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

Samedi 15 avril 2023 134€
> 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 20h

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.

Paris et le Cimetière du Père Lachaise

Samedi 6 mai 2023 119€

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 

Paris - Déjeuner à la Tour Eiffel 

> Yvetot 8h15 • Barentin 8h35 • Rouen 9h • Sotteville 
9h15 • St-Etienne 9h30
Le Havre 8h15 • Harfleur 8h30 • Elbeuf 09h30

> Retour au Havre et à Yvetot vers 19h45

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 ! Dimanche 10 septembre 2023 164€
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> Rouen 9h45 • Barentin 10h05 • Yvetot 10h30
Le Havre 10h45 • Harfleur 11h

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

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

Dimanche 19 février 2023 110€
Dimanche 22 octobre 2023 110€

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

Escapades d'une journée
Cabarets & Spectacles

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Le déjeuner avec boisson 
• La revue avec 1/2 bouteille de champagne

> 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 5 novembre 2023 231€
Dimanche 19 mars 2023 221€

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

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

> 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 26 mars 2023 113€
Dimanche 26 novembre 2023 113€

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

Déjeuner-spectacle 
au Cabaret Chez Michou 

> Yvetot 8h15 • Barentin 8h35 • Rouen 9h • Sotteville 
9h15 • St-Etienne 9h30 • Le Havre 8h15
 Harfleur 8h30 • Elbeuf 09h30

> Retour au Havre et à Yvetot vers 19h45

En rajeunissant son répertoire, le cabaret 
"Chez Michou" réussit sa transformation !
Venez découvrir la nouvelle revue
"Destination Michettes", mêlant les icônes 
d’hier et d’aujourd’hui, entre humour et 
tendresse, incarnés par de nombreux 
artistes transformistes tous plus talentueux 
les uns que les autres ! 

Dimanche 4 juin 2023 187€

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

Déjeuner-spectacle 
au Cabaret Voulez-Vous  

> Yvetot 10h • Barentin 10h20 • Rouen 10h45 • 
Sotteville 11h00 • St-Etienne 11h15 • Le Havre 10h15 
Harfleur 10h30 • Elbeuf 11h30

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

Envoûtant et intense, ce spectacle vous 
transportera dans l’univers du Music-Hall 
où se succèdent la grâce, la fantaisie 
et le talent ! Quand le destin frappe à la 
porte, il ne faut pas le laisser s’enfuir ! 
Partager l’histoire d’une vie transformée 
par un événement extraordinaire, un coup 
de théâtre à l’issue aussi inattendue que 
bienheureuse. Dans la pure tradition du 
Music-hall, c’est une profusion de plumes, 
de strass, de paillettes et d’émotions qui 
vous attend. Dimanche 1er octobre 2023 119€

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• La visite du four à pain

et du Musée du sabot
• Le déjeuner avec boisson
• Le spectacle "Hommage à Bourvil"

La Haye de Routot
et spectacle "Bourvil"

> Rouen 8h30 • Barentin 8h55 • Yvetot 9h15
Le Havre 9h00 • Harfleur 9h15

> Retour à Yvetot vers 18h00 et au Havre vers 17h15

Le matin, visite commentée d’un 
authentique four à pain de 1845 pour 
assister à la cuisson du pain avec lequel 
vous repartirez ! Puis visite commentée 
du Musée du Sabot, qui présente une 
collection magnifique de sabots et d’outils 
pour les fabriquer. Déjeuner puis place au 
spectacle de Yannick Dumont : « Hommage 
à Bourvil ». Vous aurez le plaisir de plonger 
dans l’univers de l’artiste à travers ses 
chansons et monologues, dans un show 
plein de tendresse et d’humour. Dimanche 29 octobre 2023 149€

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

Dîner-spectacle au Casino de Trouville

Samedi 14 octobre 2023 119€
> Rouen 17h30 • Barentin 17h55 • Yvetot 18h15

Le Havre 18h30 • Harfleur 18h45
> Retour à Yvetot vers 2h45 et au Havre

vers 1h45 (le lendemain)

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

Gambas et velouté de courgettes au citron
Filet de bœuf pommes Anna

Le moelleux chocolat Gianduja noisette
Vin, eau et café

Le Paradis Latin célèbre la fête avec son 
spectacle “L’Oiseau Paradis”, mis en scène 
et chorégraphié par Kamel Ouali. Danseurs, 
chanteurs et acrobates vous feront vivre, 
dans un lieu mythique construit par 
Gustave Eiffel, une expérience inoubliable.

> Yvetot 8h15 • Barentin 8h35 • Rouen 9h
Sotteville 9h15 • St-Étienne 9h30
Le Havre 8h15 • Harfleur 8h30 • Elbeuf 9h30

> Retour à Yvetot et au Havre vers 19h45

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

Déjeuner-spectacle au Paradis Latin à Paris

Dimanche 19 novembre 2023 158€
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Escapades d'une journée
Balades & Découvertes

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

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite guidée du château fort 
• Le déjeuner avec boisson
• La visite commentée en autocar

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• La visite libre du Naturospace
• Le déjeuner boisson incluse
• La balade en mer 

Nous avons inclus pour vous : Le transport 
• Les découvertes mentionnées au programme
• Le déjeuner avec boisson 

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

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

> Yvetot 7h30 • Barentin 7h50 • Rouen 8h15
Le Havre 7h45 • Harfleur 8h00

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

> Rouen 8h • Barentin 8h25 • Yvetot 8h45
Le Havre 9h • Harfleur 9h15

> Retour à Yvetot vers 18h45 et au Havre vers 17h45

> Rouen 6h15 • Barentin 6h40 • Yvetot 7h00
Le Havre 7h15 • Harfleur 7h30

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

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.

Le matin, vous profiterez d’une visite 
guidée du château fort de Rambures, 
bel exemple de l’architecture militaire de 
la fin du Moyen-Âge et découvrirez son 
remarquable parc à l’anglaise, réputé pour 
sa roseraie. Déjeuner en bord de mer. Vous 
partirez ensuite pour une visite commentée 
en autocar à la découverte des charmes 
du littoral picard, de Mers-les-bains et son 
front de mer « Belle Époque » jusqu’à Ault, 
frontière naturelle entre la Côte d’Albâtre et 
la Côte d’Opale. 

Venez profiter d’une visite libre du 
Naturospace : ce paradis tropical renferme 
des arbres surprenants, des papillons et 
des fleurs multicolores, qui vous donneront 
l’illusion immédiate de découvrir des 
latitudes lointaines ! Déjeuner dans un 
restaurant à Honfleur. Vous embarquerez 
ensuite pour une agréable promenade 
en mer afin d’admirer l’estuaire de la 
Seine, le pont de Normandie, le viaduc de 
Tancarville, Le Havre et Port 2000…

Votre journée commencera par les vestiges 
du Mur de l’Atlantique et la découverte 
d’Utah Beach. A Ste-Mère-Eglise, vous 
serez étonnés par l’invité siégeant en 
haut du clocher de l’église… Après votre 
déjeuner, vous découvrirez la Pointe du 
Hoc et les vestiges des fortifications 
allemandes, puis Omaha Beach, lieu d’une 
terrible bataille qui aurait pu décider d’un 
autre destin pour la réussite du D-Day. Vous 
visiterez enfin le cimetière américain de 
Colleville, haut lieu de mémoire des Alliés.

Le Cotentin en train touristique

Merveilles de la Côte Picarde 

Honfleur et promenade en mer  

Les Plages du Débarquement 

Samedi 13 mai 2023 139€

Samedi 3 juin 2023 139€

Dimanche 25 juin 2023 119€

Samedi 17 juin 2023 139€

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

> Retour à Yvetot et au Havre vers 20h45

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

Dimanche 21 mai 2023 124€

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

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.

Dimanche 16 juillet 2023 143€

> Rouen 5h15 • Barentin 5h40 • Yvetot 6h
Le Havre 6h • Harfleur 6h15

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

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

Samedi 9 septembre 2023 157€

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 Chausey

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
• La pause gourmande

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

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

Dimanche 17 septembre 2023 144€

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 
gourmande !

Déjeuner-croisière Val d’Orne
et la Suisse Normande
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Escapades d'une journée
Parcs de loisirs & Spectacles en compagnie des animaux

Lumières sauvages au zoo de Thoiry

> Yvetot 10h30 • Barentin 10h50 • Rouen 11h15 
Sotteville 11h30 • St-Étienne 11h45 
Le Havre 10h45 • Harfleur 11h • Elbeuf 12h

> Retour à Yvetot et au Havre vers 00h30 (le lendemain)

Nous avons inclus pour vous :  Le transport 
• La visite en car • L’entrée au zoo
• Le dîner avec boissons

Partez à la découverte du zoo Safari de 
Thoiry pour y admirer, en car, plus de 800 
animaux en liberté  ! Puis promenez-vous 
librement au jardin zoologique et botanique, 
à l’Arche des petites bêtes, au Lémurtrek 
ou à la volière Australienne. Rejoignez 
ensuite le parcours des Lumières Sauvages 
afin de profiter d’une balade onirique 
et féerique  ! Plus de 1 500 animaux et 
personnages  illuminées prennent place 
dans les jardins du Château pour un instant 
magique. À ne pas manquer !

Samedi 25 février 2023
Enfant de 3 à 11 ans 117€
Adulte 137€

Samedi 24 juin 2023
Enfant de jusqu'à 11 ans 99€
Adulte 109€

Samedi 19 août 2023
Enfant de 3 à 11 ans 129€
Adulte 134€

Samedi 9 décembre 2023
Enfant de 3 à 11 ans 1jour / 1parc 144€
Adulte 1jour / 1parc 149€

Samedi 26 août 2023
Enfant de 3 à 11 ans 1jour / 1parc 134€
Adulte 1jour / 1parc 139€

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

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

Nous avons inclus pour vous : • Le transport
• Le billet d’entrée  

> Yvetot 5h • Barentin 5h20 • Rouen 5h45 
Le Havre 5h30 • Harfleur 5h45 

> Retour à Yvetot et au Havre vers 23h

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

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

> Yvetot 7h • Barentin 7h20 • Rouen 7h45
Le Havre 7h15 • Harfleur 7h30 

  > Retour à Yvetot vers 22h00 et au Havre vers 21h45  

Classé dans le top  5 des plus beaux 
parcs animaliers de France, le Zoo de La 
Flèche rassemble 1500 animaux des cinq 
continents. Lieu de tournage de l’émission 
télévisée “Une Saison au Zoo”, il demeure 
un site touristique incontournable de la 
Sarthe et fait le bonheur des petits et des 
grands !

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 !

Venez profiter en famille ou entre amis 
d’une journée au Parc de Bagatelle, sur la 
Côte d’Opale, avec des attractions conçues 
aussi bien pour les grands que pour les 
petits, pour les plus sages comme pour les 
plus téméraires !

Le Zoo de La Flèche

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

Samedi 22 avril 2023  129€

Samedi 8 juillet 2023

Tarif unique adultes et Enfants   99€

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

Nous avons inclus pour vous : Le transport
• Le billet d’entrée  

Zoo Safari de Thoiry  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 

> 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 3h15 (le 27/08)
et vers 1h45 (le 10/12) 

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… 

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

Spectacle "Les Jeudis du Pin"
au Haras du Pin 

> Yvetot 7h • Barentin 7h20 • Rouen 7h45 
Le Havre 7h30 – Harfleur 7h45

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

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 Equestre 
du Haras, ponctué par des numéros 
d’artistes, un défilé d’attelages… Un 
spectacle inoubliable ! 

Jeudi 7 septembre 2023 126€
Nous avons inclus pour vous : Le transport
• La découverte en autocar

de Bagnoles de l’Orne 
• Le déjeuner à la ferme avec boisson
• Le spectacle

La Ferme du Cheval de Trait
à Juvigny-Sous-Andaine

> Rouen 8h • Barentin 8h25 • Yvetot 8h45
Le Havre 8h45 • Harfleur 9h

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

Une journée conviviale et inoubliable ! Le 
matin, découverte en autocar de Bagnoles 
de l’Orne, célèbre station thermale. 
Déjeuner « traditionnel » à la ferme avec 
boissons et plats à discrétion. Visite de la 
ferme suivie du spectacle « De la Terre 
à la Scène », le plus grand spectacle 
équestre de Normandie, durant lequel 
vous découvrirez les Percherons dans des 
présentations inédites. Pot de départ puis 
retour.

Dimanche 8 octobre 2023 129€

13



Découvrez la France et l’Europe 
en bonne compagnie !
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Nos voyages en Autocar et nos Croisières 2023
au départ de la Normandie
Mars 2023
Croisière Andalousie Du 16 au 20 mars 5 j. Croisière p. 43

Escapade Jurassienne Du 18 au 24 mars 7 j. Autocar p. 16

La Suisse et l'Autriche Du 29 mars au 4 avril 7 j. Autocar p. 16

Avril 2023
La Hollande et ses Tulipes Du 3 au 6 avril 4 j. Autocar p. 17

Rhin romantique et Hollande Du 3 au 8 avril 6 j. Croisière p. 37

Croisière au Portugal Du 10 au 17 avril 8 j. Croisière p. 43

Croisière Rhône et Saône Du 14 au 20 avril 7 j. Croisière p. 38

La Fête des Jonquilles Du 15 au 17 avril 3 j. Autocar p. 17

La Costa Brava Du 17 au 22 avril 6 j. Autocar p. 27

La Hollande et ses Tulipes Du 21 au 24 avril 4 j. Autocar p. 17

Le Périgord Du 23 au 29 avril 7 j. Autocar p. 18

L'Alsace et les Vosges Du 24 au 29 avril 6 j. Autocar p. 18

Croisière Hollande, royaume des tulipes Du 27 avril au 1 mai 5 j. Croisière p. 37

Mai 2023
Andorre Du 7 au 12 mai 6 j. Autocar p. 30

L'Île de Noirmoutier et la Vendée Du 13 au 18 mai 6 j Autocar p. 19

La Côte d'Azur Du 13 au 20 mai 8 j Autocar p. 19

Italie, la magie des Lacs Du 16 au 23 mai 8 j Autocar p. 30

Croisière au Portugal Du 22 au 29 mai 8 j Croisière p. 43

Trésors d'Occitanie Du 25 au 30 mai 6 j Autocar p. 20

Juin 2023
L'Ardèche méridionale Du 2 au 8 juin 7 j. Autocar p. 21

Les Pyrénées Aragonaises Du 4 au 10 juin 7 j. Autocar p. 28

Le grand tour d'Autriche Du 5 au 14 juin 10 j. Autocar p. 33

Splendeurs de la Suisse Du 6 au 12 juin 7 j. Autocar p. 31

Juillet 2023
La Belgique entre terre et mer Du 3 au 6 juillet 4 j. Autocar p. 31

Escapade au Pays des Ch'tis Du 6 au 8 juillet 3 j. Autocar p. 15

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

Escapade Bourguignonne Du 10 au 14 juillet 5 j. Autocar p. 22

Rhin romantique et Moselle Du 18 au 22 juillet 5 j. Croisière p. 38

La magie du Puy du Fou Du 20 au 22 juillet 3 j. Autocar p. 15

Les Trésors de la Vendée et le Puy du Fou Du 26 au 31 juillet 6 j. Autocar p. 21

Escapade au Puy du Fou Du 28 au 29 juillet 2 j. Autocar p. 15

Août 2023
Croisière des 4 fleuves Du 8 au 14 août 7 j. Croisiere p. 39

La fête des fleurs au Tyrol Du 12 au 18 août 7 j. Autocar p. 31

Le beau Danube bleu Du 12 au 19 août 8 j. Croisière p. 41

Croisière au Portugal Du 14 au 21 août 8 j. Croisière p. 43

Escapade au Puy du Fou Du 25 au 26 août 2 j. Autocar p. 15

La Bretagne Sud Du 29 août au 3 sept. 6 j. Autocar p. 22

Septembre 2023
L'Alsace gourmande Du 1 au 7 sept. 7 j. Autocar p. 23

Le Pays Basque et les Landes Du 4 au 10 sept. 7 j. Autocar p. 23

La magie du Puy du Fou Du 7 au 9 sept. 3 j. Autocar p. 15

Le Rhin et le Glacier Express Du 7 au 11 sept. 5 j. Croisière p. 40

Le Tyrol - Fête des Alpages et de la Transhumance Du 11 au 18 sept. 8 j. Autocar p. 32

La Provence Du 16 au 23 sept. 8 j. Autocar p. 24

Découverte du Roussillon Du 16 au 23 sept. 8 j. Autocar p. 24

Les Pyrénées Franco-Espagnoles Du 18 au 24 sept. 7 j. Autocar p. 28

Croisière des 4 fleuves Du 23 au 29 sept. 7 j. croisière p. 39

La Côte Cantabrique Du 24 au 29 sept. 6 j. Autocar p. 29

Le Jura Franco-Suisse Du 25 au 30 sept. 6 j. Autocar p. 26

Le Danube : de Budapest à la mer Noire Du 25 sept. au 3 octobre 9 j. Croisière p. 42

La Bretagne authentique Du 29 sept. au 4 octobre 6 j. Autocar p. 26

Octobre 2023
Le Périgord Du 1er au 7 octobre 7 j. Autocar p. 18

L'Espagne et la Route des Orangers Du 1er au 7 octobre 7 j. Autocar p. 29

Croisière sur la Loire Du 3 au 8 octobre 6 j. Croisière p. 40

Au cœur de l'Auvergne Du 10 au 15 octobre 6 j. Autocar p. 25

Loire-Atlantique, La Baule Du 15 au 20 octobre 6 j. Autocar p. 25

Andorre Du 15 au 20 octobre 6 j. Autocar p. 30

L'Aveyron, terre de trésors et de gastronomie Du 16 au 21 octobre 6 j. Autocar p. 20

L'arrière-pays Niçois Du 16 au 21 octobre 6 j. Autocar p. 27

Croisière Andalousie Du 26 octobre au 2 nov. 8 j. Croisière p. 43

Décembre 2023
Marchés de Noël en Alsace Du 2 au 5 décembre 4 j. Autocar p. 34

Marchés de Noël en Alsace Du 7 au 10 décembre 4 j. Autocar p. 34

Croisière des marchés de Noël Du 7 au 10 décembre 4 j. Croisière p. 34

Marchés de Noël en Alsace Du 10 au 13 décembre 4 j. Autocar p. 34

Croisière de Noël dans la lagune de Venise Du 22 au 26 décembre 5 j. Croisière p. 35

Croisière de Noël en Andalousie Du 22 au 27 décembre 6 j. Croisière p. 35

Découvertes, spectacles & cabarets, croisières…
Évadez-vous le temps d’une journée ! P. 8 à 13

Escapades d’une journée
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• Une croisière dans le Marais Audomarois
• La visite insolite des Boves
• Une dégustation de bière artisanale
• Un déjeuner dans un estaminet

Partez à la rencontre d’une région à la culture 
et à la gastronomie exceptionnelle !
Des trésors architecturaux de Lille et d’Arras au savoir-faire
des brasseries artisanales, le pays des Ch’tis n’aura plus 
aucun secret pour vous !

Escapade

au Puy du Fou

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

La magie

du Puy du Fou

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

Nos atouts Nos atouts Nos atouts

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.

1er jour : NORMANDIE – LE MARAIS - LILLE 
Départ de la Normandie vers la région de St-Omer. A dans 
un estaminet typique flamand. Vous commencerez votre 
après-midi par une balade en bateau à travers les canaux 
du Marais Audomarois, façonné par l’Homme depuis le 
Moyen-Âge, où vous admirerez de petites îles sur lesquelles 
émergent de charmantes maisonnettes et de grands étangs 
à la faune et à la flore exceptionnelles. Vous poursuivrez votre 
route pour la visite guidée du remarquable jardin à la 
flamande des Récollets. Installation à l'hôtel dans la région 
de Lille. A et X.
 2e jour : LILLE
Départ pour la visite guidée de la capitale des Flandres. Votre 
promenade vous mènera du palais Rihour à l'îlot Comtesse en 
passant par la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, la Vieille 
Bourse et l'Opéra. Flânez dans les rues sinueuses et pavées 
pour découvrir le charme d'une cité vivante et accueillante. 
A. L’après-midi, vous effectuerez un tour panoramique en 
autocar qui vous permettra de parcourir l’histoire de Lille à 
travers les âges. Vous visiterez ensuite la brasserie Célestin
pour découvrir la recette de fabrication artisanale de la bière 
avant une dégustation. A et X.
3e jour : ARRAS - NORMANDIE
Embarquez pour un circuit panoramique à Arras qui vous 
permettra de découvrir les richesses du patrimoine de la ville, 
de la Grand’Place à la citadelle en passant par la cathédrale. 
Vous admirerez ensuite lors d’une balade la majesté de l’Hôtel 
de Ville et de son beffroi et la beauté de la place des Héros. 
A. L’après-midi, vous visiterez les Boves, carrières de craie 
aménagées dans les sous-sols de la ville qui permettent de 
découvrir un autre Arras. Départ et route de retour vers 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.

648€
Escapade 3 jours

Prix par personne

Du 20 au 22 juillet 2023 648€
Du 7 au 9 septembre 2023 648€
Supplément chambre individuelle : 118€

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

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3★

• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

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.

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.

495€564€
Escapade 2 joursEscapade 3 jours

Prix par personne

Du 28 au 29 juillet 2023 495€
Du 25 au 26 août 2023 495€
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 3★

• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Prix par personne

Du 6 au 8 juillet 2023 564€
Supplément chambre individuelle : 89€

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 2 nuits en hôtels 3★ • 
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour • Un déjeuner 
dans un Estaminet typique • La boisson lors des repas : ¼  F  vin et un café lors 
des déjeuners • Les visites mentionnées au programme • Une dégustation de bière 
artisanale • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Au pays des Ch’tis
Escapade : St-Omer, Lille et Arras

15



VOTRE HÔTEL :
Club Miléade 3★ La Chapelle-des-Bois
Au cœur du charmant village de La 
Chapelle-des-Bois, votre hôtel Club dispose 
d’un bar avec salon détente et cheminée, 
d’un espace animation et d’un 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-des-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

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.

Nos atouts
• Séjour en Village Club avec animations
• Espace bien-être en accès libre
• Excursions incluses
• Au cœur d’une nature préservée

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.

Nos atouts

La Suisse et l’Autriche
Fééries Hivernales Escapade Jurassienne

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

• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 2★ en France et 4★ 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 29 mars au 4 avril 2023 1097€
Supplément chambre individuelle : 174€

1097€

• Découverte à bord du glacier express
• Hôtel idéalement situé avec animations
• Pension complète avec boissons

• Promenade en traineau dans 
la forêt de Bregenz

• Visite au Liechtenstein

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 !

Séjour découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits au Village Club 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Prix par personne

Du 18 au 24 mars 2023  987€
Supplément chambre individuelle : 136€

987€
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• Pension complète avec boisson
• Place assise en tribune pour le Corso fleuri
• Visite du musée de l’imagerie à Épinal

• Promenade en bateau à Kinderdijk
• Croisière sur les canaux d’Amsterdam
• Visite du Parc Floral de Keukenhof
• Corso Fleuri de Noordwijk (départ du 21 avril)

Nos atouts Nos atouts

La fête des Jonquilles
à Gérardmer La Hollande et ses Tulipes

Séjour découverte 4 jours
Prix par personne

Du 3 au 6 avril 2023 798€
Du 21 au 24 avril 2023 828€
Supplément chambre individuelle : 168€

à partir de      798€ Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 4★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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.

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 21 au 24 avril 2023 :
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. Retour à l’hôtel. X.

Pour la 50e édition, la fête des Jonquilles se tient sur les rives du lac 
de Gérardmer. La "Perle des Vosges" doit aujourd'hui sa renommée à ses fleurs 
jaunes, prémices d'un printemps souvent capricieux dans ces régions montagnardes. 
Tous les deux ans en avril, la ville devient cosmopolite et multicolore avec des visiteurs 
venant du monde entier pour participer au festival musical et au défilé fleuri !

1er jour : NORMANDIE - ÉPINAL
Départ de votre région en direction de Paris, 
Troyes, Lusigny-sur-Barse. Continuation vers 
Épinal. Arrêt A. Découverte de la dernière 
Imagerie traditionnelle encore en activité et de 
la riche collection d'images et bois gravé au 
musée de l'Image. Installation en hôtel 2/3★

région d'Épinal. A et X.
2e jour : GÉRARDMER 
– FÊTE DES JONQUILLES
Découverte de Gérardmer, la Perle des Vosges, 
en commençant la journée par une agréable 
croisière en bateau sur le lac. Puis, flânerie dans 
les rues parées de jonquilles, à la découverte des 
décorations et sujets ornés de milliers de fleurs 
dans une symphonie de vert et de jaune. Dès 
10h les chars seront exposés le long du circuit : 
350 000 fleurs et des heures de travail sont 
nécessaires pour chacun d'entre eux ! A
puis à 14h30 un coup de canon annoncera le 
départ du corso de la 50e Fête des Jonquilles, 
auquel vous assisterez depuis les tribunes.
Retour à l'hôtel. A et X.

3e jour : PLOMBIÈRES-LES-BAINS 
– NORMANDIE 
Départ vers Plombières-les-Bains : visite guidée 
en petit train de la petite ville thermale aux 
mille balcons nichée dans un écrin de verdure. 
Poursuite vers Passavant la Rochère pour la 
découverte de la plus ancienne verrerie d’Art 
encore en activité. A. Départ et route de retour 
vers la Normandie..

Escapade 3 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar grand tourisme • L’hébergement 
2 nuits en hôtel 2/3★ • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 3e jour • La boisson lors des repas 
(1/4 F vin à chaque repas et un café lors des déjeuners) 
• Les entrées et visites mentionnées • La place assise 
en tribune pour le Corso fleuri à Gérardmer • La visite guidée 
de Plombières-les-bains en petit train • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

585€

Prix par personne

Du 15 au 17 avril 2023 585€
Supplément chambre individuelle : 89€
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Nos atouts
• Hôtel idéalement situé
• Accès libre à la piscine et au sauna
• Cuisine du terroir
• Croisière à Gérardmer

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

• Saveurs régionales aux repas et soirées animées

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.

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.

Nos atouts

L’Alsace et les Vosges
Les charmes du printemps Alsacien

Le Périgord
Traditions, histoire et gastronomie

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.

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 – LA ROQUE-GAGEAC
Le matin, visite d’une distillerie artisanale en 
Sarladais à la découverte d’un savoir-faire 
et d’une tradition familiale. A puis départ vers 
la Roque-Gageac, l’un des plus beaux villages 
de France, admirablement blotti entre falaise et 
rivière. Découverte de l’étonnant jardin exotique, 
du bourg avec ses maisons aux toits de lauzes, sa 
belle église du XIVe, le château de la Malartrie…
A gastronomique d’au-revoir. 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 :
Hôtel Le Relais de la Poste 
à Le Bonhomme
Au cœur des Vosges alsaciennes, un hôtel 
3★ 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.

Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 24 au 29 avril 2023 985€
Supplément chambre individuelle : 119€

985€ Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 3★ • 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
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

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). 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.

à partir de      968€
Séjour découverte 7 jours

Prix par personne

Du 23 au 29 avril 2023 968€
Du 1er au 7 octobre 2023 997€
Supplément chambre individuelle : 139€

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits en résidence hôtelière 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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• Un programme complet d’excursions
• Une vue imprenable sur la Méditerranée
• Des animations en journée et en soirée
• Espace bien-être en libre accès

• Village Club 3* au cœur de la pinède
• Magnifique espace bien-être de 800 m²
• Excursions découvertes incluses

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.

Au départ de l’Île de Noirmoutier, surnommée l’Île aux mimosas, découvrez 
des paysages uniques entre Vendée et Loire-Atlantique. Profitez des bienfaits de cette 
région avec cette escapade iodée entre traditions et sites naturels exceptionnels

Nos atouts Nos atouts

L’Île de Noirmoutier
Escapade vendéenne

La Côte d’Azur
Séjour découverte aux Issambres

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 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. 
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.                         

1er jour : NORMANDIE – NOIRMOUTIER
Départ de la Normandie en direction 
d’Avranches puis la Bretagne et Rennes. 
Arrêt A en cours de route. Continuation en 
direction de Nantes et la Loire-Atlantique et 
arrivée à Noirmoutier. Apéritif de bienvenue
et installation. A et X.
2e jour : NOIRMOUTIER
– LES SABLES D’OLONNE
Départ en direction du nord de l’île avec la 
découverte du vieux port, du château et de 
l’église St-Philibert. Continuation vers le Bois 
de la Chaise et le site de La Madeleine avant de 
terminer par les marais salants. A. L’après-
midi, tour panoramique des Sables d’Olonne, 
station balnéaire de la Côte de Lumière, et visite 
du quartier de la Chaume, berceau de la cité. 
Découvrez ses ruelles pittoresques jalonnées 
de maisons colorées qui font le charme de ce 
quartier. A. Soirée animée. X.
3e jour : PASSAGE DU GOIS
– MARAIS VENDÉEN
Balade pédestre à la découverte du passage 
du Gois, célèbre route submersible qui relie 
Noirmoutier au continent et à la Vendée. 
Continuation vers le polder de Sébastopol, 
réserve régionale et paradis de la faune et la 
flore. A. L’après-midi, départ vers le marais 
breton vendéen avec la visite de l’écomusée 
du Daviaud. Découverte de l’espace naturel et 
du patrimoine architectural propre à l’habitat 
traditionnel du marais. A, soirée animée
et X.
4e jour : LA BRIÈRE – ST-NAZAIRE
– ST-BRÉVIN – PORNIC
Départ vers Kerhinet, charmant village de 
chaumières typiques au cœur de la Brière. 
Découverte des coutumes et traditions locales 
puis agréable promenade en chaland sur le 
marais. A. Traversée du pont de St-Nazaire 
avec un arrêt à Mindin pour admirer le panorama 
sur la côte et arrivée à Pornic. Temps libre dans 
cette charmante cité avec ses quais, ses ruelles 
et son château qui surplombe le vieux port.
A, soirée animée et X.

5e jour : ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
– NOTRE-DAME-DE-MONTS
Départ pour St-Gilles-Croix-de-Vie : entre mer 
et rivières, découvrez le charme de ce petit port 
pittoresque qui porte joliment le nom de son 
fleuve. Visite de l’atelier de la sardine qui retrace 
les étapes du savoir-faire artisanal de la dernière 
conserverie vendéenne. Dégustation puis A. 
Départ vers Notre-Dame-de-Monts pour une 
ascension à l’observatoire du château d’eau de 
Kulmino (ascenseur) et profiter du panorama 
sur le marais, la dune, les îles… Continuation 
par la visite du moulin à vent de Rairé héritier 
d’une longue tradition de meunerie traditionnelle 
et qui n’a jamais cessé de fonctionner.
A, soirée animée et X.
6e jour : NOIRMOUTIER - NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction 
du Val de Loire, Angers et le Mans. Arrêt A
en cours de route. L’après-midi continuation 
de votre route de retour vers la Normandie.

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar grand tourisme • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Séjour découverte 8 jours

1129€

Prix par personne

Du 13 au 20 mai 2023 1129€
Supplément chambre individuelle : 165€

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…).

Séjour découverte 6 jours 

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
5 nuits au Village Club Miléade 3★ • La pension complète du 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour • La boisson lors 
des repas : 1/4 F vin et café aux déjeuners • Un pot d’accueil 
• Les entrées et visites mentionnées • Les services d’un 
accompagnateur local • L’accès aux activités de l’hôtel
• Les animations en journée et soirée • Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Info : 
Le ménage de votre chambre sera
effectué une fois en milieu de séjour.

Prix par personne

Du 13 au 18 mai 2023 785€
Supplément chambre individuelle : non disponible

Offre “co-individuelles”(sans supplément) : logement avec 2 
chambres d’1 personne séparées par 1 salle de bain.

785€

VOTRE HÔTEL :
Village Club Miléade 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 2021. 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. 
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Nos atouts
• Hôtel 4★ situé en centre-ville de Toulouse
• Visite d'Aeroscopia, musée d'Airbus
• Dégustations de produits régionaux
• Boissons incluses

• Village Vacances 4★ entièrement rénové
• Déjeuner gastronomique à la Ferme Carles
• Programme complet d’excursions
• Soirées animées

Blotti au pied des Causses, dans un vallon de grès rose, Pont-les-Bains vous 
accueille pour vous présenter l’Aveyron et ses trésors. Venez découvrir l’incroyable 
diversité des paysages de cette région, ses villes et villages chargés d’histoire, sans 
oublier sa gastronomie. Un programme riche et savoureux en perspective !

Nos atouts

Trésors d'Occitanie
Terroirs, Gastronomies & Traditions

L’Aveyron
Entre histoire et terroir

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. 
Arrivée à Pont-les-Bains et installation au 
village vacances l’Oustal. Apéritif du terroir. 
A et X.
2e jour : RODEZ - CONQUES
Départ vers Rodez, capitale du Rouergue, 
dans son manteau de grès rouge. Visite 
guidée de la Cathédrale Notre-Dame, 
magnifique édifice gothique, puis temps libre 
pour flâner dans le cœur historique avec ses 
ruelles et ses petites places. A. Route vers 
Conques pour la visite guidée de cette 
cité éblouissante nichée dans une gorge 
sauvage, étape majeure sur les chemins de 
Compostelle, réputée pour ses maisons à 
pans de bois aux toits recouverts de lauzes. 
Visite de sa célèbre abbatiale romane 
avec son tympan du jugement dernier. Retour 
à l’hôtel et A. Soirée diaporama sur le 
Rouergue. X.
3e jour : VILLENEUVE D’AVEYRON - 
FERME CARLES - NAJAC
Départ vers Villeneuve d’Aveyron pour 
la visite de la Maison de la Photo, une 
magnifique demeure au cœur de la Bastide :
vous y découvrirez les plus belles photos de 
Jean-Marie Périer, le photographe des stars. 
Continuation vers Le Monteils et visite d’un 
élevage traditionnel de canards et de son 
atlier où sont mitonnés au feu de bois confits 
et fritons. Dégustation puis A digne de 
Pantagruel à la Ferme Carles. 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 chansons françaises. 
X.

4e jour : LES GORGES DU TARN - 
VIADUC de MILLAU – STE-ENIMIE
Départ vers les Grands Causses, vastes 
plateaux calcaires tranchés par des torrents 
creusant des canyons vertigineux, qui nous 
offrent des points de vue merveilleux sur les 
Gorges du Tarn, les Gorges de la Jonte et 
les Gorges de la Dourbie. Arrêt et visite à 
l’aire du Viaduc de Millau. A à Meyrueis, 
au pied du mont Aigoual puis visite de l’Aven 
Armand avec son impressionnante forêt de 
stalagmites. Traversée du Causse Méjean
vers Ste-Enimie, au bord du Tarn, élu 
"l’un des plus beaux villages de France". A. 
Soirée loto. X.
5e jour : MARCILLAC – SALLES-LA-
SOURCE
Départ vers le charmant village viticole de 
Clairvaux et dégustation chez un producteur 
de vin AOC de Marcillac. Continuation vers 
Marcillac, au pied des Causses, qui bénéficie 
d’un climat doux ayant permis aux moines de 
Conques d’y introduire la vigne. A. Après-
midi à Salles-la-Source pour la découverte 
du musée du Rouergue dont les collections 
exceptionnelles vous feront voyager au cœur 
de la société traditionnelle rouergate. A
festif. Soirée animée. 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 HÔTEL :
Village Vacances 4★

l’Oustal à Pont-les-Bains 
Alliant le charme des vieilles pierres
au confort moderne et située au cœur d’un 
grand parc, votre Résidence dispose de 70 
chambres accessibles par ascenseur avec 
salle de bain complète et TV, d’une salle de 
spectacles, d’un bar avec terrasse, d’une 
piscine découverte et d’un restaurant 
servant une cuisine du terroir.

Séjour découverte 6 jours Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 25 au 30 mai 2023 1025€
Supplément chambre individuelle : 210€

Prix par personne

Du 16 au 21 octobre 2023 974€
Supplément chambre individuelle : 119€

à partir de      985€ à partir de      934€Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 4★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 
pour la visite de l’usine Airbus

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
5 nuits en Village Vacances 4★ • La pension complète du 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour • Les boissons 
au cours des repas : ¼ 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 accompagnateur-guide local • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

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
Départ pour la visite de Montauban, classée 
ville d’art et d’histoire avec ses façades en 
brique rose du sud-ouest. 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 . Lannepax pour une visite 
des chais de vieillissement d’Armagnac de 
la maison Jean Cavé. L’Armagnac vous sera 
conté, des vendanges à la distillation. Retour 
à votre hôtel. A, soirée humour 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 !

Résa tôt -40€ avant le 28/02/2023 Résa tôt -40€ avant le 31/03/2023
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• Croisière dans le Marais Poitevin
• Une journée au Puy du Fou 
• Croisière Fort Boyard
• Hôtel 3* au cœur d’un jardin

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

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.

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.

Nos atouts Nos atouts

Les trésors de la Vendée
et le Puy du FouL'Ardèche méridionale

1er jour : NORMANDIE – ANGERS
– FONTENAY-LE-COMTE
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 Fontenay-le-Comte. Arrivée à 
l’hôtel, installation et apéritif de bienvenue. 
A et X.
2e jour : LE MARAIS POITEVIN
Journée à la découverte du Marais Poitevin, aux 
confins de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la 
Charente Maritime. Visite de l’Abbaye St-Vincent 
à Nieul sur l’Autise, joyau de l’art roman, qui fût 
fondée en 1068 sous la protection d’Aliénor 
d’Aquitaine. A puis découverte du Marais 
Poitevin avec une promenade guidée et 
commentée en barque au cœur de la Venise 
verte. Tout au long de ce parcours sur les 
canaux, les bateliers vous feront découvrir 
l’histoire et la faune de cette région préservée. 
Balade libre au village de Coulon avec ses 
boutiques régionales. A et X.
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-Age 
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 : FONTENAY-LE-COMTE
– TERRE NEUVE
Le matin, découverte libre de Fontenay-le-
Comte, perle architecturale de la Vendée et 
classée Ville d’Art et d'Histoire. Vous serez 
émerveillés par les demeures et hôtels 
particuliers Renaissance qui rappellent la 

splendeur de la ville à l’époque de François 
1er. Flânez dans les ruelles médiévales 
du centre-ville avec ses belles maisons à 
arcades et ses halles. A. Départ pour le 
château de Terre Neuve et visite guidée 
de ce joyau de la Renaissance avec sa belle 
collection de meubles anciens, ses peintures, 
son imposante cheminée du XVIe siècle et ses 
plafonds à caisson de pierre sculptée. Temps 
libre dans son magnifique parc. A et X.
5e jour : LA ROCHELLE
Départ en direction de La Rochelle, 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. 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 : 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 votre hôte vous 
servira ses vins. Continuation vers Angers,
Le Mans et la Normandie.

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.

Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 2 au 8 juin 2023 1149€
Supplément chambre individuelle : 149€

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits en hôtel 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

1149€
Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 3★ • La pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 6e jour • La boisson lors de repas : 1/4 F vin 
• Les entrées et visite mentionnées au programme 
• Les services d’un accompagnateur • L’accès aux équipements 
proposés par votre hôtel • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons : 
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

1139€

Prix par personne

Du 26 au 31 juillet 2023 1139€
Supplément chambre individuelle : 178€

VOTRE HÔTEL :
Les Cèdres 3★ 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.

VOTRE HÔTEL :
le Rabelais 3★ à Fontenay-le-Comte
54 chambres climatisées, confortables 
avec douche ou bain. Jardin arboré et 
piscine chauffée. Wifi gratuit, ascenseur. 
Espace Lounge côté parc. SPA avec 
piscine chauffée, sauna et salle de sports. 
Possibilité de massages. Cuisine régionale 
raffinée à base de produits locaux.
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1er jour : NORMANDIE - AUXERRE 
Départ de la Normandie en direction de Paris 
et Venoy. Accueil à votre hôtel de séjour et 
cocktail de bienvenue. A. L’après-midi, vous 
profiterez d’une visite guidée du centre-ville 
d’Auxerre. Tombez sous le charme de cette 
cité médiévale au gré de votre promenade : 
le vieux centre avec sa tour de l’Horloge, ses 
maisons à pans de bois, les quais de l’Yonne 
et le pont Paul Bert qui enjambe la rivière... 
Retour à votre hôtel. A et X.
2e jour : BEAUNE
Départ pour la visite guidée des célèbres 
Hospices de Beaune, dont l’architecture 
d’inspiration flamande est réputée dans le 
monde entier, avec la cour d’honneur et les 
toits de tuiles émaillées multicolores en terre 
cuite. A. L’après-midi, visite guidée de la 
Moutarderie Fallot, authentique maison 
bourguignonne, indépendante et familiale 
depuis 1840 qui a su préserver le savoir-faire 
des artisans moutardiers. Retour à votre hôtel. 
A et X.
3e jour : CHEMILLY-SUR-YONNE – 
PONTIGNY - CHABLIS 
Départ vers Chemilly-sur-Yonne pour la 
visite guidée de Le Borvo, une manufacture 
indépendante de saumon fumé, créé et dirigé 
par un ancien chef étoilé. Réputé pour la 
qualité de son savoir-faire, Le Borvo est une 
référence gastronomique qui rayonne dans 
l’Europe entière. Elle est installée dans un 
étonnant bâtiment, réplique contemporaine 
de la saline royale d’Arc-et-Senans. A au 
Borvo. L’après-midi, vous partirez visiter 
l’Abbaye de Pontigny, le plus grand édifice 
cistercien du Moyen-Âge, l’un des mieux 
conservés de France. Retour par Chablis pour 
la visite d’une cave suivie d’une dégustation
chez un vigneron. A et X.
4e jour : ST-FARGEAU - GUÉDELON
Le matin, départ pour la visite 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". Vous y découvrirez les magnifiques 
appartements meublés, l’aile Monpensier et 
som impressionnante charpente et les beaux 
jardins à l’anglaise. A. Continuation vers le 

château de Guédelon et découverte de 
ce lieu unique où des carriers, charpentiers, 
tailleurs de pierre, forgerons, tuilliers, 
bâtissent jour après jour un véritable château-
fort en utilisant les mêmes techniques qu’au 
Moyen-Âge. Retour à l’hôtel. A et X.
5e jour : ST-BRIS-LE-VINEUX - 
NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner pour la visite 
guidée des Caves Bailly Lapierre suivie 
d’une dégustation de Crémant de Bourgogne. 
Situé en plein cœur du vignoble auxerrois, ce 
haut lieu du crémant occupe de très anciennes 
carrières de 4 ha. A à l’hôtel. Départ et route 
de retour vers Paris et la Normandie. 

Nos atouts
• Hôtel familial et chaleureux
• Dégustations de vins de Bourgogne
• Visite du site de Guédelon
• Découverte des Hospices de Beaune

Nos atouts

Escapade Bourguignonne
Entre histoire et gourmandises

Bretagne Sud
Douceurs du Golfe du Morbihan

VOTRE HÔTEL :
Hôtel Logis de France
Le Moulin de la Coudre 3★

Situé aux portes d’Auxerre et au cœur 
du vignoble, le Moulin de la Coudre est 
un lieu idéal pour partir à la découverte 
des charmes de la Bourgogne. Toutes 
les chambres disposent d’une connexion 
Wi-Fi gratuite, d’un téléviseur, d’un 
plateau/bouilloire et d’une salle de bains 
avec un sèche-cheveux. Restauration 
raffinée inspirée du terroir local 200 m.

• 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 joursSéjour découverte 5 jours

Nous avons inclus pour vous
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
base chambre double en hôtel 2★ supérieur • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
• La boisson aux repas : 1/4 F vin et café aux déjeuners
• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Nous avons inclus pour vous
• Le transport en autocar grand tourisme • L’hébergement 
4 nuits en hôtel 3★ • Un cocktail de bienvenue • La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour • 
Un menu dégustation au Borvo • La boisson lors des repas : 1/4 
F  vin et café pour les déjeuners • Les visites mentionnées au 
programme • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles • Les pourboires
• Les boissons autres que celles prévues
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Prix par personne

Du 29 août au 3 sept. 2023 1078€
Supplément chambre individuelle : 191€

Prix par personne

Du 10 au 17 juillet 2023 898€
Supplément chambre individuelle : 112€

1078€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
– L’ÎLE AUX MOINES
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.

Partez à la découverte de la Bourgogne, une région haute en couleurs et 
riches en saveurs ! De la Route des Vins et ses célèbres crus, aux trésors architecturaux, 
témoignages de son riche passé, en passant par ses paysages verts et opulents typiques,
ce séjour entre histoire et gastronomie vous ravira !
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• 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 Edmond Rostand

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

Nos atouts Nos atouts

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

Le Pays Basque et les Landes

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 : RIBEAUVILLÉ
Départ pour Ribeauvillé afin d’assister au 
"Pfifferdaj". Cette fête rend hommage depuis 
600 ans à la corporation des ménétriers, les 
musiciens et saltimbanques du Moyen-Âge. 
Tout au long de la journée, vous profiterez d’un 
marché médiéval et de diverses animations, 
puis vous assisterez à un défilé de chars, de 
bateleurs, de jongleurs, de musiciens et d’un 
millier de figurants en costumes d’époque !
A en cours de journée. Dégustation de vin
à la fontaine de l’Hôtel de ville. Retour à l’hôtel, 
A et X.
3e et 4e 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.

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 3★ 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.

Séjour découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits en hôtel 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager
en toute sérénité : voir p.6

Prix par personne

Du 1er au 7 septembre 2022 1197€
Supplément chambre individuelle : 132€

1197€

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, vous 
profiterez d’un arrêt  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.

Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 4 au 10 septembre 2023 1085€
Supplément chambre individuelle : 164€

1085€ Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 2★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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Nos atoutsNos atouts
• Village Club 3★ au cœur de la station
• Croisière à Rosas
• Programme complet de visites
• Animations

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.

Nos atouts

Découverte du Roussillon
Port-Barcarès, Collioure, Perpignan, Narbonne et Rosas

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. Visite commentée en petit train 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 avec 
le bord de 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.

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

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

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

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.

Séjour découverte 8 jours
Prix par personne

Du 16 au 23 septembre 2023 1138€
Supplément chambre individuelle : 159€

1138€
Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 7 
nuits au Village Club Miléade Port-Barcarès 3★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

1197€
Séjour découverte 8 jours

Prix par personne

Du 16 au 23 septembre 2023 1197€
Supplément chambre individuelle : 175€

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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

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. Animations en journée et en soirée.

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

• Hôtel de charme au cœur de la Baule
• Espace bien-être en accès libre 
• Animations 
• Croisière sur l’Erdre

Nos atouts Nos atouts

Loire-Atlantique, La BauleAu cœur de l’Auvergne
Cantal, Puy de Dôme, Lot et Aveyron

Séjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 10 au 15 octobre 2023 828€
Supplément chambre individuelle : 104€

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 5 
nuits en hôtel 2★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

828€

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 Monts d’Auvergne 
et le Cantal. Arrivée à Vic-sur-Cère, installation 
à l’hôtel. A et X.
2e jour : VIC-SUR-CÈRE – MURAT – 
RIOM-ÈS-MONTAGNES
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. Départ vers Murat et 
visite de la maison de la Faune où vous 
admirerez un superbe ensemble d’animaux 
naturalisés et d’insectes et papillons du monde. 
Continuation vers Riom-ès-Montagnes pour 
la visite de l’espace Avèze, célèbre pour son 
apéritif à base de Gentiane, dont le savoir-faire 
artisanal est fortement ancré dans la tradition 
auvergnate. 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 : CANTAL – VALLÉE DU LOT – 
CONQUES – ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE
Le matin, visite d’une ferme : accueil par 
un agriculteur, producteur de Cantal et Salers 
pour la découverte des étapes de fabrication 
des fromages et dégustation. 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 2★ 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.

Séjour découverte 6 jours

Notre prix comprend
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
à l’hôtel club Miléade Les Pléiades 3★ • La pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour • La boisson lors 
des repas : ¼ F de vin et eau + un café aux déjeuners 
• Un apéritif de bienvenue • Les excursions mentionnées 
au programme • Les services d’un accompagnateur local 
durant les excursions • Les animations proposées par l’hôtel 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager
en toute sérénité : voir p.6

Prix par personne

Du 15 au 20 octobre 2023 885€
Supplément chambre individuelle : 134€

885€

1er jour : NORMANDIE – LA BAULE
Départ de la Normandie en direction 
d’Alençon, le Mans et le Val de Loire. Arrêt 
A en cours de route et continuation vers la 
Loire-Atlantique et la Baule. Apéritif d’accueil 
et installation à votre hôtel. A et X. 
2e jour : GUÉRANDE – LES MARAIS 
SALANTS – BATZ - LE CROISIC
Départ pour Guérande au cœur de la Brière, 
cité médiévale ceinte par ses remparts. 
Balade pédestre à la découverte du cœur 
de la cité avec ses maisons de pierres et 
sa collégiale. Découverte commentée des 
marais salants. A. L’après-midi, tour de la 
presqu’île avec Le Pouliguen, Kervalet, au 
cœur des marais salants, Batz sur mer et 
Le Croisic avec ses maisons d’armateurs 
et son port de pêche. Visite de cette cité de 
caractère et retour par la côte sauvage. 
Arrêt dégustation de biscuits St Guénolé. 
Retour à l’hôtel, A, soirée animée. X.
3e jour : PARC DE BRIÈRE
– ST-NAZAIRE
Départ à la découverte du Parc naturel 
régional de Brière, marais d’eau douce où 
les Briérons chassent, pêchent et utilisent 
le chaland pour se déplacer. Traversée 
des villages de chaumières à la recherche 
des coutumes et traditions d’antan. A. 
Départ pour St-Nazaire. Du pont suspendu 
au-dessus de l’estuaire de la Loire aux 
plages de St-Nazaire, découvrez cette ville 
reconstruite après-guerre avec sa base de 
sous-marins, les chantiers navals et son port. 
Retour à l’hôtel. A, Soirée animée et X.
4e jour : PORNICHET
– CÔTE DE JADE – PORNIC 
Départ vers Pornichet, jolie station du 
littoral avec ses villas de style Art Déco et 
son port de plaisance. Temps libre pour 
flâner sur son marché coloré autour de ses 
halles aux poissons. A. Départ vers la rive 
gauche de la Loire en empruntant le pont 
suspendu au-dessus de l’estuaire de la 
Loire. Arrêt point de vue et poursuite vers 
Pornic. Découverte de cette belle cité avec 
son petit port coloré, la promenade autour du 

château et la faïencerie. Temps libre et retour 
par Tharon avec sa plage typique et ses 
pêcheries. A, soirée animée et X
5e jour : NANTES
Journée consacrée à la découverte de 
Nantes, capitale régionale. Tour panoramique 
à la découverte de ses quais au bord de Loire 
avec leurs anciennes demeures d’armateurs 
puis poursuite par une balade dans le cœur 
de la cité avec ses beaux monuments, les 
places, la cathédrale St Pierre et le château 
des Ducs de Bretagne. A. L’après-midi, 
agréable croisière sur l’Erdre pour voir la 
ville sous un autre angle et les châteaux et 
manoirs qui parsèment les rives. Retour à 
l’hôtel. A, soirée animée et X
6e jour : LA BAULE - NORMANDIE
Départ en direction de Rennes, au cœur de 
la Bretagne puis Avranches. A en cours de 
route et continuation vers Caen et votre ville 
de départ.

Les Charmes de la Baule et de la Loire-Atlantique. Découvrez les mille 
facettes de la côte Atlantique au départ de La Baule lovée dans sa magnifique baie. 
Les charmes de la Brière, le joli port de Pornic, Nantes et son château et tant d’autres 
richesses à parcourir au cours de ce beau séjour découverte.

VOTRE HÔTEL :
L’hôtel Club Miléade Les Pléiades
à La Baule 
Une demeure de charme du début du 
siècle avec un joli parc ombragé, située à 
50 m de la mer et à 10 mn du centre-ville. 
Rénové en 2022. 52 chambres réparties 
sur 3 niveaux desservies par un ascenseur 
avec TV et salle de bain complète. Bar 
avec terrasse, restauration avec spécialités 
régionales. Espace bien-être en accès libre 
avec piscine 200 m.
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Nos atouts
• Un hôtel club animé et convivial
• Dîner du terroir et soirées animées
• Programme complet de visites
• Espace bien-être à l’hôtel

• Un hôtel 3* au cœur de la côte de Granit Rose
• La découverte en mer de l’Archipel des 7 Îles
• Découverte de l’île de Bréhat
• Soirée folklorique

Le nord de la Bretagne vous offre une formidable diversité
de paysages et de territoires, que ce soit le long du littoral ou à l’intérieur
des terres. Remparts de Saint-Malo, côte de Granit rose, falaises de Trédrez, partez
à la rencontre d’une Bretagne préservée et conviviale.

Nos atouts

Le Jura Franco-Suisse Bretagne authentique

Séjour découverte 6 jours Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
5 nuits à l’hôtel club 2★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire

Nous avons inclus pour vous : 
• Le transport en autocar grand tourisme • L’hébergement 5 
nuits en hôtel 3★ • 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 mentionnées au programme 
• La traversée vers Bréhat • La promenade en mer aux 7 
îles • Les services d’un accompagnateur local • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles
• Les boissons autres que celle prévues
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Prix par personne

Du 25 au 30 septembre 2023 968€
Supplément chambre individuelle : 134€

Prix par personne

Du 29 sept. au 4 oct. 2023 967€
Supplément chambre individuelle : 180€

968€ 967€

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.

1er jour : NORMANDIE – ST-MALO – 
PLEUMEUR BODOU
Départ en direction de Caen, St-Malo. Arrêt 
A. Visite guidée de la cité Corsaire qui 
vous accueille au cœur de ses remparts. 
Cité fortifiée en proie aux vents bretons, 
elle conserve le souvenir des navigateurs et 
des corsaires. Continuation vers Pleumeur 
Bodou. Accueil et installation à votre hôtel. 
A et X.
2e jour : PLEUMEUR BODOU - 
PLOULEC’H – BAIE DE LANNION
Départ pour la visite de la Cité des Télécoms
avec son impressionnant Radôme, lieu 
de naissance des premières transmissions 
internationales par satellite inauguré par le 
Général de Gaulle en 1962. A et l’après-
midi, continuation vers Ploulec’h et le site 
du Yaudet, véritable forteresse naturelle 
dominant l’estuaire du Léguer et la baie de 
Lannion. Découverte de la chapelle Notre-
Dame avec son étonnant retable puis petite 
balade sur le sentier qui mène au port et vers 
les Falaises de Trédrez-Locquémeau. A
et X.

3e jour : ESCAPADE DANS LE FINISTÈRE
Départ vers St-Pol-de-Léon pour la visite 
de la ferme de Kerguelen, au cœur de la 
ceinture dorée, où vous découvrirez comment 
sont cultivés les légumes emblématiques de 
la Bretagne tels les artichauts ou les choux 
fleurs. A et continuation vers Roscoff pour 
la découverte de sa vieille ville avec son 
riche patrimoine architectural des XVIème et 
XVIIème siècles. Visite de Algoplus spécialisée 
dans la récolte et la transformation des 
algues. Retour à votre hôtel. A et X.
4e jour : PAIMPOL - ÎLE DE BRÉHAT

Départ vers la Pointe de l’Arcouest et 
embarquement pour l’île de Bréhat, lieu 
hors du temps où les rochers se mêlent à une 
végétation luxuriante parsemée de manoirs 
et de villas fleuries. Découverte pédestre de 
Port Clos avec ses ruelles étroites. Retour 
sur le continent pour le A et découverte du 
centre historique de Paimpol. Entrez dans 
l’histoire de la Cité des Islandais avec ses 
ruelles pavées et ses maisons  d’armateurs 
imposantes qui vous plongent dans l’époque 
des corsaires et des pêcheurs d’Islande. A, 
soirée folklorique et X.
5e jour : ARCHIPEL DES 7 ÎLES – CÔTE 
DE GRANIT ROSE
Cap vers l’Archipel des 7 Îles pour une 
promenade en mer à la découverte des 
oiseaux marins et des phoques gris qui 
évoluent dans un milieu préservé. A. L’après-
midi, découverte de la côte de Granit Rose
en empruntant la route panoramique de 
Trébeurden à Ploumanac’h avec ses points 
de vue admirables, la pointe de Bihit, Trégastel 
et l’anse de St Guirec. Agréable balade sur le 
sentier des douaniers et temps libre. A et 
X.
6e jour : PLEUMEUR BODOU – DINAN- 
NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner pour la visite 
guidée de Dinan à l’extrémité de l’estuaire 
de la Rance. Découverte de cette charmante 
cité médiévale ceinte de près de 3 km de 
remparts avec son centre-ville aux belles 
maisons à colombage et ses monuments 
emblématiques tels le château et la tour de 
l’Horloge. A. L’après-midi, continuation de 
votre route de retour vers la Normandie. VOTRE HÔTEL :

Hôtel Club Le Risoux 2★

à Bois d’Amont
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.

VOTRE HÔTEL :
le Golf Hôtel Sains Samson 3★

Dans un environnement verdoyant, l’hôtel 
dispose de 50 chambres tout confort avec 
TV, téléphone, salle de bain avec douche 
ou baignoire équipée d’un sèche-cheveux. 
Le restaurant avec vue sur le golf et la 
mer vous propose une cuisine fraîche et 
savoureuse à base de produits locaux.  

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.
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• Un hôtel idéalement situé dans l’arrière-pays
• La visite des villes majeures de la Côte d’Azur
• Le petit train à Monaco
• Accompagnement local pour toutes les visites

• Visites de Gérone et Barcelone
• Dégustation de produits locaux
• Déjeuner traditionnel au Pueblo espagnol

Niché entre la mer Méditerranée et le massif des Alpes, l’arrière-pays niçois
vous séduira par sa nature sauvage et luxuriante, par la splendeur de ses villes chargées
d’histoire telles Nice et la cité princière de Monaco, ou encore par la magnificence
de ses panoramas le long de la Côte.

Nos atouts Nos atouts

Costa Brava, Tossa de MarL’arrière-pays Niçois
Faste et intimité de la Côte d’Azur

1er jour : NORMANDIE – CASTAGNIERS
Départ de la Normandie en direction de 
Beaune. Arrêt A en cours de route. L’après-
midi, continuation vers Valence et l’arrière-
pays Niçois. Installation à votre hôtel, apéritif 
de bienvenue. A et X.
2e jour : MONACO – MENTON
Départ en direction de Monaco pour une 
promenade en petit train et découverte du 
célèbre rocher sur lequel est juché la ville. Son 
palais séculaire, sa vieille ville, son célèbre 
casino attirent de nombreux visiteurs tout au 
long de l’année. Départ vers Menton pour le 
A. L’après-midi, visite de Menton, l'un 
des joyaux de la Côte d'Azur avec sa vieille 
ville. Indifférente au temps qui passe, toute 
imprégnée des douceurs de l’Italie baroque 
et du passé des princes de Monaco, la cité 
descend vers la mer comme une coulée de 
lave ocre. Retour à l’hôtel pour le A et X.

3e jour : ARRIÈRE-PAYS NICOIS
Départ pour une journée exceptionnelle dans 
l’arrière-pays Niçois. Vous commencerez 
votre découverte par les célèbres gorges 
du Cians qui longent le Var en direction 
de Valberg. Vous vivrez alors une véritable 
immersion dans le Colorado niçois avec 
ses canyons aux surprenantes couleurs 
rougeoyantes. A  en cours de visite. 
Continuation par les Gorges du Daluis et 
visite d’Entrevaux, ancienne cité médiévale 
fortifiée par Vauban. Retour vers l’hôtel pour 
le A et X.

4e jour : ST-PAUL-DE-VENCE – GORGES 
DU LOUP – GRASSE
Départ en direction de St-Paul-de-Vence, 
merveilleux village médiéval, avec ses 
ruelles et ses maisons de vieilles pierres 
admirablement restaurées, connue pour 
être la ville de peintres tels Matisse, Braque, 
Chagall…Continuation vers les Gorges du 
Loup, haut lieu de l’arrière-pays Grassois 
jusqu’à Gourdon. Accroché au sommet 
d'une falaise à 760 m d'altitude, Gourdon est 
un balcon ouvert sur les gorges du Loup et 
la Méditerranée. A et visite de la confiserie 
de Pont du Loup. Continuation vers Grasse, 
capitale mondiale de la parfumerie, installée 
depuis le VIIème siècle sur les premiers 
contreforts des Alpes provençales. Visite 
d’une parfumerie. Retour à l’hôtel pour le 
A et X.
5e jour : NICE
Le matin, visite de Nice : les rues du Vieux 
Nice avec leurs airs d'Italie, la Promenade 
des Anglais, le Cours Saleya avec le marché 
aux Fleurs. A. L’après-midi, continuation 
vers Antibes, site superbe niché entre deux 
anses, avec ses remparts face à la mer, un 
port de plaisance et une vieille ville aux rues 
tortueuses qui fait penser aux villages de 
Provence. Retour par Cannes, célèbre pour 
son festival, la Croisette et la vieille ville. A
et X.
6e jour : CASTAGNIERS – NORMANDIE
Départ en direction de Valence, Lyon. Arrêt A
en cours de route. L’après-midi, continuation 
vers Beaune, Auxerre et la Normandie. 

VOTRE HÔTEL :
Résidence Servotel 3★ à Castagniers
Idéalement situé dans l’arrière-pays Niçois, 
en plein cœur de l’écovallée de Nice, 
votre Résidence Servotel dispose d’une 
quarantaine de chambres climatisées 
avec salle de bains, TV, téléphone, balcon, 
accès Wifi gratuit. En extérieur : piscine, 
terrain de pétanque, de tennis et jardin.

Séjour découverte 6 joursSéjour découverte 6 jours
Prix par personne

Du 17 au 22 avril 2023 689€
Supplément chambre individuelle : 139€

Prix par personne

Du 16 au 21 octobre 2023 1079€
Supplément chambre individuelle : 170€

689€à partir de      1039€ Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
5 nuits en hôtel 4★ NL • La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour • La boisson lors des repas 
(1/4 F vin) • Un cocktail de bienvenue • Les visites mentionnées 
au programme • La dégustation de Trias • Les services d’un 
accompagnateur local • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les déjeuners en cours de route 
• La taxe de séjour (à régler sur place : 1,5€ /personne /nuit)
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identitéen cours de validité

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement 5 nuits en hôtel 3★ • L’accès aux installations 
proposées par votre hôtel • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 6e jour  • La boisson lors des repas 
: 1/4 F vin • Les visites mentionnées au programme • Les 
services d’un accompagnateur local • L’assurance assistance 
rapatriement.
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les boissons autres que celles 
prévues • Les pourboires
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

La Costa Brava Tossa de Mar, Gérone et Barcelone Un séjour découverte au 
départ de Tossa de Mar, le « Paradis Bleu », entre Méditerranée et collines verdoyantes. 
Profitez de la douceur de vivre de cette belle région pour visiter Barcelone et ses trésors,
la pittoresque Gérone, le Cap Roig et son magnifique jardin botanique et sites remarquables
de la Costa Brava.

1er jour : NORMANDIE – TOSSA DE MAR
Départ tôt le matin de la Normandie en 
autocar en direction Clermont-Ferrand. Arrêt 
A libre en cours de route. L’après-midi, 
continuation en direction de Perpignan, la 
frontière Espagnole et arrivée à Tossa de 
Mar. Installation, cocktail de bienvenue, A
et X.
2e jour : SAN FELIU 
- LA CÔTE SAUVAGE – GÉRONE
Départ par la magnifique route de la 
Corniche avec ses beaux points de vue sur la 
côte sauvage jusqu’à San Feliu de Guixols. 
Découverte de cet ancien village de pêcheurs 
qui a su préserver un riche patrimoine avec 
notamment son imposant monastère fortifié 
du Xe siècle, le port et sa belle promenade 
en bord de mer. A à votre hôtel et poursuite 
vers Gérone. Visite guidée de la pittoresque 
capitale de la province avec sa rivière bordée 
de belles maisons ocres, vieille ville et ses 
murailles et son impressionnante cathédrale. 
Temps libre et retour à l’hôtel.A, soirée 
animée. X.
3e jour : BARCELONE
Journée consacrée à la découverte de 
Barcelone, capitale de la Catalogne. Tour 
panoramique de la ville avec la Sagrada 
Familia, chef d’œuvre de Gaudi, la place 
d’Espagne, le parc Montjuic et le site olympique 
puis découverte pédestre du quartier gothique 
avec ses ruelles et la cathédrale Ste-Eulalia. 
A traditionnel au Pueblo Espagnol et 
découverte du site, reconstitution saisissante 
des villages typiques. Temps libre et retour 
avec un arrêt pour une vue panoramique 
depuis le belvédère de Miramar. A, soirée 
animée et X.
4e jour : TOSSA DE MAR – PALS
Promenade sur le marché typique de 
Tossa de Mar avec ses étals colorés et ses 
spécialités locales. A. L'après-midi, route 
vers Pals pour la visite de ce superbe village 
médiéval, avec ses petites ruelles pavées 
et ses artisans. Embarquement à bord du 

petit train touristique “el Xiulet” pour 
une découverte originale et champêtre des 
rizières, du moulin à eau datant du XVe siècle 
et des beaux paysages environnants. Retour 
en fin d’après-midi. A, soirée animée et X.
5e jour : CAP ROIG – HOSTALRIC
- GALETAS TRIAS
Départ en empruntant la jolie route 
panoramique qui borde la côte jusqu’à Calellla 
pour la découverte du jardin botanique de 
Cap Roig. Le site avec son château et ses plus 
de 1000 espèces en font un lieu exceptionnel. 
A. Route vers Hostalric, pour la visite du 
château qui domine le village et offre un 
magnifique panorama. Continuation vers la 
fabrique Trias, réputée pour ses différentes 
galettes et gâteaux. Visite du musée et 
dégustation. Retour à l'hôtel pour le A, 
soirée animée et X. 
6e jour : TOSSA DE MAR - NORMANDIE
Départ très tôt en direction de la France, 
Perpignan, Clermont-Ferrand. Arrêt A libre 
en cours de route. L’après-midi, continuation 
vers le Val de Loire et arrivée tardive en 
Normandie.

Résa tôt -40€ avant le 31/03/2023
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Nos atouts
• Accompagnement local
• Programme complet d’excursions
• Animation en soirée
• Boissons incluses

• Découvertes authentiques
• Dégustations
• Déjeuner “Garbure”
• Accompagnateur local

Nos atouts

Les Pyrénées AragonaisesLes Pyrénées Franco-Espagnole

1er jour : NORMANDIE – RÉGION DE 
MONTAUBAN
Départ de la Normandie en direction de 
Chartres, Orléans, Déols. Arrêt A puis 
l’après-midi, poursuite de votre route 
vers Limogeset la région de Montauban. 
Installation à votre hôtel pour le A et le X.
2e jour : MONTAUBAN – 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 : SOURCE DE LA GARONNE - 
MIELLERIE
Départ vers le Pla de Beret où la Garonne 
prend sa source, et découverte de ce 
magnifique paysage, surnommé "la Suisse 
Espagnole". Arrêt à Arties, labellisées 
"Village de Charme" avec ses ruelles et son 
beau patrimoine. A à l’hôtel puis l’après-
midi, départ pour la visite d’une miellerie 
artisanale. Un apiculteur passionné vous 
transmettra toutes ses connaissances sur 
le monde des abeilles, leur transhumance 
pyrénéenne et la récolte du miel. Retour à 
votre hôtel pour le A. Soirée dansante et 
X.
4e jour : GRAUS – RODA DE ISABENA
Graus, capitale de la saucisse, abrite une 
vieille ville serrée autour de l’irrégulière plaza 
de España bordée de maisons anciennes 
décorées de fresques. Vous y visiterez 
la célèbre "Plaza Mayor" et le musée 
Pyrénéen Aragonais. Vous prendrez ensuite 
la route vers Roda de Isabena pour un A
exceptionnel dans la cathédrale, la plus 
vieille cathédrale romane d’Espagne. 
Au retour, vous profiterez d’un arrêt au 
belvédère de Bonansa pour observer les 
magnifiques paysages Pyrénéens. Retour
à votre hôtel pour le A, soirée dansante
et X.

 5e jour : PARC NATIONAL 
D’AIGÜESTORTES – BOSSÒST
Départ pour une journée inoubliable 
dans les Pyrénées espagnoles ! Dans le 
parc national d’Aigüestortes, vous 
emprunterez des taxis qui vous emmèneront 
profiter de panoramas exceptionnels. A. 
L’après-midi, vous visiterez la vallée de 
Boï, entièrement classée par l’UNESCO 
pour son authenticité et la préservation de 
son patrimoine. Continuation par Bossòst et 
temps libre pour les achats avant de revenir 
à l’hôtel. A, soirée humoristique et X. 
6e jour : SALARDU – RÉGION DE 
MONTAUBAN
Le matin, vous découvrirez l’église de 
Salardu, joyau de l’art roman, et profiterez 
des magnifiques points de vue sur la vallée. 
Vous visiterez ensuite le musée Bagergue, à 
la fois démonstration et exposition incroyable 
d’objets révélant une culture, des traditions 
et un artisanat ancien. A à votre hôtel 
puis départ vers la région de Montauban
avec arrêt en cours de route pour visiter 
une fabrique artisanale de fromage. 
Installation à votre hôtel pour le A et X.
7e jour : RÉGION DE MONTAUBAN – 
NORMANDIE
Route vers Limoges et Argenton-sur-
Creuse. Arrêt A puis l’après-midi, poursuite 
de votre route vers Orléans, Chartres et la 
Normandie.

Entre France et Espagne, découvrez les Pyrénées, dont les sommets abrupts 
s’élèvent au cœur de paysages époustouflants qui n’auront plus aucun secret pour vous. 
Un séjour hors des sentiers battus à la découverte de l’exceptionnel patrimoine de la région
et où tradition rime avec gastronomie..

Séjour découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtels 2★ et 3★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 18 au 24 septembre 2023 898€
Supplément chambre individuelle : 186€

898€

1er jour : NORMANDIE – TOULOUSE
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 Toulouse. 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 JUAN 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 Toulouse.
A et X.
7e jour : TOULOUSE – NORMANDIE
Départ en direction de 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 7 jours
Prix par personne

Du 4 au 10 juin 2023 967€
Supplément chambre individuelle : 189€

967€ Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits en hôtels 4★ en France et 3★ en Espagne • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité
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Résa tôt -40€ avant le 31/03/2023

• La montée en téléphérique à Fuente Dé
• La visite de Santander
• Repas langouste
• Soirées dansantes

• Pension complète avec boissons
• Accompagnement local
• Dégustation de produits locaux
• Une journée complète à Valence

La côte Cantabrique est une véritable mosaïque de paysages : nature, 
montagnes, océan… une Cantabrie aux mille et un visages se dévoile. Tant de découvertes 
surprenantessont à faire, sur ces chemins ! Une Espagne rare avec ses villages médiévaux
coincés entre montagnes et océan, l’élégante capitale Santander, les vallées où coulent 
sept rivières et la Cordillère Cantabrique.

Niché entre la mer Méditerranée et les montagnes du désert de Las 
Palmas, Benicàssim est une station balnéaire prisée pour la douceur de son climat. 
Au cœur d’une région au patrimoine historique éblouissant, fruit du passage de 
nombreuses civilisations, vous serez séduit par votre découverte de la Costa del Azahar ! 

Nos atouts Nos atouts

L’Espagne et la Route des Orangers
De Benicàssim à ValenceLa Côte Cantabrique

1er  jour : NORMANDIE – ESPAGNE - 
ROSAS
Départ de la Normandie et route vers Orléans, 
Limoges, Clermont-Ferrand. Arrêt A en cours 
de route. Continuation de votre route vers 
l’Espagne et arrivée à Rosas. A et X.
2e jour : ROSAS – BENICÀSSIM - 
PEÑISCOLA
Départ en direction de Benicàssim. Accueil 
par votre guide et installation à l’hôtel. A. 
L’après-midi, visite guidée de Peñiscola et 
du château de Papa Luna, le pape Benoît 
XIII d’Avignon, qui y vécut au XVe siècle. La 
citadelle de Peñiscola, qui surplombe la mer, 
est un symbole de l’héritage de la conquête 
musulmane en 718 et de la richesse de la 
ville, dont le port, où transitaient de nombreux 
produits manufacturés, fut influent de 
l’Antiquité jusqu’au Moyen-Âge. A et X.
3e jour : CASTELLÓN - DÉSERT DE LAS 
PALMAS 
Départ pour la visite guidée de Castellón, 
ville d’origine médiévale bénéficiant d’un 
climat tempéré et réputée pour ses jardins 
plantés d’orangers. Continuation de la route 
pour découvrir le littoral espagnol avec ses 
demeures seigneuriales et ses belles églises. 
A. L’après-midi, départ vers le désert de 
Las Palmas, parc naturel classé depuis 
1989. Vous y découvrirez un ancien couvent 
Carmélites, de nombreux ermitages et de 
superbes panoramas. Sur la route du retour, 
petit arrêt dans une cave où l’on distille 
des vins et liqueurs suivi d’une dégustation. 
A et X. 
4e jour : VALENCE
Le matin, vous profiterez d’une visite guidée 
de Valence. Fondée en 138 avant J.C, 
cette ville au riche passé mêle monuments 
historiques et futuristes, que vous pourrez 
admirer lors d’un tour panoramique qui 
vous emmènera à la Cité des Arts et des 
Sciences, au Musée Océanographique… 
Vous longerez l’ancien cours du fleuve Turia, 
aménagé en jardins, et les restes d’anciennes 

murailles qui entouraient la ville. A au 
restaurant du Musée des Artistes Falleros, 
où vous pourrez découvrir comment sont 
fabriquées les " Fallas ". L’après-midi, visite 
guidée pour découvrir les parties gothiques 
et baroques de la cité : passage devant la 
Cathédrale, le Miguelete, les Arènes, les Tours 
de Quart et les Tours de Serrano. Retour à 
l’hôtel, A et X.
5e jour : ALCORA - LA ROUTE DES 
ORANGERS
Départ pour la visite guidée d’Alcora, 
l’un des principaux centres de fabrication 
de carreaux de faïence de Castellón où une 
Manufacture Royale a été fondée par le Comte 
d’Aranda au XVIIIe siècle. Lors de la visite du 
musée de la Manufacture, vous pourrez 
découvrir la finesse des pièces en porcelaine 
et faïence à travers les époques. A. L’après-
midi, départ pour la Route des Orangers et 
visite d’une plantation où vous serez initié 
à la collecte des oranges et aux techniques 
de cultures. En fin de visite, un cadeau vous 
attendra ! Retour à l’hôtel, A et X.
6e jour : SANT MATEU - ROSAS 
Le matin, départ pour la visite de Sant 
Mateu. Ce village d’origine musulmane est 
l’un des plus pittoresques des environs de 
Valence. Vous y découvrirez la vieille ville, la 
muraille médiévale ou encore la somptueuse 
église dont la silhouette imposante s’élève 
au-dessus des maisons typiques. A. L’après-
midi, route vers Rosas. Installation à l’hôtel. 
A et X.
7e jour : ROSAS -  FRANCE - 
NORMANDIE
Départ après le petit-déjeuner en direction 
de la France. Arrêt A en cours de route. 
L’après-midi, continuation en direction de la 
Normandie.

1er jour : NORMANDIE - BAYONNE
Départ de la Normandie et route vers le 
Mans, Poitiers. Arrêt A. Continuation vers 
Bordeaux, Bayonne. Installation à votre hôtel, 
A et X.
2e jour : BAYONNE - ISLA - SANTANDER 
Le matin, départ pour la Cantabrie. Arrivée 
en fin de matinée à Isla pour une découverte 
pédestre de ce village typique de la Costa 
Verde avec ses criques magnifiques, ses tours 
médiévales. A à votre hôtel. L’après-midi, 
visite de la très belle ville de Santander, 
le quartier de Sardinero et sa magnifique 
plage de sable fin, le cap Mayor avec une vue 
superbe sur le palais de la Magdalena. Départ 
pour un petit tour en train touristique dans 
les jardins et devant le palais. Dégustation 
de Churros et chocolat chaud, typique de 
la région. Visite de la cathédrale et temps 
libre. Retour à votre hôtel, installation, cocktail 
de bienvenue, A et X.
3e jour : PICOS DE EUROPA
Excursion au grandiose massif des "Picos 
de Europa" s’étendant entre Asturies, 
Léon et Cantabrique. Passage par les 
impressionnantes gorges d’Herminda et visite 
du  monastère de Santo Toribio avec sa 
remarquable chapelle baroque. A langouste
(½ par personne) dans un restaurant typique 
à Potés, joli village typique. L’après-midi, 
montée en téléphérique à Fuente Dé
qui culmine à 1834 mètres pour découvrir 
d’impressionnants points de vue sur le cirque 
entouré des “Picos de Europa” et toute la 
vallée. Retour à l’hôtel. A. Soirée dansante
et X.
4e jour : SANTONA - COSTA ESMERALDA 
- SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS
Départ vers Santoña pour la visite 
d’une conserverie d’anchois puis tour 
panoramique de cet important port de 
pêche et station balnéaire. A à votre hôtel 
et continuation vers Santillana del Mar, 

véritable écrin d’architecture médiévale. 
Visite guidée de la ville, où vous arpenterez 
avec bonheur les vieilles ruelles pour y 
découvrir ses ateliers d’artisanats. Autre bijou 
: Comillas, alliant histoire avec sa grandiose 
université pontificale, son palais et son vieux 
centre et station balnéaire huppée avec ses 
luxueuses villas du XIXème siècle telle le 
Capricho de Gaudi. Retour à l’hôtel pour le A. 
Soirée dansante. X.
5e jour : MURIEDAS - CASTRO URDIALES 
- BAYONNE
Route pour Muriedas pour la visite guidée
de son très intéressant musée ethnologique. 
Cette pittoresque visite permet de se faire une 
belle idée de la vie des anciens Cantabres 
et de l’histoire de cette région authentique. 
A continuation vers Castro Urdiales et 
découverte de ce beau village à la frontière 
du Pays Basque avec son église gothique 
dominant la ville, la place principale et ses 
arcades. Montée au Château de Santa 
Ana, forteresse médiévale construite sur un 
piton rocheux pour une vue panoramique sur 
la côte cantabrique et le port. Poursuite vers 
Bayonne. Installation à l’hôtel pour le A et 
le X.
6e jour : BAYONNE – NORMANDIE
Retour direct vers Bordeaux, Poitiers. Arrêt 
A et l’après-midi, continuation vers Tours et 
la Normandie. 

Séjour découverte 6 jours Séjour découverte 7 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar  grand tourisme • L’hébergement
en hôtels 2 ★ et 3★ NL • La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner du 6e jour • La boisson lors des repas 
(1/4 F vin et café aux déjeuners) • Le cocktail de bienvenue 
• Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les services d’un accompagnateur local pour toutes les 
excursions • Un guide local à Santillana et Comillas 
• Animation en soirée en Cantabrie • Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar Grand Tourisme • L’hébergement 6 
nuits en hôtels 3★ et 4★ NL • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 7e jour • La boisson lors des repas : 
¼ F vin • Les services d’un accompagnateur local francophone 
pendant le séjour à Bénicàssim • Les visites mentionnées 
au programme • La taxe de séjour • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires • Les dépenses personnelles • Les boissons 
autres que celles mentionnées
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire

Prix par personne

Du 24 au 29 septembre 2023 897€
Supplément chambre individuelle : 149€

Prix par personne

Du 1er au 7 octobre 2023 939€
Supplément chambre individuelle : 154€

897€ à partir de      899€

VOTRE HÔTEL :
Astuy 3★ NL
En bord de mer, sur la promenade maritime 
de Isla, un établissement familial à l’accueil 
chaleureux. Ses 53 chambres sont joliment 
décorées et équipées d’une salle de bain 
avec sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-
fort et Wi-Fi. Le restaurant sert une cuisine 
régionale à base de produits frais. Piscine 
extérieure en saison.

29



Nos atouts
• Hôtel 4★

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

• Découverte des plus beaux lacs de l’Italie
• Visite de la Scala de Milan
• Croisière aux Îles Borromées
• Boissons incluses

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 !

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.

Nos atouts

Andorre Italie
La magie des Lacs

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 de 
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 MASSANA
– 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.

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 
la région 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 des 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 - BELLAGIO
– 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 traversée du lac 
en bateau pour découvrir Bellagio, surnommée 
la “perle du lac” du fait de sa situation à l’endroit 
où le lac se divise en deux branches. 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 avec 
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.

VOTRE HÔTEL :
Hôtel Bringué 4★ à El Serrat
Au cœur du charmant village d’El Serrat, 
83 chambres élégantes et modernes avec 
salle de bain complète, TV, sèche-cheveux, 
desservies par ascenseur. Restaurant 
servant une cuisine savoureuse à base 
de produits du terroir, terrasse, solarium, 
salle de sport, bar et salon. L’hôtel dispose 
d’un SPA avec piscine, hammam, sauna, 
cabine à paroi saline (à réserver et régler 
sur place).

à partir de      745€
Séjour découverte 6 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 4★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 7 au 12 mai 2023 768€
Du 15 au 20 octobre 2023 745€
Supplément chambre individuelle : 164€

1335  €
Circuit 8 jours

Prix par personne

Du 16 au 23 mai 2023 1335€
Supplément chambre individuelle : 249€

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtels 3★ • 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, Bellagio et Lac d’Orta • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité
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• 1 hôtel de séjour idéalement situé
• Soirées animées
• Découverte du Liechtenstein
• Balade en train sur le parcours du Glacier Express

• 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

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.

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 !

Nos atouts Nos atouts

La Belgique
Entre terre, mer et canaux

Splendeurs de la Suisse
Suisse, Allemagne, Autriche et Liechtenstein

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 du 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. 
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 Zoug et de 
Zürich. A. Soirée animée. X.
5e jour : LIECHTENSTEIN – ST-GALL
– 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-Gall 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.

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 : BRUXELLES
Départ vers Bruxelles et 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. Vous profiterez ensuite 
de la visite d’une brasserie typique suivie d’une 
dégustation. A et continuation par une balade 
guidée au cœur de la ville avec la célèbre “Grand 
Place”, magnifique ensemble architectural, et 
les ruelles avec l'iconique 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.

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar • L’hébergement 6 nuits en hôtels 3★

en France et 4★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

1198€

Prix par personne

Du 6 au 12 juin 2023 1198€
Supplément chambre individuelle : 189€

Séjour découverte 7 jours

VOTRE HÔTEL :
Le Weisses Kreuz 4★

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.

Escapade 4 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtel 3★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 3 au 6 juillet 2023 775€
Supplément chambre individuelle : 157€

775€
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Nos atouts
• La splendide Fête des Fleurs de Kirchberg
• Croisière sur le lac d’Achensee
• Découverte d’Innsbruck
• Boissons incluses

Nos atouts

La fête des fleurs au Tyrol Le Tyrol
Fête des Alpages et de la Transhumance

Séjour découverte 7 jours
Prix par personne

Du 12 au 18 août 2022 1086€
Supplément chambre individuelle : 149€

1086€ Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
6 nuits en hôtels 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

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 de 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 Maria-Theresien 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.

• 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 11 au 18 septembre 2023 1298€
Supplément chambre individuelle : 161€

1298€ Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en hôtels 3★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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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L’Autriche vous dévoile ses trésors avec cet itinéraire. Ses montagnes concentrent quelques-uns des plus beaux paysages 
d’Europe, ses vallées abritent de coquets villages, ses villes sont le reflet de la splendeur de son ancien empire, à la fois prestigieuses 
et raffinées… D’Innsbruck à Vienne, de Salzbourg à l’abbaye de Melk, laissez-vous tenter au rythme des valses viennoises !

Le grand tour d’Autriche
Innsbruck, Salzbourg, Melk, Vienne, Graz, le Tyrol…

• Accompagnateur local
• Croisière région des lacs
• Une soirée guinguette

• Visites guidées de Vienne, Salzbourg, Graz, Innsbruck
• Visite du musée de Sissi

Nos atouts

1er jour : NORMANDIE – BELFORT
Départ de la Normandie en direction de Paris 
et Auxerre. A en cours de trajet et poursuite 
de votre route vers la Bourgogne puis l’Est de 
la France. A et X.
2e jour : BELFORT – LA VALLÉE DE L’INN
Départ en direction de la Suisse et Zurich, 
passage de la frontière Autrichienne et A. 
L’après-midi, continuation à travers les beaux 
paysages de montagnes parsemés de villages 
fleuris vers Innsbruck et la vallée de l’Inn. 
Installation à l’hôtel. A et X.
3e jour : INNSBRUCK – SALZBOURG
Départ pour Innsbruck et visite guidée 
de la vieille ville, pleine de charme, avec le 
célèbre petit toit d’or, l’arc de triomphe, la 
cathédrale St-Jacques, la Maria Theresien-
Strasse qui offre une magnifique perspective 
sur la Nordkette. Poursuite jusqu’au 
tremplin olympique, bâti à l’occasion 
des jeux olympiques de 1976 pour une vue 
panoramique sur la ville et ses alentours. 
A en ville et départ dans l’après-midi vers 
Salzbourg en passant par les belles vallées 
tyroliennes dominées par le Wilder Kaiser. 
Installation à l’hôtel. A et X.

4e jour : SALZBOURG
– RÉGION DES LACS – WOLFGANGSEE
Le matin, visite guidée de Salzbourg, 
ville natale de Mozart. Découverte de ses 
magnifiques façades Renaissance, la place du 
Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière 
St-Pierre, la Getreidegasse et ses fameuses 
enseignes richement décorées. Après le A
en ville, départ pour la région des lacs en 
direction de St-Wolfgang, vous découvrirez 
la région montagneuse du Salzkammergut, 
le lieu de villégiature estivale de la famille 
impériale d’Autriche avec ses superbes 
paysages de Haute-Autriche. Agréable 
croisière sur le Wolfgangsee, joli lac 
enchâssé dans un beau paysage montagnard, 
de St-Gilden à St-Wolfgang. Le lac est devenu 
mondialement célèbre grâce à l’opérette 
“l’auberge du cheval blanc”. A et X.
5e jour : MELK – VIENNE
Départ en direction de Melk et visite guidée 
de sa somptueuse abbaye, emblème de 
la Wachau, abbaye bénédictine de Basse-
Autriche, qui surplombe la ville de Melk, et 
le Danube. Outre sa beauté baroque, la visite 
vous offre également des vues superbes 
depuis la terrasse panoramique et le balcon, 

ainsi que d'agréables promenades dans le 
parc de l'abbaye. A. Départ en direction de 
Vienne pour la visite guidée du château de 
Schönbrunn, ancienne résidence d'été des 
Habsbourg. Il est entouré de 185 hectares 
de nature, et recèle une quantité de chefs-
d’œuvre des arts décoratifs et constitue avec 
ses jardins un ensemble baroque d’exception. 
A et X aux alentours de Vienne.
6e jour : VIENNE
Départ pour le centre-ville de Vienne et tour 
panoramique de la capitale autrichienne. 
Passage par la rue Ringstrasse avec le 
célèbre Opéra, le palais impérial de la Hofburg, 
l’hôtel de ville, l’université. Continuation vers 
le Prater et passage devant la grande roue 
avec un arrêt à la maison du célèbre artiste 
“Hundertwasser”. Continuation en direction 
du Belvédère, un des plus grands palais 
baroques de Vienne. A. Visite guidée pédestre 
et entrée à la cathédrale St-Étienne avec sa 
crypte des capucins. Continuation par la visite 
guidée du Palais impérial des Hofburg
dont les parties les plus anciennes datent 
du XIIIe siècle. Il fut le centre du pouvoir des 
empereurs Habsbourg et vous y découvrirez 
le musée dédié à l’impératrice Sissi qui a 
été aménagé au sein des appartements 
impériaux. A, soirée guinguette et X.
7e jour : FORÊT VIENNOISE – GRAZ
Départ en direction de la forêt Viennoise, visite 
de Mayerling, ancien pavillon de chasse où 
l’archiduc héritier Rodolphe se suicida puis 
visite de l’abbaye de Heiligenkreuz, le plus 
grand monastère cistercien d’Europe. Après le 
A, départ en direction de Graz et visite guidée 
de la capitale de la province de Styrie. Au 
milieu de la ville trône le Schlossberg, une 
montagne boisée qui invite à la promenade. 
La cathédrale de Graz, datant de la fin du 
gothique, rappelle les jours où Graz était la ville 
impériale. Arcades secrètes, cours intérieures 
Renaissance et façades médiévales, Graz allie 
un charme méridional à un cadre verdoyant. 
Installation, A et X.

8e jour GROSSGLOCKNER
Départ en direction d’Innsbruck en empruntant 
la route du Grossglockner, qui offre une 
vue unique sur le sommet qui culmine à 3798 
mètres et constitue la plus haute montagne 
d’Autriche. Arrêt au promontoire Franz 
Joseph Höhe pour admirer la merveilleuse 
vue et la montagne du même nom, sujet de 
nombreuses légendes et mythes. Découverte 
de la faune et la flore uniques du parc 
national Hohe Tauern et vue panoramique 
sur les sommets alentours. A et continuation 
vers Innsbruck à travers les beaux paysages 
des Alpes de Kitzbühel. Installation, A et X.
9e jour : INNSBRUCK – BELFORT
Départ après le petit-déjeuner en direction de 
Feldkirch, jolie cité fortifiée massée au pied 
du château de Schattenberg, emblème de la 
ville. A en cours de route. Continuation vers 
la Suisse, puis l’Est de la France. A et X à 
Belfort ou alentours.
10e jour : BELFORT – 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.

1945€
Circuit 10 jours

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
9 nuits en hôtels 3★ • La pension complète du déjeuner du 
1er jour au déjeuner du dernier jour • Une 1/4 F vin en France 
et une boisson par personne par repas en Autriche : 1 soft drink 
ou 1 bière • Les visites et entrées mentionnées • La croisière 
sur le Wolfgangsee • Les visites guidées d’Innsbruck, Salzbourg, 
Vienne et Graz • Les audioguides du 2e au 7e jou • Les services 
d’un accompagnateur local du 2e au 7e jour • L’assurance 
assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Prix par personne

Du 5 au 14 juin 2023 1945€
Supplément chambre individuelle : 289€

Salzbourg

Grossglockner

Innsbruck
Salzkammergut

St-Wolfgang
Melk

Graz

Vienne
ALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

HONGRIE

AUTRICHE

SUISSE
ITALIE

SLOVÉNIE
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Résa tôt -30€ avant le 31/05/2023

Résa tôt -30€ avant le 31/05/2023

supplément pont OFFERT aux premiers inscrits

Nos atouts
• Animation à bord
• Découverte de Fribourg
• Visite de l’Ecomusée d’Alsace
• Boissons incluses

• Boissons incluses
• Logement à bord d’un bateau CroisiEurope
• Le Marché de Noël de Strasbourg

Nos atouts

Croisière des marchés de Noël
en Alsace et en Forêt Noire

Marchés de Noël en Alsace
Strasbourg, route des vins et Colmar ou Déjeuner-spectacle au Royal Palace

Découvrez la magie de l’Avent et 
des marchés de Noël traditionnels alsaciens 
et allemands, au cours de cette agréable 
croisière qui vous fera découvrir Colmar 
et la Forêt Noire avec Fribourg.

1er jour : NORMANDIE – STRASBOURG
Départ de la Normandie en direction de 
Reims. Arrêt A en cours de route. L’après-
midi, continuation vers Strasbourg. 
Embarquement à bord du MS Europe. Accueil, 
installation dans les cabines. A, soirée 
animée et X à bord.
2e jour : STRASBOURG
– VIEUX BRISACH – FRIBOURG
Agréable matinée de navigation sur le Rhin 
et arrivée à Vieux Brisach. A à bord et 
départ vers Breitnau pour la visite d’un 
atelier de fabrication d’horloges à coucou. 
Continuation vers Fribourg à la découverte 
de son marché de Noël typique. Vous serez 
émerveillés par l’incroyable diversité des 
artisanats d’art traditionnels de la région 
comme le verre soufflé ou les jouets en bois 
aux couleurs vives. Retour à Vieux Brisach 
dans une ambiance de Noël. A. Soirée 
animée. X. 3e jour : ECOMUSÉE D’ALSACE -  

COLMAR
Départ vers Ungersheim pour la découverte 
de l’Écomusée d’Alsace où vous revivrez
les Noëls d’antan. Le village est paré
de ses plus beaux atours en cette 
période si importante en Alsace.  A
et continuation vers Colmar et balade 
dans son marché de Noël installé dans
le cadre merveilleux de sa vieille ville… 
A à bord. Soirée animée. X.
4e jour : STRASBOURG – NORMANDIE
Arrivée tôt le matin à Strasbourg. 
Débarquement puis départ en direction
de Reims. Arrêt A en cours de route. 
L’après-midi, poursuite de votre route en 
direction de la Normandie.

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

Du 7 au 10 décembre 2023 779€ 858€ 869€
Supplément cabine individuelle : 180€

à partir de      749€

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • Le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • La croisière 
en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e

jour • Les boissons lors des repas : 1/4 F vin ou 1/2 F eau ou 
1 bière et 1 café • Les excursions et visites mentionnées au 
programme • L’accompagnement durant les visites 
• L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité

Une découverte de Strasbourg sous ses plus beaux atours, la route des vins 
et Colmar ou la féérie du Spectacle du Royal Cabaret à Kirrwiller… choisissez 
votre programme pour vivre la grande tradition de l’Avent en Alsace.

1er jour : NORMANDIE – STRASBOURG
Départ de la Normandie en direction de 
Reims. Arrêt A en cours de route. L’après-
midi, continuation vers Strasbourg. 
Embarquement à bord d’un bateau de la 
compagnie CroisiEurope. Accueil par votre 
hôtesse de bord. Installation dans les cabines.
A et X à bord. Soirée libre.
2e jour : COLMAR
Départ en compagnie de votre hôtesse de 
bord en direction de la Route des Vins avec 
ses villages pittoresques magnifiquement 
décorés à l’occasion de Noël. Arrêt en cours 
de route pour une visite de cave à vins
suivie d’une dégustation. A. L’après-midi 
sera consacré à la découverte du marché 
de Noël qui vous enchantera. Dans le cadre 
merveilleux du Vieux Colmar, toutes les 
ruelles décorées vous invitent à la découverte 
et au rêve. Retour à Strasbourg pour le A
dans une ambiance de Noël. X à bord.

3e jour : STRASBOURG
Départ pour la visite du Vieux Strasbourg
magnifiquement orné de guirlandes et de 
décorations de Noël. Visite du marché 
de Noël qui se situe sur la place Broglie 
et le parvis de la Cathédrale. A. L’après-
midi sera réservé au shopping dans les 
rues de Strasbourg. En fin d’après-midi, 
découverte des illuminations de Noël
où vous verrez, entre autres, la Place de la 
Cathédrale, la Place Kléber, le Carré d’Or et 
la Place Gutenberg. Retour à bord du bateau 
pour le A. X à bord.
4e jour : STRASBOURG – NORMANDIE
Débarquement puis départ en direction 
de Reims. Arrêt A en cours de route. 
L’après-midi, poursuite de votre route en 
direction de la Normandie.

Du 2 au 5 décembre 2023 ou
du 10 au 13 décembre 2023 :
Découvrez la Magie du Royal Palace 
à Kirrwiller
Programme identique sauf
2e jour : LA ROUTE DES POTIERS
– SPECTACLE AU ROYAL PALACE
Départ pour le circuit de la Route des 
Potiers. Visite de Soufflenheim, cité 
de la poterie culinaire et décorative, ou de
Betschdorf, cité de la poterie artisanale 
de grès à décors bleus. Puis continuation 
pour Kirrwiller. A dansant au Royal 
Palace, suivi d’un spectacle au Théâtre 
du Music Hall. Le ballet du Royal 
Palace vous entraînera dans son univers 
fantastique, où artistes et danseurs vous 
emporteront dans un voyage hors du 
temps. Retour à bord du bateau pour le
A et le X.

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 2 au 5 décembre 2023 749€ 819€
Du 7 au 10 décembre 2023 695€ 765€
Du 10 au 13 décembre 2023 749€ 819€
Supplément cabine individuelle : 175€

Séjour découverte 4 jours

à partir de      665€

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 (1/4 F vin ou 1/2 F eau 
ou 1 bière et 1 café) sauf au cabaret : 1 coupe de crémant 
+ 1 F de vin blanc et 1 F de vin rouge pour 4 + 1 litre d’eau 

minérale pour 2 + 1 café ou 1 thé • Le spectacle au Royal 
Palace pour le départ du 2 et du 10/12/23 • Les excursions et 
visites mentionnées au programme • L’accompagnement durant 
les visites • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

AVANT PREMIÈRE AVANT PREMIÈRE

Strasbourg

Fribourg

Wolfach

FurtwangenColmar

Vieux-Brisach

Forêt Noire

Mulhouse

FRANCE ALLEMAGNE

Moselle

Rhin

Rhin
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• Dîner du Réveillon 
• La messe de Noël
• Soirée de Gala
• Toutes les excursions incluses

• Dîner de Réveillon à bord
• Noël romantique à Venise
• Messe de Noël à Venise
• Excursion à Burano et Murano et Padoue

Décollage 
de Deauville

Embarquez pour une croisière 
féerique au cœur de la lagune de Venise 
pour célébrer Noël. Fête chaleureuse et 
magique, elle saura parfaitement s'accorder 
avec Venise la Sérénissime. De la place Saint-
Marc et ses trésors à Padoue et sa basilique 
sans oublier Murano, l’île des verriers
et Burano et ses quais bariolés, vivez
un véritable Noël vénitien. 

Nos atouts

Décollage 
de Paris

Croisière 5 jours

à partir de      1635€

Nos atouts

1er jour : NORMANDIE – PARIS -  VENISE
Départ de la Normandie en direction de 
l’aéroport de Paris. Envol à destination de 
Venise. Transfert  et embarquement à bord 
du MS Michelangelo. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. A et X
à bord.
2e jour : VENISE - CHIOGGIA - VENISE
Matinée en navigation à travers la lagune 
de Venise avec ses vastes panoramas qui 
suscitent l’admiration des visiteurs. Au sud, 
le célèbre Lido, lieu de villégiature mondain, 
protège la lagune de la mer Adriatique. En fin 
de matinée arrivée à Chioggia, porte d’accès 
à la mer Adriatique. A. Départ pour Padoue
qui s’étend autour du cœur médiéval parsemé 
de charmantes places et de palais. Découverte 
de la ville et de la basilique Saint-Antoine, 
surmontée de ses dômes byzantins et qui 
abrite la tombe du saint protecteur de la 
ville. Durant l’excursion, le bateau naviguera 
vers Venise où vous le rejoindrez. A, Soirée 
animée et X.
3e jour : VENISE – LES ÎLES DE LA LAGUNE
Départ en bateau local vers Murano, sans 
aucun doute parmi les plus belles îles de la 
lagune, réputée pour ses verreries puis vous 
aborderez Burano avec un sentiment de 
quiétude et de sérénité en vous promenant 

le long de ses quais bariolés grâce aux 
maisons des pêcheurs. L’île est également 
réputée pour ses célèbres dentelles. Retour à 
bord pour le A L’après-midi, découverte de 
la Place Saint-Marc avec ses monuments 
emblématiques : le campanile, les arcades 
avec leurs célèbres cafés, le pont des Soupirs 
et la basilique Saint-Marc. Visite du palais 
des Doges, siège du gouvernement vénitien 
jusqu’en 1797, au cours de laquelle vous 
pourrez admirer le célèbre escalier d’or et 
ses peintures du Tintoret et de Veronèse, la 
grande salle du conseil et son balcon avec 
son superbe panorama. Temps libre avant de 
rejoindre votre navire. A du réveillon. Soirée à 
bord ou Messe de Noël à Venise. X.
4e jour : VENISE
Prenez le temps de découvrir Venise au cours 
de cette journée libre. La ville a ce talent unique 
de provoquer l’émerveillement à chaque fois 
que l’on y retourne. La Sérénissime est une 
ville née de la mer et tournée vers la mer, qui 
de tout temps a su batailler pour préserver 
son indépendance. De son glorieux passé, elle 
a gardé palais, églises et vieilles demeures 
qui témoignent de sa superbe d’antan. Ses 
ruelles tortueuses, ses canaux, ses ponts et 
églises sont des ravissements à tous les coins 
de rue. A et soirée de gala. X.
5e jour : VENISE – PARIS - NORMANDIE
Petit déjeuner buffet à bord. Transfert 
vers l’aéroport de Venise. Embarquement 
pour Paris. A l’arrivée, accueil par votre 
conducteur pour le transfert retour vers votre 
ville de départ.

Résa tôt -40€ avant le 31/05/2023 Résa tôt -40€ avant le 31/05/2023

supplément cabine individuelle OFFERT supplément cabine individuelle OFFERT

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 22 au 26 décembre 2023 1675€ 1775€

AVANT PREMIÈRE AVANT PREMIÈRE

Croisière 6 jours

à partir de      1545€

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Du 22 au 27 décembre 2023 1585€ 1695€ 1725€

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris /Séville A/R 
sur vols spéciaux • Les taxes aéroport 79 € (au 30/11/2022) 
• Les transferts aéroport / port A/R • La croisière en cabine 
double 5 nuits selon le pont choisi • La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont 
le repas de Réveillon • Le cocktail de bienvenue • Les boissons 
au cours des repas pris à bord (vin, eau, bière, jus de fruits à 
discrétion et un café aux déjeuners) et au bar du bateau (sauf 
Champagne et carte des vins) • Les visites mentionnées au 
programme • Les animations à bord • L’assistance d’une 

animatrice à bord • 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
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

Nous avons inclus pour vous :
Les transferts région - aéroport aller et retour • Le vol Paris 
Venise aller et retour • Les taxes aéroport 68 € (au 30/11/2022) 
Les transferts aéroport – port aller et retour • La croisière 4 
nuits base cabine double selon le pont choisi • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour 
• La boisson lors des repas : (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) • Le dîner du Réveillon à 
bord avec son apéritif et ses vins • Les visites mentionnées au 
programme • L’animation à bord • La soirée de gala • Les taxes 
portuaires • 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
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

OFFRE SPÉCIALE NOËL :
OFFRE SPÉCIALE NOËL :

Profitez d'une croisière 
sur le Guadalquivir qui vous fera 
découvrir les villes chaleureuses 
de l'Andalousie en célébrant Noël ! De Séville 
avec ses rues et places superbement parées 
à Cordoue la Maure à Cadix et ses richesses 
culturelles, laissez-vous voguer sur le 
Guadalquivir pour vivre un Noël Andalou.

1er jour : NORMANDIE – PARIS - SÉVILLE
Départ de la Normandie en direction de 
l’aéroport de Paris. Envol à destination de 
Séville. Transfert et embarquement 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 – CADIX
Visite guidée de Séville “la ville lumineuse” 
avec la célèbre Place d’Espagne ornée 
d’azulejos, le quartier de Santa Cruz et ses 
patios fleuris, l’Alcazar et la majestueuse 
cathédrale. Retour à bord pour le A et départ
en navigation 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, soirée animée et X.
3e jour : CADIX - EL PUERTO DE SANTA 
MARIA
Visite guidée de Cadix, admirable cité bâtie 
sur un rocher et cernée de tous côtés par la 
mer. Découverte du centre historique avec 
ses superbes églises baroques, la cathédrale 
et le quartier de la Vina avec ses maisons 
traditionnelles. A et départ en croisière vers 
El Puerto de Santa Maria. À l’arrivée, départ 

pour la visite d'une bodega typique suivie 
d’une dégustation de vins. A de Réveillon. 
Possibilité d’assister à la messe de Noël
à El Puerto de Santa Maria. X.
4e jour : EL PUERTO DE SANTA MARIA
- JEREZ – SÉVILLE
Visite de Jerez qui doit sa renommée à 
ses vins, au flamenco et à ses élevages de 
taureaux. Découverte de sa belle cathédrale 
construite sur une ancienne mosquée, les 
ruelles bordées de belles maisons typiques 
et l’Alcazar, ancienne résidence des califes. 

Retour à bord pour le A. Agréable après-midi 
en navigation pour profiter des paysages ou 
des animations. A soirée de gala. X
5e 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 pour découvrir la 
ville à votre guise et retour à Séville en fin
d’après-midi. A. Soirée animée. X
6e jour : SÉVILLE – PARIS - NORMANDIE
Petit-déjeuner buffet à bord et transfert 
à l’aéroport selon les horaires de vol. 
Enregistrement et envol à destination de 
Paris. Accueil par votre conducteur pour le 
transfert retour vers la Normandie.

Noël Andalou Noël Vénitien

Cordoue

Séville    

Cadix

Jerez
El Puerto de Santa Maria

ESPAGNE

Guadalquivir

Chioggia

Burano
Murano

Venise
Padoue
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Programmes détaillés, tarifs et conditions : consultez nos conseillers voyages

Découvrez l’Europe et le Monde 
en bonne compagnie !

Nos Croisières 2023 au départ de la Normandie Nos Croisières au départ du havre
Février 2023
Croisière Les Trésors de la Mer Rouge Du 11 au 18 février 8 j. Croisière p. 44

Mars 2023
Croisière Les Trésors de la Mer Rouge Du 11 au 18 mars 8 j. Croisière p. 44

Croisière Andalousie Du 16 au 20 mars 5 j. Croisière p. 43

Avril 2023
Croisière Rhin romantique et Hollande Du 3 au 8 avril 6 j. Croisière p. 37

Croisière au Portugal Du 10 au 17 avril 8 j. Croisière p. 43

Croisière Rhône et Saône Du 14 au 20 avril 7 j. Croisière p. 38

Croisière Idyllique Mer Egée Du 15 au 22 avril 8 j. Croisière p. 47

Croisière Hollande, royaume des tulipes Du 27 avril au 1er mai 5 j. Croisière p. 37

Mai 2023
Croisière Idyllique Mer Egée Du 13 au 20 mai 8 j. Croisière p. 47

Croisière en Méditérannée Du 20 au 27 mai 8 j. Croisière p. 48

Croisière au Portugal Du 22 au 29 mai 8 j. Croisière p. 43

Juin 2023
Croisière Idyllique Mer Egée Du 10 au 17 juin 8 j. Croisière p. 47

Croisière Panoramas Norvégiens Du 19 au 28 juin 10 j. Croisière p. 47

Juillet 2023
Croisière Andalousie Du 6 au 13 juillet 8 j. Croisière p. 43

Croisière Panoramas Norvégiens Du 6 au 15 juillet 10 j. Croisière p. 47

Croisière le Grand Tour de Corse Du 7 au 14 juillet 8 j. Croisière p. 44

Croisière Les Trésors de l'Adriatique Du 12 au 19 juillet 8 j. Croisière p. 41

Croisière Idyllique Mer Egée Du 15 au 22 juillet 2023 8 j. Croisière p. 47

Croisière Rhin romantique et Moselle Du 18 au 22 juillet 5 j. Croisière p. 38

Août 2023
Croisière des 4 fleuves Du 8 au 14 août 7 j. Croisière p. 39

Croisière Les Trésors de l'Adriatique Du 9 au 16 août 8 j. Croisière p. 41

Croisière Le beau Danube bleu Du 12 au 19 août 8 j. Croisière p. 41

Croisière au Portugal Du 14 au 21 août 8 j. Croisière p. 43

Croisière Panoramas Norvégiens Du 15 au 24 août 10 j. Croisière p. 47

Croisière Idyllique Mer Egée Du 19 au 26 août 2023 8 j. Croisière p. 47

Croisière le Grand Tour de Corse Du 25 août au 01 septembre 8 j. Croisière p. 44

Septembre 2023
Croisière Le Rhin et le Glacier Express Du 7 au 11 septembre 5 j. Croisière p. 40

Croisière Idyllique Mer Egée Du 16 au 23 septembre 8 j. Croisière p. 47

Croisière de l'Humour en mer Du 22 au 30 septembre 9 j. Croisière p. 45

Croisière des 4 fleuves Du 23 au 29 septembre 7 j. Croisière p. 39

Croisière Le Danube : de Budapest à la mer Noire Du 25 septembre au 3 octobre 9 j. Croisière p. 42

Octobre 2023
Croisière sur la Loire Du 3 au 8 octobre 6 j. Croisière p. 40

Croisière Idyllique Mer Egée Du 7 au 14 octobre 8 j. Croisière p. 47

Croisière Panoramas Norvégiens Du 9 au 18 octobre 10 j. Croisière p. 47

Croisière de l'Italie à la Grèce Du 16 au 22 octobre 7 j. Croisière p. 47

Croisière Andalousie Du 26 octobre au 2 novembre 8 j. Croisière p. 43

Décembre 2023
Croisière Panoramas Norvégiens Du 1er au 10 décembre 10 j. Croisière p. 47

Croisière des marchés de Noël Du 7 au 10 décembre 4 j. Croisière p. 34

Croisière de Noël dans la lagune de Venise Du 22 au 26 décembre 5 j. Croisière p. 35

Croisière de Noël en Andalousie Du 22 au 27 décembre 6 j. Croisière p. 35

Janvier 2024
Croisière Panoramas Norvégiens Du 16 au 25 janvier 10 j. Croisière p. 47

Mars 2024
Croisière Panoramas Norvégiens Du 11 au 20 mars 10 j. Croisière p. 47

Croisière du Havre à Marseille Départ 12 et 23 septembre 2023 9 j.

Croisières Royaume-Uni et Irlande Du 14 au 25 mai 2023 12 j.

Croisière Royaumes du Nord et Baltique Du 28 mai au 1 juin 2023 15 j.

Croisière Soleil de Minuit et Cap Nord - p. 46 Départs 11 juin et 9 juillet 2023 15 j.

Croisière Islande, Terre de Feu Du 23 juillet au 6 août 2023 15 j.

Croisière Fjords de Norvège Du 6 au 20 août 2023 15 j.

Croisière Ecosse et Irlande Du 20 août au 3 septembre 2023 15 j.

Croisière Trésors d'Ecosse et de Flandre - p. 46 Du 27 avril au 7 mai 2024 11 j.

En avant-première, retrouvez les croisières CFC 2024 au départ du Havre dans nos agences.

Croisière en Europe du Nord - p. 48 Départs le jeudi du 19 oct. au 28 déc. 2023 9 j.

Croisière Transatlantique Le Havre - New-York Du 19 au 26 mai 2023 8 j.

Croisière
Queen Mary 2
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• Le Rhin Romantique
• Toutes les excursions incluses
• Le Parc floral de Keukenhof
• Soirées animées et Soirée de Gala

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

Nos atouts Nos atouts

Croisière Hollande, royaume des tulipes
Anvers , Rotterdam, Amsterdam

Rhin Romantique et Hollande
De Strasbourg à Amsterdam

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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Info :
Votre bateau : le MS Monet – catégorie 4 ancres – 78 cabines 
réparties sur 2 ponts

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 3 au 8 avril 2023 1295€ 1415€
Supplément cabine individuelle : 369€

à partir de      1295€

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.

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. Soirée animée. Départ vers 
l’écluse d’Iffezheim. X.
2e jour : MANNHEIM – HEIDELBERG
– RÜDESHEIM
Départ pour la visite de Heidelberg avec son 
imposant château de grès rose qui domine la 
ville. Découverte guidée du site et du superbe 
jardin du Palatinat et continuation par la vieille 
ville. A à bord et navigation vers Rüdesheim. 
Tour commenté de son vignoble en petit 
train, visite d’une cave et dégustation puis 

visite du musée de la musique mécanique. 
A à bord. Soirée libre pour profiter de la 
célèbre Drosselgasse avec ses guinguettes 
et orchestres. X.
3e jour : RÜDESHEIM – 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. 
Profitez-en pour vous détendre sur le pont 
soleil ou participer aux animations à bord. 
A en cours de navigation et continuation 
sur les canaux hollandais vers Utrecht avant 
d’atteindre Amsterdam. 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.

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. Soirée animée. 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.

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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Info :
Votre bateau : le MS Bohême – catégorie 4 ancres – 80 cabines 
réparties sur 2 ponts

à partir de      1069€

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 27 avril au 1er mai 2023 1069€ 1179€
Supplément cabine individuelle : 245€

Amsterdam
Utrecht

VolendamZaanse Schans

Dordrecht
Rotterdam

Anvers

PAYS-BAS

FRANCE

BELGIQUE
Rhin

Coblence
Cologne

Dusseldorf

Amsterdam

Rüdesheim

Strasbourg

Heidelberg

FRANCE

ALLEMAGNERhin

Iffezheim

Spire

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

• Deux fleuves : le Rhin Romantique 
et la Moselle Pittoresque

• Dîner et soirée de gala
• Découverte de villages authentiques

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 !

Une magnifique croisière au rythme 
de deux fleuves : la Moselle pittoresque 
bordée par des vignobles et d’authentiques 
villages aux toits d’ardoises et le Rhin 
romantique qui serpente entre rochers 
abrupts, petites îles et châteaux forts.

Nos atouts

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

Rhin Romantique et Moselle
La Magie de 2 Fleuves

1er jour : NORMANDIE – LYON
Départ de la Normandie vers Paris et 
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
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, également ville d’art réputée 
pour avoir inspiré les peintures de Van Gogh. 
Retour à bord. A. Soirée animée. X.
6e jour : LA CAMARGUE – MARTIGUES
Excursion en Camargue, immense plaine 
exceptionnelle où mer, marais et étangs 
sont habités par une faune extraordinaire. 
Visite d’une manade traditionnelle où 
vous découvrirez l’univers des gardians et 
démonstration du travail à cheval. A. Après-
midi en navigation vers Martigues à travers le 
delta du Rhône. 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.

1er jour : NORMANDIE – COCHEM
Départ de la Normandie en direction de Reims. 
Arrêt A puis continuation vers Cochem. 
Embarquement et installation à bord du 
MS Monet de la compagnie CroisiEurope. 
Présentation de l'équipage, cocktail de 
bienvenue et A à bord suivi d'une soirée 
animée. X
2e jour : COCHEM – ALKEN – COBLENCE
Départ pour la visite guidée de Cochem avec 
la vieille ville et ses ruelles pittoresques, ses 
charmantes maisons à colombages, l’église 
St-Martin, le couvent des Capucins ou encore 
la place du marché et le château impérial
qui surplombe la ville. A à bord. Navigation 
vers Alken sur la Moselle. Visite du château 
Thurant, l’un des plus anciens du pays 
mosellan. Symbole par excellence de cette 
région, il a été érigé sur des fondations romaines 
et témoigne d’un passé tumultueux. Retour 
à bord, A et soirée animée. Navigation vers 
Coblence. X
3e jour : COBLENCE – BOPPARD
– RÜDESHEIM
Navigation sur le Rhin vers Boppard sur la rive 
gauche du fleuve. Découverte de ville typique 
avec ses vestiges romains et ses belles églises. 
A en navigation sur le Rhin romantique avec 
son légendaire rocher de la Lorelei. Arrivée à 
Rüdesheim et tour commenté de son vignoble 
en petit train. Visite d’une cave et dégustation 
de ses fameux vins rhénans avant de rejoindre 
le Musée des Instruments de Musique 
Mécanique. A à bord et soirée libre pour 
profiter de la célèbre Drosselgasse avec ses 
guinguettes et ses orchestres. X.

4e jour : RÜDESHEIM – MAYENCE
Navigation sur le Rhin et arrivée à Mayence
à l’embouchure du Main. Visite guidée de la 
ville, capitale de Rhénanie Palatinat, à la 
découverte de ses magnifiques demeures 
historiques et de sa cathédrale qui a marqué 
de son empreinte l'histoire de la ville. Visite 
du musée Gutenberg retraçant l’histoire de 
l’imprimerie et qui conserve un exemplaire du 
plus ancien imprimé de la Bible. Retour à bord 
pour le A. Début d’après-midi libre pour flâner 
dans les ruelles de la vieille ville de Mayence. 
Départ en navigation au fil du Rhin. A, soirée 
de gala. X. Navigation de nuit.
5e jour : STRASBOURG – NORMANDIE
Arrivée tôt le matin à Strasbourg. Petit-déjeuner 
buffet à bord, débarquement et départ en autocar 
en direction de Reims. Arrêt A. L’après-midi, 
continuation de votre route vers la Normandie.

Croisière 7 jours

à partir de      1697€

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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Info :
Votre bateau : le MS Rhône Princess – catégorie 4 ancres 
– 69 cabines réparties sur 2 ponts

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 14 au 20 avril 2023 1697€ 1852€
Supplément cabine individuelle : 445€

Croisière 5 jours

à partir de      1175€

Nous avons inclus pour vous :
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement
4 nuits en cabine double climatisée avec douche et WC
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour • Les boissons des déjeuners des jours 1 et 5 
(1/4 F vin et café) • Les boissons au cours des repas pris 
à bord (vin, eau, bière, jus de fruits à discrétion et un 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 • 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
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Carte nationale d’identité en cours de validité
Info :
Votre bateau : le MS Monet – catégorie 4 ancres – 78 cabines 
réparties sur 2 ponts

Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 18 au 22 juillet 2023 1175€ 1298€
Supplément cabine individuelle : 310€
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Nos atouts

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

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 – RÜDESHEIM
– 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.

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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Info :
Votre bateau : le MS Léonard de Vinci – 4 ancres

à partir de      1739€

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 et visitez les villes emblématiques 
qui jalonnent cette magnifique croisière.

Croisière 7 jours
Prix par personne – Bateau 4 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 8 au 14 août 2023 1739€ 1894€
Du 23 au 29 septembre 2023 1795€ 1950€
Supplément cabine individuelle : 465€
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Nos atouts
• Magnifique itinéraire
• Un voyage unique à bord du Glacier Express
• Le Musée de l’Automobile à Mulhouse
• Les chutes du Rhin

• Toutes les excursions incluses
• Boissons incluses
• Navigation sur la Loire à bord d’un bateau

à aubes

Nos atouts

Le Rhin et le Glacier Express
Croisière au Pays des 3 frontières Croisière sur la Loire

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 paysages de l’Alsace 
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.

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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Info :
Votre bateau : le MS Bohême – catégorie 4 ancres – 80 cabines 
réparties sur 2 ponts

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

Du 7 au 11 septembre 2023 1479€ 1598€
Supplément cabine individuelle : 398€

à partir de      1479€

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 
constructions gigantesques et vie à bord.

Croisière 6 jours

à partir de      2145€

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : Principal Supérieur

Du 3 au 8 octobre 2023 2145€ 2370€
Supplément cabine individuelle : 575€

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 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
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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
(impératif pour la visite de St-Nazaire)
Info :
Votre bateau : le Loire Princesse – catégorie 5 ancres – bateau 
à roues à aubes – 48 cabines réparties sur 2 ponts. Cabine pont 
supérieur avec balcon privé

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 l’excursion à St-Nazaire. Au cœur 
de la base sous-marine, vous découvrirez 
la fabuleuse aventure des paquebots 
transatlantiques construits dans cette ville. 
Vous Voyagerez dans l’univers des paquebots de 
légende, en parcourant les ponts et les coursives 
dans les traces des passagers d’hier. A à bord. 
L’après-midi, visite guidée de Nantes avec le 
quartier médiéval, l’île Feydeau, les quais de 
Nantes, et le château des Ducs de Bretagne. 
A et 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.
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• Visites incluses
• Formule Tout Inclus à bord du bateau
• Dîner de gala
• Soirée folklorique à Budapest

• Itinéraire inédit
• Les plus beaux sites de l’Adriatique
• Tout Inclus à bord du bateau
• Soirées de Gala et Folklorique

Décollage 
de Paris

Nos atouts

Décollage 
de Paris

Nos atouts

Le beau Danube Bleu
Les perles de l’empire Austro-hongrois

Les trésors de l’Adriatique
Croatie, Grèce, Albanie et Monténégro

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.

Croisière 8 jours

à partir de      1998€

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols réguliers Paris /
Vienne A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 79€ 
(au 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)
Info :
Votre bateau : MS Beethoven 4 ancres – 90 cabines réparties 
sur 3 ponts. Cabines en pont supérieur avec balcon à la française

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

Décollage de Paris

Du 12 au 19 août 2023 1998€ 2148€ 2169€
Supplément cabine individuelle : 535€

Croisière 8 jours – 7 nuits

à partir de      2325€

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : Inférieur Principal Embarcation Supérieur

Décollage de Paris

Du 12 au 19 juillet 2023 2325€ 2525€ 2589€ 2678€
Du 9 au 16 août 2023 2325€ 2525€ 2589€ 2678€
Supplément cabine individuelle : 615€

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts aéroport A/R • Les vols spéciaux Paris /
Dubrovnik /Paris A/R • Les taxes aéroport : 89€ (au 30/11/22) 
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 boissons prises durant 
les excursions, le champagne et les vins figurant sur la carte 
des vins
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)
Info :
Votre bateau : MS Belle de l’Adriatique – catégorie 5 ancres 
– 99 cabines réparties sur 4 ponts. Cabines en pont supérieur 
avec balcon à la française.

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 (Croatie)
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. Après-midi 
en navigation le long des côtes monténégrines 
et albanaises. A à bord, soirée animée et X.
3e jour : CORFOU (Grèce)
Matinée en navigation vers Corfou, île noble 
de la mer Ionienne. A. L'après-midi, visite de 
la vieille ville de Corfou, vous y découvrirez 
une mosaïque de cultures : des Vénitiens aux 
Anglais, en passant par les Français, les Russes 
et les Grecs. Vous visiterez l'Achilleion, lieu 
emblématique de l'île et palais de l'impératrice 
Sissi. A, soirée dansante et X.
4e jour : SARANDA – BUTRINT
– GJIROKASTRA (Albanie)
Navigation vers Saranda. Matinée consacrée 
à la visite du site antique de Butrint.
Surplombant la colline, l'acropole permet 
d'apprécier la position stratégique du site. 
Vous pourrez admirer les ruines des thermes 
et de l'église byzantine. A. Visite de la cité 
médiévale de Gjirokastra. ville ottomane 
typique au patrimoine préservé, avec sa citadelle 
qui offre un panorama sur la vallée du Drinos, 

ses maisons traditionnelles, ses ruelles pavées 
et son bazar du XIIe siècle. Une dégustation de 
produits locaux clôturera la visite. A, soirée 
folklorique albanaise à bord et X.
5e jour : VLORE – BERAT (Albanie)
Départ pour la visite de Bérat, véritable 
“ville-musée” avec ses maisons ottomanes 
suspendues au style architectural typique de la 
période ottomane. A. Continuation par la visite 
d’Apollonia, plus grand site archéologique du 
pays, avec ses monuments emblématiques tels 
que le bouleutérion, les portiques, l'odéon, la 
bibliothèque, l'arc de triomphe… Retour à bord. 
A, soirée animée et X.
6e jour : DURRES – TIRANA (Albanie)
Visite de Tirana, la capitale de l'Albanie, ville 
haute en couleurs, cité effervescente, symbole 
d'une dictature renversée. A. Vous visiterez le 
musée historique national qui retrace toutes les 
périodes de l'histoire du pays et découvrirez la 
place Skanderbeg, le cœur de la ville où vous 
pourrez apercevoir le plus ancien bâtiment de 
Tirana, la mosquée Et'hem Bey. A, soirée 
dansante et X.
7e jour : BAR – STARI BAR – BOUCHES 
DU KOTOR (Monténégro)
Visite de Stari Bar : laissez-vous charmer 
par cette ancienne cité lovée au pied du Mont 
Rumija avec ses hauts murs, les vestiges des 
différentes occupations parfaitement conservés 
et, au cœur de la citadelle, l'église St-Nicolas 
qui renferme de fabuleuses fresques Serbo-
Byzantines. A à bord et après-midi en navigation 
le long des côtes monténégrines et dans les 
bouches de Kotor. A, soirée de gala et X.
8e jour : DUBROVNIK – PARIS
– NORMANDIE
Débarquement et transfert selon l’horaire de vol. 
Enregistrement et envol vers Paris. À l’arrivée, 
accueil par votre conducteur pour le transfert 
retour vers la Normandie.

Embarquez pour une croisière 
époustouflante à travers quatre pays en 
mer Adriatique ! Entre Croatie et Monténégro 
en passant par la Grèce et l'Albanie, entre 
villes ravissantes et vestiges archéologiques, 
beauté sauvage et paysages hors du commun, 
de véritables joyaux vous attendent tout 
au long de votre voyage.

Dürnstein

Melk

Vienne
Bratislava

Budapest

Kalocsa
Esztergom

ALLEMAGNE

ITALIE CROATIE

HONGRIE
AUTRICHE

SLOVAQUIE

MER MÉDITERRANÉE

Dubrovnik

Corfou

Vlore

Saranda

TiranaDurres

Bar

CROATIE   MONTÉNÉGRO
SERBIE

MACÉDOINE

ALBANIE

GRÈCE

MER
ADRIATIQUEAngers Tours

SaumurNantes

St-Nazaire Villandry

Azay-
le-RideauUssé

Ancenis

FRANCE

Sart
he

La Loire

L’Erdre

La Vienne

L’Indre

41



Décollage 
de Paris

Nos atouts
• Formule Tout Inclus à bord du bateau
• Une croisière complète sur le Danube
• Excursions incluses
• 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

Le Danube : de Budapest à la Mer Noire
Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie

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 Vivaldi 
(5 ancres). 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, découverte du siège épiscopal de 
l’église orthodoxe 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. Elle a 
su conserver d’intéressants vestiges datant 
de l’Antiquité. Les rues de la vieille ville 
révèlent de belles découvertes jusqu’au front 
de mer avec son casino de style rococo. 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      2689€
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 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)
Info :
Votre bateau : MS Vivaldi – catégorie 5 ancres – Cabines pont 
supérieur avec balcon à la française.

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Décollage de Paris

Du 25 sept. au 3 octobre 2023 2689€ 2884€ 2899€
Supplément cabine individuelle : 725€
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• Soirées de gala et flamenco
• Toutes excursions incluses
• Visite d’un élevage de taureaux à Jerez
• Dégustation dans une bodega

• Dîner de gala, soirées dansantes animées, 
flamenco, fado et folklorique

• Toutes excursions incluses
• Dégustations

Décollage 
de Paris

Nos atouts

Décollage 
de Paris

Nos atouts

Croisière Andalousie
Traditions, gastronomie et flamenco

Croisière au Portugal
Le Douro, de Porto vers l'Espagne

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts aéroport A/R • Les vols spéciaux Paris / 
Séville / Paris • Les taxes aéroport : 79€ (au 30/11/22) 
• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (selon dates inscrites sur la carte)
Info :
* Départ du 6 au 13 juillet 2023 : excursion au parc 

des Caravelles de Christophe Colomb en remplacement 
du Parc Naturel.

Croisière 8 jours

à partir de      1779€

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : Principal Intermédiaire Supérieur

Décollage de Paris

Du 16 au 23 mars 2023 1779€ 1959€ 2014€
Du 6 au 13 juillet 2023* 1795€ 1975€ 2030€
Du 26 oct. au 2 novembre 2023 1989€ 2169€ 2224€
Supplément cabine individuelle : 598€

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 la 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 !

Croisière 8 jours

à partir de      1909€

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts aéroport A/R • Les vols spéciaux Paris / Porto / 
Paris • Les taxes aéroport : 79€ (au 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

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

Décollage de Paris

Du 10 au 17 avril 2023 1969€ 2114€ 2149€
Du 22 au 29 mai 2023 2199€ 2344€ 2379€
Du 14 au 21 août 2023 1909€ 2054€ 2089€
Supplément cabine individuelle : 499€

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 
ses délicieux trésors.

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 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.
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Décollage 
de Paris

Nos atouts
• Navigation le long de la péninsule du Sinaï
• Le Désert du Wadi Rum 
• Découverte de Petra
• La Vallée des Rois et Karnak

• Magnifique itinéraire
• Soirée dans une auberge traditionnelle
• Excursions incluses
• Formule Tout Inclus à bord

Décollage 
de Paris

Nos atouts

Les trésors de la Mer Rouge 
Croisière entre Égypte et Jordanie

1er jour : NORMANDIE – PARIS
– SHARM EL SHEIKH
Départ de la Normandie en direction de 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement et 
envol à destination de l’Égypte. Transfert, 
embarquement, présentation de l'équipage 
et cocktail de bienvenue. A à bord. Soirée 
libre. X.
2e jour : SHARM EL SHEIKH
Matinée libre pour profiter des installations 
de votre bateau ou flâner sur les quais. A. 
Escapade en bateau à fond de verre qui vous 
immergera dans les richesses des fonds 
marins qui font la réputation de la mer Rouge 
puis découverte de Sharm El Sheikh avec son 
souk traditionnel. Retour à bord et départ en 
navigation le long de la Péninsule du Sinaï, 
haut-lieu biblique. A. Soirée animée. X.
3e jour : AQABA – WADI RUM
Matinée en croisière pour profiter du pont 
soleil. A. Départ pour le désert du Wadi Rum, 
classé à l’Unesco. Les sables aux couleurs 
vives et les formations rocheuses austères 
en font l’une des visites incontournables sur 
les traces de Lawrence d’Arabie. Dégustation 
de thés et spécialités sucrées sous une tente 
bédouine. Retour à bord. A. Soirée animée. 
X.
4e jour : AQABA – PÉTRA
Découverte de Pétra, capitale taillée dans 
la pierre, située à la jonction des routes de 
la soie et des épices. Après avoir emprunté 
un étroit défilé, découverte du “Trésor” avec 
son imposante façade taillée à même la 
roche rose au début du Ier siècle. Un chef 

d’œuvre de raffinement et de symétrie. A en 
cours d’excursion. Retour à bord pour le A, 
conférence.
5e jour : PLAISIR EN MER
Agréable journée de navigation sur la 
Mer Rouge. A. Profitez des températures 
clémentes sur le pont soleil en admirant la 
Péninsule du Sinaï qui se pare de couleurs 
flamboyantes au crépuscule. A et soirée de 
gala. X.
6e jour : HURGHADA – KARNAK
Journée d’excursion vers la Thèbes antique, 
capitale des Pharaons. Découverte de la Vallée 
des Rois, lieu de sépultures des pharaons 
puis des célèbres colosses de Memnon qui 
dominent la rive occidentale du Nil. A et visite 
du temple de Karnak dédié au dieu Amon. 
Retour au bateau dans la soirée. A et X. 
Navigation de nuit vers Sharm El Sheikh.
7e jour : SHARM EL SHEIKH
– MONASTÈRE STE-CATHERINE
Départ matinal vers le Sinaï, haut-lieu biblique, 
où selon la tradition Moïse reçut les Tables de 
la Loi des mains de Dieu. Arrivée au Monastère 
Ste-Catherine au pied du mont Sinaï, le plus 
ancien couvent orthodoxe au monde. Le guide 
vous fera découvrir la basilique et la chapelle 
du Buisson Ardent. A et X.
8e jour : SHARM EL SHEIKH – PARIS
– NORMANDIE
Petit-déjeuner, débarquement et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de Paris. À votre 
arrivée, transfert retour vers la Normandie.

Croisière 8 jours – 7 nuits

à partir de      2498€

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris – 
Sharm El Sheikh A/R sur vols spéciaux • Les taxes aéroport : 
100€ (au 30/11/22) • Les transferts aéroport / port A/R 
• L’hébergement 7 nuits en cabine double climatisée avec 
douche et WC selon le pont choisi à bord d’un bateau 5 ancres 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour • Un cocktail de bienvenue • 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 animations indiquées • 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 • Les frais de visas égyptien : 70€
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Passeport valable 6 mois après la date de retour + visas
Info :
Votre bateau : le MS Belle de l’Adriatique – catégorie 5 ancres 
– 99 cabines réparties sur 4 ponts – cabines en ponts supérieur 
avec balcon à la française

Prix par personne – Bateau 5 ancres Pont : 1er Pont Principal Embarcation Supérieur

Décollage de Paris

Du 11 au 18 février 2023 2498€ 2715€ 2755€ 2827€
Du 11 au 18 mars 2023 2635€ 2845€ 2885€ 2985€
Supplément cabine individuelle : 625€

Croisière le Grand tour de Corse

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 – LES ÎLES SANGUINAIRES
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 : LES CALANQUES DE PIANA
– BONIFACIO
Journée à la découverte des Calanques de 
Piana et Porto. Départ en longeant la côte 
et visite de Porto, joyau incontestable de la 
Corse. A et embarquement pour une balade 
en mer vers Capo Rosso. Depuis la mer, vous 
serez sous le charme des falaises de plus de 
300 m de haut plongeant directement dans 
l’eau. Retour vers Ajaccio. 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 et LE CAP CORSE
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.

Embarquez pour un voyage 
fascinant entre Égypte et Jordanie,
deux pays d’une richesse inouïe. Berceau 
de la civilisation, c’est le périple rêvé de tout 
voyageur. De l’ocre du Sinaï à Pétra et son 
Trésor, du désert du Wadi Rum à Karnak 

Croisière 8 jours – 7 nuits
Décollage de Paris

Du 7 au 14 juillet 2023

Du 25 août au 1er septembre 2023
Autres dates : nous consulter

Type de cabine Pont : Prix par personne

Suite Horizon 3 3128€
Suite Horizon 4 3389€
Suite Horizon 5 3728€
Suite Panorama 6 4149€
Supplément cabine individuelle : nous consulter

à partir de      3128€ Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R • Le vol Paris /Nice A/R 
sur vol régulier • Les taxes aéroport : 69€ (au 30/11/22) 
• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité
Info :
Votre bateau : MV La Belle des Océans – Catégorie 5 ancres – 
65 cabines réparties sur 7 ponts
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• Les taxes portuaires



Des divertissements à l’infini.
Savourez le cocktail 2023 de "l’Humour en Mer" et retrouvez les ingrédients qui ont fait 
le succès des précédentes éditions : convivialité, humour et découverte !
Une magnifique croisière dans les cyclades à bord du Costa Deliziosa, des spectacles 
exclusifs, des escales inédites...
Embarquez pour cette croisière où rires et fêtes seront au programme !

  
6e Croisière de l’Humour en Mer
La Grèce et l'Italie

• Spectacles exclusifs 
• Accompagnateur Hangard Voyages

• Formule tout compris à bord
• Itinéraire entre détente et découverte

Nos atouts

VOTRE ITINÉRAIRE :
1er jour : NORMANDIE – PARIS – VENISE
Départ de la Normandie en direction de 
l’aéroport de Paris. Enregistrement et envol 
vers Venise. Accueil et transfert vers votre 
hôtel. A et X.
2e jour : VENISE – MARGHERA
Visite guidée de Venise avec la Place St 
Marc et sa basilique richement décorée, le 
Palais des Doges et le Pont des Soupirs. A. 
Transfert vers le port de Venise-Marghera et 
embarquement à bord du Costa Deliziosa. A
et X.
3e jour : PLAISIRS EN MER
Journée libre en pension complète pour 
profiter de votre navire et ses équipements ou 
vous détendre au bord de la piscine ou sur les 
différents ponts promenade.
4e jour : KATAKOLON – OLYMPIE (Grèce) 
– 09h00 – 15h00
Journée libre en pension complète. Prenez 
le temps de cette escale pour découvrir le 
port de Katakolon ou participez à l’excursion 
à Olympie proposée dans notre forfait 
découverte.
5e jour : MYKONOS (Grèce) – 08h00 – 
21h30
Profitez de cette escale pour découvrir le 
port et le quartier du Kastro, connu comme 
la « petite Venise » ou participez à l’excursion 
proposée dans notre forfait découverte.
6e jour : SANTORIN (Grèce)– 08h00 – 
19h00
Laissez-vous porter par le charme de cette 
magnifique île volcanique avec ses eaux 
turquoises et ses villages blancs ou participez 
à l’excursion proposée dans notre forfait 
découverte.
7e jour : PLAISIRS EN MER
Journée libre en pension complète avec 
programme d’activité et d’animations.
8e jour : BARI (Italie) – 07H00 – 13h30
Découverte libre de Bari, merveilleuse capitale 
des Pouilles ou excursion à la découverte des 
célèbres « trulli » et de Alberobello.
9e jour : VENISE – PARIS – NORMANDIE
Arrivée au port vers 10h00 et débarquement. 
Transfert vers l ’aéroport de Venise. 
Enregistrement et envol pour Paris. Accueil 
par votre conducteur pour le transfert retour 
vers votre ville de départ.

VOTRE BATEAU : le COSTA DELIZIOSA
Dessiné pour le bonheur des yeux mais aussi pour satisfaire tous vos désirs, le Costa 
Deliziosa a été conçu pour vous offrir une expérience sensorielle unique. A bord, chaque 
détail est dédié au plaisir des passagers : matériaux précieux et élégants, somptueuse 
collection d’œuvres d’art, immense espace bien-être et excellence des chefs cuisiniers pour 
une croisière inoubliable. Votre navire compte 16 ponts, dont 12 sont réservés aux passagers, 
1130 cabines et peut accueillir jusqu’à 2828 passagers

Les spectacles exclusifs : 

Thierry Nadalini
Artiste du spectacle vivant, Thierry Nadalani 
mêle l’humour, la magie et la jonglerie. Il 
excelle dans l’improvisation et la participation 
du public et bousculera votre quotidien durant 
cette croisière avec ses tours de passe-passe 
et d’adresse. Vous le retrouverez, pour le 
meilleur et pour le rire, lors de ses spectacles 
privatifs et ses rendez-vous au salon ou au 
restaurant. Bon divertissement !

Thierry Garcia
Imitateur de talent, Thierry Garcia démarre sa 
carrière dans les cabarets avant de rejoindre 
les « Guignols de l’info » où il prête sa voix 
à François Hollande, Didier Deschamps, 
Jean Dujardin et autres personnalités. Invité 
régulier de Patrick Sébastien, il est un des 
pensionnaires de « vivement Dimanche 
prochain » et anime régulièrement des 
émissions sur France Bleu. 

Yves Pujol
Un artiste à découvrir ! Son incompatibilité 
avec le travail et sa faculté innée à ne rien 
faire, lui imposeront le choix de sa profession 
: comédien. Du théâtre à la musique en 
passant par le cabaret, la radio, la télévision 
et le cinéma, Yves Pujol fait son éducation 
artistique. À 2, 3, 5 sur scène, c’est finalement 
tout seul qu’il se révèlera et découvre les 
plaisirs solitaires... du One Man Show !

à partir de      1690€
Croisière 9 jours – 8 nuits

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 22 au 30 septembre 2023 Cabine intérieure 1690€ 1770€
Cabine extérieure 1815€ 1915€
Cabine balcon 1925€ 2075€

Supplément cabine individuelle : nous consulter

Résa tôt
avant le 31/03/2023

Nous avons inclus pour vous :
• Nous avons inclus pour vous : Les transferts région - aéroport 
A/R • Le vol Paris / Venise A/R sur vol régulier • Les transferts 
entre l’aéroport et le port A/R • 1 nuit à Venise-Mestre en hôtel 
4★ • Le dîner du 1er jour et le déjeuner du 2e jour à Venise • 
Les visites indiquées à Venise le 2ème jour • L’hébergement en 
cabine double selon la catégorie choisie pour la croisière
• La pension complète à bord.
Notre prix ne comprend pas :
• Les excursions • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6

Formalité :
Carte Nationale d’identité (non prorogée) ou passeport
en cours de validité

Olympie (A)
Visite guidée de Olympie, berceau de 
l’olympisme avec les temples de Zeus et 
d’Héra et le stade. Pour clôturer la visite : 
dégustation de produits typiques et spectacle 
de sirtaki. 
Santorin(A)
Découverte de Santorin avec ses églises 
caractéristiques, le bleu des coupoles et ses 
maisons blanches. Visite des villages d’Oia 
et Fira, le monastère du prophète Elie et 
dégustations de mets typiques avec animation 
musicale
Bari / Alberobello (A)
Découverte des traditionnels « trulli», visite 
d’Alberobello, inscrite à l’Unesco. Dégustation 
de produits typiques locaux.
Mykonos (B)
Découverte 360° de l’île de Mykonos aux 
paysages typiques des iles de la Mer Egée 
avec ses célèbres moulins à vent.

Forfait excursions : 
Pour agrémenter cette fabuleuse croisière, 
nous avons sélectionné 2 forfaits excursion : 
Forfait de 3 excursions (A) : 215 € (au lieu
de 245 €) ou 4 excursions (A + B): 260 €
(au lieu de 287 €)

une croisière inoubliable. Votre navire compte 16 ponts, dont 12 sont réservés aux passagers, 
1130 cabines et peut accueillir jusqu’à 2828 passagers

Artiste du spectacle vivant, Thierry Nadalani 
mêle l’humour, la magie et la jonglerie. Il 
excelle dans l’improvisation et la participation 

Croisière le Grand tour de Corse
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Nos atoutsNos atouts
• Itinéraire combinant détente et découverte
• Conférences à bord 
• Navire francophone 
• Départ du Havre

• Départ du Havre
• Itinéraire inédit
• Navire élégant et raffiné
• Restauration gastronomique

Croisière 15 jours – 14 nuitsCroisière 11 jours – 10 nuits

à partir de      1769€à partir de      959€

Pays accueillant et chaleureux,
l'Écosse vous fera vivre des expériences 
uniques avec ses paysages à couper 
le souffle et ses musées envoûtants, 
à l'image du patrimoine offert par 
Édimbourg, ville classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Depuis Invergordon, 
vous serez peut-être tenté de partir à la 
recherche de Nessie, le célèbre habitant 
imaginaire (ou qui sait, peut-être pas) du 
Loch Ness. 
Renaissance quittera le pays des légendes 
les plus extraordinaires pour vous faire 
profiter de la richesse et de la diversité 
architecturale de Rotterdam et Bruges !

Qui n'a jamais rêvé de découvrir 
de vastes paysages côtiers
et des fjords majestueux ?
Renaissance vous dévoile la Norvège
dans tous ses états, depuis les villes 
côtières pittoresques aux maisons 
colorées, telles qu'à Ålesund, Trondheim 
et Stavanger ; au Cap Nord et ses 
impressionnantes falaises, le célèbre soleil 
de minuit est une expérience à vivre : 
celle où la lumière du jour reste vive, 
même en pleine nuit. Sans oublier bien 
sûr les fjords époustouflants où vous 
profiterez des paysages verdoyants et des 
splendides cascades. Terre des Vikings et 
des Trolls, les contes et légendes y sont 
nombreux et l'accueil chaleureux des 
Norvégiens saura vous inviter à revenir !

Départ 
du Havre

Départ 
du Havre

Soleil de minuit et Cap NordTrésors d’Écosse et de Flandre

      Prix par personne

Type de cabine Tarif CFC PRIO Tarif CFC FLEX Tarif CFC Brochure

Intérieure Standard 1769€ 2039€ 3549€
Vue Mer Standard 2699€ 3099€ 5389€
Vue Mer Supérieure 3829€ 4409€ 7659€
Balcon Standard 4539€ 5219€ 9079€
Autres catégories de cabines : nous interroger
Cabine individuelle : pas de supplément sur une sélection de cabines (offre selon disponibilité)

      Prix par personne

Type de cabine Tarif CFC PRIO Tarif CFC FLEX Tarif CFC Brochure

Intérieure Standard 959€ 1109€ 1919€
Vue Mer Standard 1649€ 1889€ 3289€
Vue Mer Supérieure 2279€ 2629€ 4559€
Balcon Standard 2739€ 3149€ 5479€
Autres catégories de cabines : nous interroger
Cabine individuelle : pas de supplément sur une sélection de cabines (offre selon disponibilité)

Tarif CFC PRIO : économisez jusqu’à 50 % - offre selon disponibilité - règlement total à la réservation.
Tarif CFC FLEX : économisez jusqu’à 40 % - offre selon disponibilité - acompte de 30% à la réservation
Tarif CFC Brochure : tarif maximum à moins de 90 jours - nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible
pour obtenir les meilleurs tarifs disponibles.
Nos conseillers sont à votre disposition pour tous renseignements
sur les nombreux programmes au départ du Havre de la compagnie CFC

Tarif CFC PRIO : économisez jusqu’à 50 % - offre selon disponibilité - règlement total à la réservation.
Tarif CFC FLEX : économisez jusqu’à 40 % - offre selon disponibilité - acompte de 30% à la réservation
Tarif CFC Brochure : tarif maximum à moins de 90 jours - nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible
pour obtenir les meilleurs tarifs disponibles.

Nos conseillers sont à votre disposition pour tous renseignements
sur les nombreux programmes au départ du Havre de la compagnie CFC

Départ du Havre

Du 11 au 25 juin 2023 

Du 9 au 23 juillet 2023
Autres dates : nous consulter

Départ du Havre

Du 27 avril au 7 mai 2024 
Autres dates : nous consulter

Nous avons inclus pour vous :
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. • Un cocktail de bienvenue • Le thé de l’après-midi 
avec ses pâtisseries et canapés • Les collations de fin de soirée
Thé et café en libre-service de 6h à 22h • Les Animations et 
activités dans la journée • Les animations et divertissements en 
soirée • Les conférences sur votre destination et des ateliers 
d’artisanat • L’accès aux équipements du bateau • Le forfait 
séjour à bord et les taxes portuaires
Notre prix ne comprend pas :
Les excursions • Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport en cours de validité

Nous avons inclus pour vous :
• 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. • Un cocktail de bienvenue • Le thé 
de l’après-midi avec ses pâtisseries et canapés • Les collations 
de fin de soirée • hé et café en libre-service de 6h à 22h  • 
Les Animations et activités dans la journée • Les animations 
et divertissements en soirée • Les conférences sur votre 
destination et des ateliers d’artisanat • L’accès aux équipements 
du bateau • Le forfait séjour à bord et les taxes portuaires
Notre prix ne comprend pas :
Les excursions • Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport en cours de validité

VOTRE ITINÉRAIRE :
Jour Escales Arrivée Départ
27/04/2024 Le Havre 17.00

28/04/2024 Plaisirs en mer - -

29/04/2024 Rosyth (Edimbourg) 06.30 00.00

30/04/2024 Dundee 08.00 00.00

1/05/2024 Aberdeen 08.00 20.00

2/05/2024 Kirwall, Iles Orkney 08.00 19.00

3/05/2024 Invergordon 08.00 17.00

4/05/2024 Plaisirs en mer - -

5/05/2024 Rotterdam 07.00 19.00

6/05/2024 Zeebrugge (Bruges) 07.00 16.00
7/05/2024 Le Havre 07.00

VOTRE ITINÉRAIRE :
Jour Escales Arrivée Départ
Jour 1 Le Havre 17.00

Jours 2 et 3 Plaisirs en mer - -

Jour 4 Alesund 07.00 18.00

Jour 5 Trondheim 08.00 19.00

Jour 6 Plaisirs en mer - -

Jour 7 Tromso 08.00 17.00

Jour 8 Honningsvag (Cap Nord) 08.00 23.00

Jours 9 et 10 Plaisirs en mer - -

Jour 11   08.00 15.00

Jour 12 Bergen 09.00 20.00

Jour 13 Stavanger 07.00 15.00

Jour 14 Plaisirs en mer - -

Jour 15 Le Havre 07.00

Aberdeen
Dundee

Rosyth

Invergordon

Rotterdam

Zeebrugge

Le Havre

France

Trondheim

Ålesund

Tromsø

Cap Nord

Bergen
Geiranger

Stavanger

Le Havre

NORVÈGE
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Votre Bateau : le RENAISSANCE
Renaissance, est le premier paquebot à battre pavillon français à être enregistré dans un 
port de France métropolitaine : Marseille, une première depuis 1984 ! Grâce à sa taille 
idéale (1100 passagers), ce bateau est loin des méga-paquebots du tourisme de masse 
et représente un compromis idéal avec les petites unités de luxe du monde de la croisière 
d’expédition. Ce navire  renoue avec la tradition des voyages au longs cours au départ de 
ports de proximité, sans jamais avoir à effectuer de longs trajets pour rejoindre Le Havre ou 
Marseille.



Nos atouts

Croisière & Découvertes
10 jours – 9 nuits

à partir de      3089€

• Une croisière à bord de l’Express Côtier
• Accompagnateur francophone
• Pension complète
• Le grand spectacle du Cap Nord

Découvrez le littoral et Oslo. Du Nord au Sud, la côte Norvégienne offre la 
possibilité de prendre un petit-déjeuner au Cap Nord dans le cadre d’une excursion 
optionnelle, de profiter des îles Lofoten et de naviguer dans le Trollfjord à la belle 
saison. Une fois débarqué à Bergen, vous rejoindrez Oslo pour une visite de la capitale 
Norvégienne. Un itinéraire varié qui vous réserve de belles surprises ! 

Décollage 
de Deauville
ou Le Havre

Panoramas Norvégiens

Nous avons inclus pour vous :
Nous avons inclus pour vous : Les vols réguliers Paris/
Kirkenes – Oslo/Paris • Les taxes aéroports : 140€ (30/11/22) • 
L’hébergement 5 nuits à bord dans la catégorie de cabine choisie 
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 
7 • 1 nuit à Kirkenes en hôtel de 1ère catégorie demi-pension 
(petit-déjeuner et dîner) • 1 nuit à Bergen en hôtel de 1ère 
catégorie demi-pension (petit-déjeuner et dîner)
2 nuits à Oslo en hôtel de 1ère catégorie demi-pension (petit-
déjeuner et dîner) • Les transferts aéroport/hôtel/port à Kirkenes
Les transferts port/hôtel avec la visite de ville panoramique et 
hôtel/aéroport à Bergen. • Le trajet en train Bergen-Oslo en 

2nde classe (env. 7h) • La visite de 4h d’Oslo avec un guide local 
parlant français, entrées au parc de Vigeland et au musée Fram 
incluses • Les transferts hôtel/gare à Bergen et hôtel/aéroport à 
Oslo • Un accompagnateur parlant français à bord du navire 
Notre  prix ne comprend : 
Les Excursions • Les boissons • Les dépenses personnelles  
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités : 
Carte d’identité ou Passeport
en cours de validité

Venez vivre le romantisme de la Mer 
Egée lors de cette croisière. Visitez les îles 
grecques les plus fascinantes dispersées 
autour de la Mer Egée où culture, histoire, plages immaculées et villages de pêcheurs 
suspendus dans le temps vous attendent..

• Les plus belles îles de la Mer Egée
• Accostage directement dans les ports
• Pension complète boissons incluses
• Escale en Turquie

Décollage
de Paris

Nos atouts

Croisière idyllique Mer Égée

à partir de      1489€
Croisière 8 jours – 7 nuits

Tarif pour un départ les 15 ou 22 avril 
et 19 ou 26 août 2023 pour toutes 
réservations avant le 28/02/2023
Départs le samedi
du 15 avril au 7 octobre 2023

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.

Laissez-vous séduire par une 
croisière d’exception qui vous mènera 
de la ville éternelle à la cité des dieux, entre 
deux des civilisations antiques méditerranéennes les plus éblouissantes. A bord du Champlain, 
navire représentatif de la série des Ponant Explorers, vous longerez les rivages italiens pour 
atteindre la Grèce et ses trésors.

• Conférences animées par Christophe Barbier
• Croisière d’exception
• Navire intimiste
• Visite du musée de l’Acropole

Décollage
de Paris

Nos atouts

Croisière Civilisations Antiques
de l’Italie à la Grèce à bord du Champlain
de la compagnie le Ponant

à partir de      3980€
Croisière 7 jours – 6 nuits

Croisière du 16 au 22 Octobre 2023
Nos conseillers sont à votre écoute pour 
vous proposer les itinéraires d’exception 
de la compagnie Le Ponant sur toutes les 
mers du globe.

Transatlantique le Havre – new-york 

Retrouvez le charme et le prestige des 
grandes traversées avec cet itinéraire qui 
vous mènera du Havre à New-York à bord 
du majestueux Queen Mary 2 conçu comme 
un véritable transatlantique. 6 magnifiques 
journées en mer pour profiter pleinement des 
installations et des activités proposées. A l’occasion de cette traversée, profitez de conférences 
et parenthèses musicales grâce à la présence du journaliste Franck Ferrand, du comédien 
André Dussolier et de la pianiste Laure Favre-Kahn

• Voyage mythique entre deux continents
• Concerts et conférences exceptionnelles
• Navire mythique de la compagnie Cunard
• L’éblouissante arrivée à New-York par la mer

Départ
du Havre

Nos atouts à partir de      2990€
Croisière 7 jours – 6 nuits

Du 19 au 26 mai 2023
Nos conseillers sont à votre écoute 
pour vous proposer également les 
Transatlantiques Southampton – New-York 
francophones avec des invités de renom – 
Dates : du 23 au 30 Juin et du 22 au 29 
Septembre 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : Conditions détaillées en agence.

1er jour : NORMANDIE – PARIS – 
KIRKENES
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport de Paris. Envol à destination de 
Kirkenes via Oslo. Accueil et transfert jusqu’à 
votre hôtel. A. X à l’hôtel.   
2e jour : KIRKENES 
Transfert vers le port. Embarquement à bord 
de l’express côtier. Appareillage en fin de 
matinée. A et X.
3e jour : HAMMERFEST 
Fondée en 1789, cette ville était la capitale 
polaire de la Norvège et le point de départ 
naturel des voyages d’exploration de l’époque. 
A et X à bord.
4e jour : ILES VESTERALEN ET LOFOTEN
Des trésors naturels rares reliés par le détroit 
de Raftsund, long de 20km et entouré de 
montagnes culminant à 1000m d’altitude. 
Durant la période estivale, si le temps le 
permet, l’incursion dans le célèbre Trollfjord 
long de 2km et 100m de large offre un 
moment de navigation inoubliable. A et X
à bord
5e jour : CERCLE ARCTIQUE – LES SEPT 
SOEURS
Cette journée réserve la découverte des 
formations rocheuses uniques de Torghatten, 

la montagne percée et du massif montagneux 
des Sept Sœurs, sept sommets s’élevant de 
900 à 1100m. A et X à bord.
6e jour : TRONDHEIM - KRISTIANSUND 
Nouvelle occasion de visiter Trondheim et 
escale à Kristiansund, ville d’exportation de 
poisson séché et salé qui lui a valu le nom de 
« capitale Norvégienne de la morue séchée ». 
A et X à bord.
7e jour : BERGEN
Débarquement en début d’après-midi puis 
transfert avec visite panoramique de la ville. 
A. X à l’hôtel.
8e jour : BERGEN – OSLO (en train)
Transfert vers la gare de Bergen et départ en 
train vers Oslo. A. X à proximité de la gare.
9e jour : OSLO 
Tour de ville guidé de la capitale Norvégienne 
en passant par la visite du parc de sculptures 
de Vigeland et du musée Fram sur la presqu’île 
de Bygdoy, qui vous dévoilera l’histoire de 
l’exploration polaire du bateau du même nom. 
REPAS libre. Après-midi libre. A. X.
10e jour : OSLO  - PARIS - NORMANIDE
Selon vos horaires de vol, transfert vers 
l’aéroport et envol à destination de Paris. 
Accueil par votre chauffeur et transfert retour 
vers votre domicile.

Type de cabine
Cabine Cat Polar

Intérieures
Cabine Cat Polar

Extérieures

Cabine Cat Artic
Extérieures 
supérieures

Du 19 au 28 juin 2023 3799€ 4080€ 4633€
Du 6 au 15 juillet 2023 3747€ 4015€ 4550€
Du 15 au 24 Août 2023 3714€ 3975€ 4499€
Du 9 au 18 oct. 2023 3444€ 3660€ 4092€
Du 1er au 10 déc. 2032 3089€ 3245€ 3556€
Du 16 au 25 Janv. 2024 3328€ 3525€ 3918€
Du 11 au 20 mars 2024 3434€ 3648€ 4076€

Prix par personne

Autres dates, catégories de cabines et itinéraires disponibles auprès de nos conseillers voyages.

Oslo
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Ålesund

Kristiansund
Molde
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Bronnoysund
Sandnessjoen Nesna
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Honningsvåg
Risøyhamn

Trondheim
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Nos atoutsNos atouts
• Itinéraire combinant détente et découverte
• Conférences à bord 
• Navire francophone 
• Départ du Havre

• Magnifique itinéraire
• Formule Tout inclus à bord
• Le spectaculaire Colisée au cœur du navire
• Escales découvertes

Croisière 8 jours – 7 nuitsCroisière 8 jours – 7 nuits

à partir de      445€à partir de      1148€

Découvrez la Méditerranée avec
la compagnie à bord du Toscana !
Elégance et excellence se conjuguent 
à bord pour rendre votre croisière 
inoubliable. De Marseille à Gênes en 
passant par Barcelone, la Sardaigne, 
Naples et Rome, profitez de vos escales 
pour découvrir les plus beaux sites et 
profitez des installations de votre navire

Offrez-vous une semaine de 
détente et de découvertes au 
départ du Havre à bord du MSC 
Euribia. Embarquez pour un voyage 
magique au fil de l’eau pour découvrir
le faste historique du Royaume-Uni, 
le charme d’Amsterdam et les splendeurs 
de Bruges et profitez des installations
et du confort de votre navire. 

Décollage 
de Paris

Départ 
du Havre

Europe du Nord

VOTRE ITINÉRAIRE :

Jour Escales Arrivée Départ
20/05/2023 Normandie – Paris - Marseille   18.00

21/05/2023 Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

22/05/2023 Plaisirs en mer - -

23/05/2023 Cagliari (Sardaigne) 07.00 16.00

24/05/2023 Naples (Italie) 10.00 20.00

25/05/2023 Rome (Italie) 08.00 19.00

26/05/2023 Gènes (Italie) 08.30 18.00

27/05/2023 Marseille – Paris – Normandie 09.00 19.00

VOTRE ITINÉRAIRE :

Jour Escales Arrivée Départ
1er Jour Le Havre - 21.00
2ème Jour Southampton (Royaume-Uni) 08.00 20.00

3ème Jour Plaisirs en mer - -

4ème Jour Hambourg (Allemagne) 07.00 21.00

5ème Jour Plaisirs en mer - -

6ème Jour Zeebruge / Bruges (Belgique) 07.00 18.00

7ème Jour Rotterdam (Pays Bas) 07.00 17.00

8ème Jour Le Havre 09.00 -

           Prix par personne / Tarifs à partir de

Type de cabine Intérieure Vue mer Balcon

Ambiance Bella 445€ 545€ 645€
Ambiance Fantastica 475€ 565€ 665€
Ambiance Auréa - - 835€
Exemple de tarifs pour un départ du Havre le 07/12/2023
Forfait boissons à bord, supplément cabine individuelle, réductions 3e et 4e adultes en cabine double : consultez nos conseillers voyages

Type de cabine Prix par personne

Cabine Intérieure 1148€
Cabine Extérieure 1255€
Cabine Balcon 1415€
Supplément cabine individuelle : nous consulter

Départ du Havre

Tous les jeudi du 19 oct. au 28 déc. 2023

Décollage de Paris

Du 20 au 27 mai 2023 
Autres dates : nous consulter

Nous avons inclus pour vous :
• 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 Animations et activités dans la 
journée • Les animations et divertissements en soirée • L’accès 
aux équipements du bateau  • Le forfait séjour à bord et les 
taxes portuaires
Notre prix ne comprend pas :
Les excursions • Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport en cours de validité

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 Animations et activités à bord • L’accès 
aux équipements du bateau • L’assistance de personnel parlant 
français • Le forfait séjour à bord : 77 € (30/11/22)
Notre prix ne comprend pas :
Les excursions • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Croisière Méditerranée

FRANCE

ITALIE

SICILE

ESPAGNE
Barcelone

Marseille

Gênes

Cagliari

Naples

Civitavecchia
(Rome)MER

MÉDITERRANÉE Le Havre

Suothampton
Zeebruge / Bruges

Rotterdam

Hambourg
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Votre Bateau : le COSTA TOSCANA
Le Costa Toscana a été mis à l’eau en 
2021. Long de 337 mètres et large de 
42 mètres, il peut accueillir jusqu’à 6600 
passagers. Ce village flottant devrait ravir 
les amoureux de croisières mais aussi 
les novices, qui souhaitent tester des 
installations innovantes et se détendre. 
Pour votre plaisir : 10 restaurants et 15 
bars dont l’ « Aperol Spritz » et l’élégant 
Bar Campari, 4 piscines et un splendide 
Spa. Divertissements : le Colisée, cœur 
battant du navire qui devient un théâtre à 
3 ponts dédiés aux meilleurs spectacles, 
casino, salle de jeux, parc aquatique avec 
toboggan …

Votre Bateau : le le MSC Euribia
Inauguration cette année, en 2023 pour 
le MSC Euribia ! La coque du navire 
est unique au monde et sera peinte 
de plusieurs couleurs différentes pour 
symboliser les valeurs de l’entreprise. Avec 
335 mètres de long pour 43 mètres de 
large, votre croisière sur le MSC Euribia 
aura des airs de vacances au paradis. 
En plus de nombreuses activités de bord, 
vous aurez le choix parmi 2 400 cabines 
au total. La capacité d’accueil maximale 
du navire est de 6 700 passagers pour 
un équipage 1 700 professionnels de la 
croisière. Découvrez sans plus attendre 
les coulisses du majestueux MSC Euribia, 
propulsé au gaz naturel liquide et dont 
le nom est tiré des légendes grecques 
antiques.



Découvrez l'Europe et le Monde 
en bonne compagnie !

Décollage de Deauville – Normandie
Andalousie Séjour 8 j. Avion p. 63

Baléares Séjour 8 j. Avion p. 60, 63

Crète Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 58, 63

Croatie Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 64

Grèce - Ile de Kos Séjour 8 j. Avion p. 63

Italie - Pouilles Séjour 8 j. Avion p. 55

Jordanie Circuit 8 j. Avion p. 71

Madère Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 53, 54

Malte Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 59

Monténégro Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 65

Portugal Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 52, 53

Rhodes Séjour 8 j. Avion p. 63

Sardaigne Séjour 8 j. Avion p. 60

Sicile Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 58, 60, 61

Décollage de Havre
Crète Circuit ou séjour 8 j. Avion p. 51

Croatie Séjour 8 j. Avion p. 64

Grèce Séjour 8 j. Avion p. 58

Madère Séjour 8 j. Avion p. 53, 54

Monténégro Séjour 8 j. Avion p. 65

Portugal Séjour 8 j. Avion p. 52Décollage de Caen
Corse Circuit 8 ou 10j. Avion p. 50, 60

Nos voyages en Avion et nos Croisières 22023
au départ de la Normandie

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 : 28,70€ (parking P3 – tarif 2022)

Pour votre confort : 
Profitez de nos navettes aéroport à prix préférentiel pour les départs 
de Deauville, Le Havre et Caen : voir page 5.
Pour les décollages de Paris : transferts inclus dans votre forfait.

Décollage de Paris
Transferts aéroport inclus
Afrique du Sud Circuit 11j. Avion p. 81

Albanie Circuit 8j. Avion p. 71

Bali Circuit 12j. Avion p. 78

Brésil Circuit 13j. Avion p. 75

Canada Circuit 12j. Avion p. 74

Colombie Circuit 12j. Avion p. 75

Costa Rica Circuit 13j. Avion p. 78

Crète Circuit ou séjour 8j. Avion p. 51

Cuba Circuit 14j. Avion p. 76

Ecosse Circuit 8j. Avion p. 66

Emirats Arabes Unis Circuit 9j. Avion p. 72

Etats-Unis Est Circuit 10j. Avion p. 72

Etats-Unis Ouest Circuit 12j. ou 13j. Avion p. 73, 74

Grèce Circuit 8j. Avion p. 72

Guadeloupe Circuit 12j. Avion p. 81

Guatemala Circuit 14j. Avion p. 81

Honduras Circuit 14j. Avion p. 81

Inde Circuit 14j. Avion p. 80 

Islande Circuit 8j. Avion p. 70 

Israël Circuit 8j. Avion p. 72

Irlande Circuit 8j. Avion p. 66

Irlande du Nord Circuit 8j. Avion p. 67

Italie - Nord Circuit 8j. Avion p. 56

Italie - Pouilles Circuit 8j. Avion p. 58

Italie - Sud Circuit 8j. Avion p. 57

Kenya Circuit 8j. Avion p. 80

Maroc Circuit 12j. Avion p. 70 

Martinique Circuit 12j. Avion p. 81

Mexique Circuit 11j. Avion p. 77

Norvège Circuit 8j ou 10j. Avion p. 69

Ouzbékistan Circuit 12j. Avion p. 80

Pays Baltes Circuit 8j. ou 12j. Avion p. 67, 71

Pologne Circuit 8j. Avion p.68

Polynésie Circuit 15j. Avion p. 81

Rép. Tchèque Circuit 8j. Avion p. 68

Roumanie Circuit 12j. Avion p. 71

Sardaigne Circuit ou séjour 8j. Avion p. 62

Tanzanie Circuit 10j. Avion p. 80

Thaïlande Circuit 10j. Avion p. 79

Vietnam Circuit 12j. Avion p. 79

Zanzibar Circuit 10j. Avion p. 80
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1er jour : CAEN – AJACCIO
Rendez-vous à l’aéroport de Caen. 
Enregistrement et envol à destination d’Ajaccio. 
Accueil et transfert à l’hôtel. A et X.

2e jour : AJACCIO – BASTELICA
Départ vers la pointe de la Parata. Visite guidée 
d’Ajaccio. Découverte de la cité impériale : 
le quartier génois, la cathédrale de style 
renaissance où fut baptisé Napoléon. Départ 
vers Cauro. A à Grosseto sur la place du village. 
Continuation en petit train du Maquis, jusqu’au 
point de vue sur le lac et le village de Tolla, puis 
balade à pied, jusqu'à la pointe de Sardaja d’où 
vous découvrirez un vaste panorama des Îles 
Sanguinaires. 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. Promenade 
en mer aux Calanches de Piana. A et X.

4e jour : BONIFACIO
Départ vers Cauro, puis 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. Tour de ville en 
petit train. A et X.
5e jour : CORTE
Départ vers la côte des Nacres, Solenzara, 
Aléria et la vallée du Tavignano. Corte, ancienne 
capitale de la Corse, ville universitaire, est 
dotée d’une citadelle en forme de nid d’aigle 
surplombant la vallée de la Restonica. Tour de 
ville en petit train touristique. A. Continuation 
vers Ponte-Leccia, la vallée du Golo, Casamozza 
et Bastia. A et X.
6e jour : LA BALAGNE
Départ vers Saint-Florent, le désert des Agriates 
et Île-Rousse. A. Découverte des vieux villages 
de Balagne : Lunghignano, Cateri, Sant Antonino 
construit sur un piton rocheux et classé parmi 
les plus beaux villages de France, Pigna et ses 
activités artisanales, Corbara et son couvent 
des Dominicains. Arrêt dégustation de vin AOC. 
Retour par la vallée de l’Ostriconi, Ponte-Leccia 
et la vallée du Golo. A. X.
7e jour : BASTIA – LE CAP CORSE
Visite guidée de la ville au travers des 
“Légendines Bastiaises” suivie d’un concert 
privé de chants polyphoniques corses et d’une 
dégustation de produits locaux. Départ pour une 
visite du Cap Corse par la corniche surplombant 
la côte pour admirer les charmants villages et 
les magnifiques paysages. A. Continuation vers 
Luri, Pino, Nonza et sa plage noire. Retour à 
l’hôtel par le col de Teghime. A et X
8e jour : BASTIA – CAEN
Transfert à l’aéroport de Bastia 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.

1er jour : CAEN – BASTIA
Rendez-vous à l’aéroport de Caen. 
Enregistrement et envol à destination de Bastia. 
Accueil et visite de la ville, classée cité d’art et 
d’histoire au travers des “Légendines Bastiaises” 
et concert de chants polyphoniques. Transfert 
à l’hôtel. A et X à Bastia.
2e jour : LA CASTAGNICCIA
Départ vers le village de Murato. Halte chez 
un berger “A Nebbiulinca” qui vous ouvrira les 
portes de son exploitation et vous expliquera 
la fabrication de sa charcuterie et de la farine 
de châtaigne. A du terroir. Retour à l’hôtel. A
et X à Bastia.
3e jour : TOUR DU CAP CORSE
Découverte du cap Corse, l’une des balades les 
plus romantiques qui soit, avec ses célèbres 
marines, ses tours génoises, ses paysages 
sauvages, ses plages de sable immaculé qui en 
font tout le charme. A. Continuation vers Luri, le 
col de Sainte-Lucie (381 m), Pino, Nonza et sa 
célèbre tour carrée puis Patrimonio. Continuation 
vers le désert des Agriates, Île-Rousse et Calvi. 
A et X à Calvi.
4e jour : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE
Départ pour la visite des vieux villages de 
Balagne avec Cateri, 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. 
Dégustation de vins corses classés en A.O.C. 
A en cours de visite. A et X à Calvi.
5e jour : PORTO et LE NIOLU
Départ vers le col de Marsolino et de Palmarella 
avec vue sur la baie de Girolata et le golfe de 
Porto inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
A. Continuation vers les magnifiques Calanches 
de Piana, sculptées par l’érosion, aux formes 
étranges, qui ont inspiré Guy de Maupassant. 
A et X à Porto.

6e jour : CORTE
Départ par les gorges de la Spélunca, Evisa 
et sa châtaigneraie, la forêt d’Aïtone, le col 
de Vergio (1467 m), la forêt de Valdo-Niello et 
ses pins Laricio, le barrage de Calacuccia et 
la Scala-di-Santa-Régina, fantastique défilé de 
montagnes. Visite de 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 la 
vallée du Tavignano, Aléria. A. X à Aléria.
7e jour: BAVELLA
Départ vers Ghisonaccia et Solenzara. 
Direction Bavella avec arrêt aux Aiguilles de 
Bavella : à travers une végétation à la variété 
exceptionnelle, ce véritable sanctuaire botanique 
vous emmènera découvrir des villages typiques 
aux massives maisons de granit. Orone, Lévie, 
Zonza. A, continuation vers Porto-Vecchio en 
passant par la forêt de l'Ospedale. A et X
à Porto-Vecchio.
8e jour: PORTO-VECCHIO – BONIFACIO
Départ vers Bonifacio, construite sur une 
falaise à plus de 60 m au dessus de la mer, 
et dotée d’un fjord et d’un environnement 
marin exceptionnel. Promenade en mer circuit 
“découvertes des falaises” de Bonifacio. A. Tour 
de ville en petit train touristique à Bonifacio. 
Retour à l’hôtel. A et X à Porto-Vecchio.
9e jour : AJACCIO
Départ vers Roccapina, Sartène “la plus corse 
des villes corses”, et ses belles maisons de 
pierre, le golfe du Valinco, Olmeto, village où 
vécut Colomba l’héroïne de Prosper Mérimée, 
le col Saint Georges (747 m), Cauro et Ajaccio. 
Visite de la cité impériale incluant le quartier 
génois, la cathédrale, la place du Diamant, le 
port de pêche, la place du Maréchal Foch, la rue 
Fesch et ses commerces. A. Retour à l’hôtel. 
A et X à Ajaccio.
10e jour : AJACCIO – CAEN
Transfert à l’aéroport d’Ajaccio selon les horaires 
de vol. Enregistrement et envol à destination 
de Caen.

La Corse est sans doute une des 
plus belles escales pour les amoureux 
de beaux paysages, de nature préservée 
et d’authenticité. De Bastia à Ajaccio, 
un magnifique itinéraire qui vous mènera 
de villages perchés en paysages somptueux,
de maquis en calanques au gré de 
rencontres et de dégustations.

• Découverte de Bonifacio par la mer
• Balade avec le Petit Train du Maquis
• Concert de chants polyphoniques Corses
• Dégustations de spécialités

• Circuit équilibré de Bastia à Ajaccio
• Dégustations de produits locaux
• Déjeuners chez un berger et en ferme auberge
• Tour de Corte en petit train

Décollage 
de Caen

Décollage 
de Caen

Grand tour de Corse La Corse du Sud au Nord

Circuit 10 jours – 9 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Caen /Bastia – Ajaccio /Caen sur vols spéciaux 
• Les taxes aéroport : 94€ (au 30/11/22) • Le transport 
en autocar de Grand Tourisme • L’hébergement 9 nuits en hôtels 
3★ • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 10e jour • Les entrées et visites mentionnées au programme 
• Les boissons 1/4 F vin et 1 café aux déjeuners • Les services 
d’un guide accompagnateur durant le circuit • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir page 4

Prix par personne

Décollage de Caen – RDV aéroport

Du 17 au 26 septembre 2023 2249€
Supplément chambre individuelle : 315€

à partir de      2199€

Résa tôt -50€ avant le 31/03/2023 Résa tôt -50€ avant le 31/03/2023

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Caen /Ajaccio – Bastia /Caen sur vols spéciaux • Les 
taxes aéroport : 94€ (au 30/11/22) • Le transport en autocar 
de Grand Tourisme • L’hébergement 7 nuits en hôtels 3★ • La 
pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e

jour • Les boissons : 1/4 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir page 4

Prix par personne

Décollage de Caen – RDV aéroport

Du 10 au 17 juin 2023 1689€
Du 16 au 23 septembre 2023 1729€
Supplément chambre individuelle : 329€

à partir de      1669€

Nos atoutsNos atouts

CORSE

Balagne Désert des
Agriates

Cap Corse

Corte

Porto-Vecchio

St-Florent

Bonifacio

Ajaccio

Calanches de Piana
Cargèse

Sartène

Porto Aléria

MER
MÉDITERRANÉE

L’Île Rousse Bastia
Calvi

CORSE

Balagne Désert des
Agriates

Cap Corse

Corte

Grosseto

Porto-Vecchio

St-Florent

Bonifacio

Ajaccio

Calanches de Piana
Cargèse

Sartène

Porto

Solenzara

Aléria

MER
MÉDITERRANÉE

BastiaL’Île Rousse
Calvi
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Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Le Havre ou Paris (selon dates indiquées) / Héraklion 
A/R sur vols spéciaux • Les transferts région / aéroport de Paris 
A/R (pour les dates au départ de Paris) • Les taxes aéroport : 
70 €  (au 30/11/22) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard à l’hôtel Top 
Club Europa Beach 4★ • 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 boissons non 
prévues dans la formule tout compris
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Hôtel et certaines chambres adaptées aux personnes à mobilité 
réduite • Taxes de séjour de 3.00 € / nuit et par personne à 
régler sur place
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Le Havre ou Paris - Héraklion A/R sur vols spéciaux 
Les transferts région / aéroport de Paris A/R (pour les dates au 
départ de Paris) • Les taxes aéroport : 70 € (au 30/11/22)
Le transport en autocar climatisé • L’hébergement 7 nuits 
en hôtel 3★ NL • La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 8e jour • Les entrées et visites mentionnées 
au programme avec guide local francophone • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles • Les pourboires • Les boissons
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Taxe de séjour de 1,50 € par chambre et par jour à régler
à l’hôtel sur place. • Départ garanti à partir de 6 participants

Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

Ce circuit complet est rythmé par la découverte des principaux sites culturels
et antiques de la Crète en passant par de charmants villages fleuris et par les monastères
perchés dans les montagnes. Des déjeuners en taverne et la découverte de l’artisanat 
crétois viennent également agrémenter ce circuit idéal pour découvrir l’île.

Séjour 8 jours - 7 nuits

Séjour 8 jours - 7 nuits
Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 15 au 22 avril 2023 874€
Du 22 au 29 avril 2023 874€

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 15 au 22 avril 2023 1375€
Du 22 au 29 avril 2023 1375€Décollage de Paris – Transfert aéroport inclus

Du 6 au 13 mai 2023  929€
Du 3 au 10 juin 2023  1029€
Du 23 au 30 sept 2023 949€

Décollage de Paris – Transfert aéroport inclus

Du 6 au 13 mai 2023  1479€
Du 24 juin au 1er juillet 2023  1579€
Du 23 au 30 sept 2023 1479€
Supplément chambre individuelle : 218€

à partir de      874€
à partir de      1375€

Situation
Situé à proximité du charmant village 
d'Analipsi où vous pourrez flâner au gré des 
ruelles et juste à 50 mètres d’une plage 
de sable, dans un environnement simple 
et confortable, le Top Clubs Europa Beach 
propose les prestations idéales pour des 
vacances en famille ou entre amis. L’hôtel est 
environ 20 kms d’Héraklion.
Hébergement 
Entièrement équipées, les 225 chambres 
disposent d’un balcon ou terrasse, d’une salle 
de bain avec baignoire et peuvent accueillir 
jusqu’à 4 personnes. 

Restauration
Le restaurant principal vous propose une 
cuisine internationale et locale servie sous 
forme de buffet. L'hôtel possède un lobby-bar, 
un snack bar et un bar piscine.

Formule "TOUT COMPRIS"
La formule Tout Compris vous donne accès au 
restaurant principal pour tous vos repas avec 
eau, soda, bière et vins locaux.
Snacks, pâtisseries et glaces durant la 
journée au snack bar. De 10h à 23h : sélection 
de boissons locales avec et sans alcool : eau, 
café, thé, infusions, sodas, cocktails, bières, 
vin, ouzo, brandy, gin, vodka, rhum, liqueurs 
(selon la carte).
Sport et loisirs 
L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures :
1 calme (eau douce) et 1 animée (eau de 
mer). Chacune bénéficie d'un espace enfant 
et est équipée de parasols et chaises longues. 
Plage de sable aménagée en face de l’hôtel 
(possibilité de location de transats et parasols 
en supplément à régler sur place).
Animation
L’équipe d’animation propose 6 jours sur 7 
un programme d’activités et d’animation. 
En journée, activités sportives : aquagym, 
réveil musculaire, fitness, volley-ball, football, 
waterpolo, fléchettes, quilles finlandaises, 
paddle à la plage…. Le club dispose d’un 
terrain multisports, un terrain de pétanque, 
une salle de fitness et un mini-golf. Club 
enfants de 4 à 12 ans toute la saison.
Le soir, programme de soirées animées, 
dansantes et festives. Live music, spectacle 
folklorique, soirées dansantes… pour des 
moments inoubliables. 
A votre disposition 
Prêt de serviettes de piscine ou de plage avec 
caution (10€), connexion wifi gratuite, parking. 
Avec participation :
Centre de bien-être, service de blanchisserie, 
location de voiture, billards, terrain de tennis 
(10 € / heure par couple matériel inclus), 
et activités nautiques sur la plage en haute 
saison

1er jour : LE HAVRE ou PARIS
- HERAKLION
Rendez-vous à l’aéroport du Havre ou transfert 
depuis votre région vers Paris (selon les dates). 
Enregistrement et envol vers Héraklion. Accueil 
et transfert vers votre hôtel.  A et X. 
2e jour : HERAKLION – ELOUNDA
– AGIOS NIKOLAOS 
Visite du musée archéologique d’Héraklion avec 
ses vestiges exceptionnels de la civilisation 
minoenne. Continuation vers l’est de la Crète 
pour une dégustation d’huile d’olive réputée 
pour ses bienfaits. A typique dans une taverne. 
Embarquement pour l’île Spinalonga où vous 
visiterez la forteresse vénitienne. Retour et route 
vers Agios Nikolaos.  A et X..
3e jour : LASSITHI - KRITSA – AGIOS 
NIKOLAOS
Départ pour le sud-est de l’île pour atteindre 
le plateau de Lassithi par la route pittoresque 
qui fait le tour de la haute plaine et ses villages 
traditionnels. Visite de la grotte de Psychro qui, 
selon la mythologie, fut le lieu de naissance 
de Zeus. Cours de cuisine puis A. Poursuite 
vers le joli village de Kritsa et sa belle église 
byzantine du XIIIe siècle, célèbre pour ses 
fresques pariétales.  Retour vers votre hôtel à 
Agios Nikolaos.  A et X.
4e jour :   - KNOSSOS
– GORTYS - MATALA
Visite du célèbre palais minoen de Knossos, 
centre florissant de la puissance minoenne 
où régnait le roi Minos. Départ vers le village 
traditionnel d’Archanes pour le A. Visite du site 
romain de Gortys et de la basilique de Saint 
Titus datant du 6ème siècle. Continuation vers 
Matala, charmant village côtier avec ses belles 
plages dominées par des falaises de grès où 
des tombes furent creusées au néolithique. 
Installation à l’hôtel.  A et X.

5e jour : MATALA - PHAESTOS
- LA CANEE
Visite du palais minoen de Phaestos, site occupé 
dès la fin de l’âge de bronze où vous pourrez 
voir les vestiges de plusieurs palais reconstruits 
les uns sur les autres à la suite de catastrophes 
naturelles. Arrêt pour une dégustation de vin. A. 
Continuation vers La Canée, ancienne capitale 
de la Crète, aujourd’hui ville pittoresque au joli 
port vénitien. Visite de la vieille ville.  A et X.
6e jour : LA CANEE – AKROTIRI
– RETHYMNON
Départ pour la péninsule d’Akrotiri et visite 
du site antique d’Aptéra témoin de plusieurs 
civilisations. Arrêt dans un « mitato » pour 
assister à la confection artisanale de fromage 
crétois et route vers Argyroupol. A dans une 
taverne et découverte de produits locaux à 
base de caroube. Continuation vers Rethymnon 
pour la visite de la vieille ville vénitienne et la 
visite d’un atelier de pâte philo suivie d’une 
dégustation de gâteaux au miel.  A et X.
7e jour : RETHYMNON – ARKADI – 
ELEFTHERNA – HERAKLION
Départ pour le monastère d’Arkadi au très beau 
portail Renaissance. Route vers le village de 
Margarites, où les potiers exercent encore en 
grand nombre. Passage par la vallée d’Eleftherna 
au cœur de la Crète sauvage. A dans le village 
d’Anogia, village typique connu pour son 
artisanat de tissage et de broderie. Visite de 
la superbe grotte de Sfendoni et continuation 
vers Héraklion.  A et X.
8e jour : HERAKLION – LE HAVRE ou 
PARIS
Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport 
et envol pour Le Havre ou Paris (selon les 
dates). Pour une arrivée à Paris, accueil par 
votre conducteur pour le transfert retour vers 
votre ville de départ 

• Dégustation de produits locaux
• Audio-guides inclus
• Déjeuners traditionnels en taverne 
• Décollage du Havre ou de Paris

• Formule tout compris
• Animation
• Situation idéale pour la découverte
• Décollage du Havre ou Paris

Décollage 
du Havre
ou Paris

Décollage 
du Havre
ou Paris

Crète
Hôtel Top Club Europa Beach 4★ NL Découverte de la Crète

Supplément chambre individuelle : 285€ en avril et mai
375€ en juin et septembre

Réductions enfants (logés dans la chambre de 2 adultes) : 
1er enfant de 2 à moins de 12 ans : - 300 € 
2e enfant de 2 à moins de 12 ans : - 150 € (Maximum 2 adultes 
+ 2 enfant par chambre

Nos atouts Nos atouts

CORSE

Balagne Désert des
Agriates
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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…

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.

1er jour : DEAUVILLE – FARO 
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville. 
Enregistrement et envol pour Faro. Accueil 
et transfert vers votre hôtel. Installation. 
A et X.
2e jour : LAGOS – SAGRES – LISBONNE
Départ pour Lagos et visite de la vieille ville et 
de l’église Dorée de Santo Antonio. Poursuite 
vers Sagres dominée par la forteresse 
d’Henry Le Navigateur. A. Continuation vers 
le Cap St-Vincent, pointe la plus occidentale 
d’Europe et continuation vers Lisbonne.  
A et X.
3e jour : LISBONNE
Journée à la découverte de 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 Pastéis. 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 Coimbra.

5e jour : COIMBRA – PORTO – COIMBRA
Départ pour Porto. 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 (50 min env.) sur le 
Douro pour admirer la ville depuis le fleuve. 
Temps libre avant le retour à votre hôtel dans 
la région de Coimbra. A et X.
6e jour : COIMBRA – FÁTIMA
Départ pour la 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. Route vers Fátima, haut-
lieu de pèlerinage et visite de la Basilique.  
A et X.
7e jour : FÁTIMA – 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 !

• Décollage de Deauville ou du Havre
• Séjour formule tout compris
• Idéal pour la découverte ou le farniente
• Navette gratuite pour la magnifique plage d’Alvo

• Les plus beaux sites du Portugal
• Dégustation de Pastéis
• Croisière sur le Douro
• Boissons incluses

Décollage  
de Deauville 
ou Le Havre

Décollage  
de Deauville

Grand tour du Portugal Portugal
Top Club Tonic Alvor Baia 4H NL

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 11 au 18 mai 2023 1347 €
Du 8 au 15 juin 2023 1385 €
Du 12 au 19 octobre 2023 1339 €
Supplément chambre individuelle : 238 €

à partir de      1339 € Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Faro A/R • Les taxes aéroport : 
55 € (au 30/11/22) • 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 minérale + 1/4 F vin blanc ou rouge)  
• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Infos :
Villes ou sites 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 : voir p.5

Séjour 8 jours – 7 nuits

à partir de      897 € Réduction enfants de -12 ans logés avec 2 adultes :  
1er enfant : -350 € – 2e enfant : -180 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville ou Le Havre / Faro A/R • Les taxes 
aéroport : 55 € (au 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 : voir p.5

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 25 mai au 1er juin 2023 939 €
Du 21 au 28 septembre 2023 969 € 
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 11 au 18 mai 2023 929 €
Du 8 au 15 juin 2023 1039 €
Du 12 au 19 octobre 2023 897 € 
Supplément chambre individuelle :  mai et octobre : 210 € 

juin : 345 € 
septembre : 310 €

Nos atoutsNos atouts

Faro

Porto

Estoril
Sintra

Cascais
Lisbonne

Sagres

Évora

Coimbra
Fátima ESPAGNE

OCÉAN
ATLANTIQUE
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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.

Séjour 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 4 mai au 11 mai 2023 1229 €
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 25 mai au 1er juin 2023 1198 €
Du 28 sept au 5 oct 2023 1179 €
Supplément chambre individuelle : 299  € 
Supplément chambre avec balcon : 75  €
Supplément chambre vue mer avec balcon : 145 €

à partir de      1179 €

La situation
Votre Top Club Pestana Royal Ocean & Spa 
Resort est situé à Funchal, en surplomb 
de l’océan, dans le quartier balnéaire de 
Sao Martinho à environ 4 kms du centre 
historique de Funchal. La plage de galets de 
Praia Formosa est à 2mn à pied de l’hôtel et 
accessible par ascenseur.
Les chambres :
L’hôtel dispose de 324 chambres agréables 
et spacieuses, entièrement équipées. Elles 
disposent toutes d’une salle de bains avec 
baignoire ou douche et sèche-cheveux, air 
conditionné, télévision, téléphone, connexion 
Wifi gratuite, coffre-fort et mini bar (payant).
Restauration 
Votre Top Clubs Pestana Royal Ocean & 
Spa Resort vous propose une formule tout 
compris.  
Un restaurant principal sous forme de 
buffets, 3 restaurants à la carte proposant 
des spécialités madériennes, italiennes et 
asiatiques, un snack bar près de la piscine et 
deux bars.

Formule TOUT COMPRIS (incluse)
La formule tout compris vous donne accès 
au restaurant pour tous vos repas sous 
forme de buffets au restaurant principal, 
possibilité de dîner 2 fois par semaine dans 
les restaurants à la carte (ouverts selon le 
programme hebdomadaire de l’hôtel et sur 
pré-réservation), sélection de boissons sans 
alcool, alcools locaux de 11h à 23h, snacks 
de 11h à 19h au bar de la piscine, snacks 
chauds au restaurant « Madeirense » de 12h à 
15h30. Formule selon les horaires et la carte 
affichés à l’hôtel.
À votre disposition :
De nombreux services vous sont proposés 
: Réception, ascenseurs, parking gratuit, 
connexion Wifi gratuite dans les espaces 
communs. 
Les activités
L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures 
aménagées avec transats et parasols, 1 
bassin pour les enfants, 
1 piscine intérieure, accès à la plage à pied 
ou par ascenseur.
Programme d'activités en journée : aquagym, 
réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles 
finlandaises, tennis de table, paddle à la plage 
et bien d'autres. Le club dispose d’une salle 
de fitness, terrain multisports, court de tennis, 
mini-golf, billard.  Avec participation : Espace 
Spa avec bain à remous, soins et massages.

L’hôtel Top clubs Pestana Royal Ocean & Spa Resort jouit d’une 
superbe vue sur la falaise de Cabo Girao et sur l’océan. Son emplacement 
dans la baie de Funchal, son architecture coloniale, son atmosphère et sa décoration 
classiques séduiront les couples et les familles.

•  Programme équilibré alliant 
détente et découverte

• 1 seul hôtel de séjour pour plus de confort
• Boissons incluses

• Formule tout compris
• Superbe vue sur l’océan
• Idéal pour les couples et les familles
• Animation

Décollage  
de Deauville

Décollage  
de Deauville 
ou Le Havre

Madère
Hôtel Top Club Pestana Royal 5H NL

Portugal
Découverte de l’Algarve

Réduction enfants de -12 ans logés avec 2 adultes :  
-200€
Nous avons inclus pour vous :
Les vols Deauville ou Le Havre- Funchal A/R sur vols spéciaux 
• Les taxes aéroport 74 €  (au 30/11/2022) • Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en hôtel h normes 
locales  • Le séjour en formule tout compris selon descriptif • 
Les animations et activités telles que décrites • L’assurance 
assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires et dépenses personnelles.
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Info :
Prêt de serviettes de piscine gratuit
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1265 € Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville / Faro A/R • Les taxes aéroport : 
55 € (au 30/11/22) • 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 : 1/4 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 : voir p.5

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 11 au 18 mai 2023 1294 €
Du 8 au 15 juin 2023  1397 €
Du 12 au 19 octobre 2023 1265 €
Supplément chambre individuelle :  mai et octobre : 230 € 

juin : 345 €

Nos atouts Nos atouts

Cap
St-Vincent

Sagres
Portimão

Lagos
Silves

Monchique

Faro

Algarve

Olhão
Almancil

ESPAGNE

PORTUGAL

OCÉAN ATLANTIQUE
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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 a 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
Petits-déjeuners (de 7h30 à 10h), déjeuners 
(de 12h30 à 14h30) 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 :
Cette formule inclut 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.

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, pousuite de votre 
route  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.

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.

• Idéalement situé à Machico
• Directement en front de mer
• Boissons incluses

• Décollage de Deauville
• Un seul hôtel pour une découverte tout confort
• Boissons incluses
• Une soirée Madérienne

Décollage 
de Deauville
ou Le Havre

Décollage 
de Deauville

Madère, l’île aux fleurs Madère
Hôtel Top Club Dom Pedro Madeira 4★ NL

à partir de      1299€
Séjour découverte 8 jours – 7 nuits

Prix par personne

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville – Funchal A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 74€ (au 30/11/22) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 4★

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 • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire
Infos :
• Hôtel 4★ Hors Funchal : hôtel Top Club Dom Pedro 
Madeira (ou similaire) – hôtels 4★ 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 : voir p.5

Du 25 mai au 1er juin 2023 1335€ 1498€
Du 28 sept. au 5 oct. 2023 1299€ 1448€
Supplément chambre individuelle : 156€ hors Funchal – 240€ à Funchal

Décollage de Deauville
RDV aéroport

Hôtel 4★

hors Funchal
à Machico

Hôtel 4★

à Funchal
quartier 

Sao Martinho
à partir de      1089€
Séjour 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville ou le Havre – Funchal A/R sur vols spéciaux 
• Les taxes aéroport : 74€  (au 30/11/22) • Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en hôtel 4★ normes 
locales • Le séjour en formule tout compris selon descriptif  
• Les animations et activités telles que décrites 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires et dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6 
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
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 : voir p.5

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 4 au 11 mai 2023 1109€
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 25 mai au 1er juin 2023 1109€
Du 28 sept. au 5 oct. 2023 1089€
Supplément chambre individuelle : 150€
Supplément chambre vue mer avec balcon : 105€

Séjour en demi-pension : petits déjeuners et dîners : - 120€
Réduction enfant de -12 ans logé avec 2 adultes : -175€

Nos atoutsNos atouts
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• Un programme complet de visites
• Visite du Vatican et de la Chapelle Sixtine
• Audioguide durant les visites
• Boissons incluses

• Décollage de Deauville
• Situation idéale pour découvrir les Pouilles
• Au cœur d’un jardin luxuriant
• Navette gratuite pour la plage privée

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Deauville

Séjour Italie, les Pouilles
Séjour Hôtel Riva Marina Resort 4★ NL Rome, la ville éternelle

Situation
Situé entre Salento et Valle d'Itria, à quelques 
pas de la réserve naturelle et de la zone marine 
protégée de Torre Guaceto, l’Hôtel Riva Marina 
Resort est immergé dans un paysage typique 
des Pouilles : oliviers centenaires, amandiers 
et caroubiers, aux larges baies et criques 
cristallines.
Hébergement
Les 443 chambres confort climatisées sont 
équipées d’une salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux et disposent d’une télévision, 
coffre-fort, mini-bar (en supplément) et balcon 
ou terrasse. Capacité : jusqu'à 6 personnes.
Restauration
Cocktail de bienvenu à l’arrivée. 
Séjour en demi-pension.
Petit-déjeuner et dîner servis au restaurant 
principal qui propose une cuisine italienne et 
internationale avec service de buffet. Boissons 
comprises aux A : eau plate et gazeuse, soft 
drinks et vin.
Formule pension complète : 75€

Sports et loisirs
Une plage de sable privée située à 900 m. 
et une plage publique à environ 500  m. 
2 piscines extérieures, 1 pour adultes 
avec 3 zones d'hydromassage et 1 pour 
enfants, équipées de transats et parasols. 
De nombreuses activités sportives : tennis, football 
à 5, volley-ball / basket, 4 terrains de pétanques, 
salle de sport, parcours de gym dans la pinède, 
tir à l’arc et tennis de table). Spa de 700 m² 
(en supplément). Connexion wifi dans tout l’hôtel 
y compris les chambres.

Animations
Une équipe internationale et francophone 
vous propose un programme d’activités et 
d’animation. En journée, activités sportives et 
ludiques et en soirée, piano-bar, spectacles à 
l’amphithéâtre, musique live…
Bon à savoir
À 20 km de l’aéroport de Brindisi.
Club labellisé “Puglia loves Family” : table à 
langer, chauffe-biberon, réhausseur, couches, 
chaise haute, petite baignoire pour bébé (sur 
demande).

Pour découvrir les Pouilles 
forfait 3 excursions : 250€
ALTAMURA et MATERA : 1 journée
Découverte de la belle ville d’Altamura au 
cœur du parc national de l’Alta Murgia. Balade 
dans ses ruelles typiques et continuation vers 
Matéra inscrite au patrimoine de l’Unesco. Le 
guide vous emmènera à travers les ruelles 
taillées dans la roche vers la Piazza del Sedile 
et ses monuments. 
ALBEROBELLO et OSTUNI : 1 journée
Découverte du charmant village d’Alberobello 
avec ses célèbres “trulli” caractéristiques de 
la région. Poursuite par la visite d’Ostuni, 
surnommée la “ville blanche” avec son 
enchevêtrement de ruelles et ses beaux 
points de vue sur la vallée d’Itria.
LECCE : 1/2 journée
Partez à la découverte de Lecce, fascinante 
villa baroque. Visite de la cathédrale et 
découverte de l’amphithéâtre romain. 
À l’issue de la visite, dégustation du “rustico”, 
savoureuse spécialité locale.

à partir de      989€

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 22 au 29 avril 2023 1049€
Du 29 avril au 6 mai 2023 989€
Supplément chambre individuelle : 165€

Séjour 8 jours - 7 nuits
Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – Brindisi A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 52€ (au 30/11/22) • 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 (eau 
plate et gazeuse, soft drinks et vin) • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La taxe de séjour
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

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 !

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 3★ 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 de 
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. 
A. Continuation par la visite des Musées du 
Vatican qui recèlent d’innombrables trésors 
et par la chapelle Sixtine et ses fabuleuses 
fresques de Michel-Ange. Fin d’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.

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 : 62€ 
(au 30/11/22) • Le transport en autocar ou transports locaux 
selon les visites. • L’hébergement 4 nuits en hôtel 3★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Infos :
Hôtel 3★ 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. Le centre-ville de Rome est 
entièrement piétonnier. Les déplacements s’effectuent tous en 
métro ou bus afin de faciliter les trajets et éviter les embarras 
de la circulation.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 14 au 18 mai 2023 1187€
Supplément chambre individuelle : 159€

Séjour découverte
5 jours - 4 nuits

1187€

Nos atouts Nos atouts
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• Découverte des plus belles cités de la Toscane
• Excursion aux Iles de la lagune
• Guide-accompagnateur durant tout le circuit
• Départ Garanti 

• Découverte des grands lacs italiens
• Croisière aux Îles Borromées
• Le charmant lac d’Orta
• Visite de Milan

Décollage 
deParis

Décollage 
de Paris

Les Lacs Italiens et les Dolomites Joyaux de Vénétie et de Toscane
Venise, Padoue et la Toscane

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1625€
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 : 57 €
(au 30/11/22) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 16 au 23 avril 2023 1695€
Du 28 mai au 4 juin 2023 1660€
Du 4 au 11 juin 2023 1660€
Du 18 au 25 juin 2023 1660€
Du 10 au 17 septembre 2023 1695€
Du 17 au 24 septembre 2023 1695€
Du 8 au 15 octobre 2023 1625€
Supplément chambre individuelle : 267€

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 bordées 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 de 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.

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 : 55€ 
(au 30/11/22) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3★ NL
• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 2 jours sur tous les transports publics 
de Venise. Les trajets au départ de Montecatini vers Florence et 
Lucques peuvent s’effectuer en train.

Prix par personne

Du 9 au 16 avril 2023 1625€
Du 7 au 14 mai 2023 1625€
Du 21 au 28 mai 2023 1599€
Du 18 au 25 juin 2023 1649€
Du 3 au 10 septembre 2023 1675€  
Du 17 au 24 septembre 2023 1675€
Du 15 au 22 octobre 2023 1599€
Supplément chambre individuelle : 267€

à partir de      1599€

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 : 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 9e siècle. Retour à l'hôtel en fin 
d'après-midi. A et X.

4e Jour : PADOUE – LA TOSCANE
Route vers Padoue : visite guidée de la basilique 
de St Antoine et du centre historique avec ses 
places et son université. A. Temps libre pour 
la découverte des richesses artistiques de 

la ville telle la chapelle de Scrovegni et les 
ruelles commerçantes et animées. Départ 
à travers les beaux paysages de la Vénétie 
vers la Toscane. Arrivée à Montecatini Terme, 
élégante station thermale. A et X.
5e 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.
6e Jour : MONTECATINI ALTA - LUCQUES
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. Départ vers Lucques, ville 
riche d’histoire ceinte par ses remparts de 
4 kms. Découverte de son centre historique 
avec sa cathédrale à la façade de marbres 
blancs et verts, les ruelles typiques bordées 
de riches palais et la place de l’Amphithéâtre. 
Retour à l’hôtel. A et X.
7e Jour : PISE - VENISE
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, le Baptistère riche en pinacles et 
bien-sûr l’ancien clocher , un des symboles 
de l’Italie. REPAS. Temps libre puis départ à 
travers les verts paysages de la Toscane vers 
Venise. A et 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 Florence, 
Pise, Padoue et la Sérénissime mais 
également nature généreuse avec les douces 
collines de la Toscane plantées de vignes et 
d’oliviers et les charmantes îles de la Lagune. 
Un circuit à la découverte de la Vénétie, de la 
Toscane et de leurs trésors.

Nos atoutsNos atouts
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• Découverte de la côte Amalfitaine
• Excursion à Capri
• Visite des plus beaux sites du Sud
• Circuit très complet et équilibré

• Croisière dans le golfe de Tigullio
• Les merveilleux paysages des Cinq Terres
• Visites de Milan, Turin et Gênes
• Guide accompagnateur durant tout le circuit

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Bellissima Italia
Piémont, Gênes et les Cinq Terres

L’Italie du Sud
La côte Amalfitaine, Naples, Pompeï, Capri…

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1675€ Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport de Paris A/R • Les vols Paris – 
Milan A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 57 € 
(au 30/11/22) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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. Les déplacements 
entre les étapes peuvent s’effectuer en train selon le nombre 
de participants

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 28 avril au 5 mai 2023 1675€
Du 26 mai au 2 juin 2023 1698€
Du 29 sept. au 6 oct. 2023 1675€
Supplément chambre individuelle : 259 €

Lombardie, Piémont et Côte Ligure,
découvrez l’Italie du Nord entre paysages 
parsemés de vignobles, villes au riche passé 
et la Riviera italienne avec ses villages de 
pêcheurs aux maisons colorées.
Un savoureux mélange de sites exceptionnels 
pour une découverte inoubliable !

1er jour : NORMANDIE – PARIS – MILAN
Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol pour Milan. À votre 
arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. A et X.
2e jour : MILAN
Découverte de Milan, capitale de la Lombardie, 
avec sa grandiose cathédrale, véritable 
merveille de marbre, l’élégante Galleria 
Vittorio Emanuele, la place de la Scala avec 
les façades du palais Marino et du célèbre 
théâtre et l’imposant château Sforzesco. 
A et après-midi libre pour découvrir les 
nombreuses richesses de la ville. A et X.
3e jour : TURIN – LES LANGHES - GENES
Départ vers le Piémont et arrivée à Turin. 
Promenade guidée dans le centre historique 
avec ses beaux monuments dont le Palais 
Royal, le palais Madama et la cathédrale 
abritant le Saint Suaire. A. Continuation 
vers la région vallonnée des Langhes connue 
pour ses vins. Arrêt chez un viticulteur et 
dégustation. Poursuite vers Gênes. A et X.
4e jour : GÊNES
Visite guidée du centre-ville avec la Via 
Garibaldi et ses palais qui témoignent de 
l’extraordinaire essor de la République 
génoise aux XVII et XVIIIe siècles. Poursuite par 
la Porta Soprana et la maison de Christophe 
Collomb. A sur le vieux port et découverte 
de la vieille ville avec ses célèbres Carrugi 
bordées de palais et anciennes échoppes.A
et X à Gênes.
5e jour : RAPALLO - PORTOFINA
Découverte de Rapallo, magnifique station 
balnéaire de la Riviera italienne avec son 
château, ancien siège de l’ordre de Malte, la 
tour de la Fieschi … A et agréable croisière 

dans le golfe de Tigullio jusqu’à Portofino, 
splendide village de pêcheurs avec ses 
maisons colorées. Retour à Gênes. A et X.

6e 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. Embarquement à 
bord d’un train panoramique vers Manarola, 
joli village entouré de vignobles en terrasses 
et continuation vers Vernazza. A et poursuite 
vers Monterosso, pittoresque village. Retour à 
Gênes. A et X.
7e jour :  GÊNES - MILAN
Matinée libre pour une découverte personnelle 
de la ville et de ses trésors ou flâner
le long de ses quais animés et de ses ruelles 
commerçantes. A et départ vers Milan à 
travers les beaux paysages de la Lombardie. 
A et X à Milan.
8e jour :  MILAN – PARIS – NORMANDIE
Selon les horaires des vols, transfert à 
l’aéroport de Milan. Enregistrement et envol 
vers Paris. À votre arrivée, accueil par votre 
chauffeur et retour vers votre ville de départ.

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1798€ 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 30/11/22) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3★ ou 4★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 13 au 20 mai 2023 1835€
Du 20 au 27 mai 2023 1835€
Du 10 au 17 juin 2023 1835€
Du 17 au 24 juin 2023 1798€
Du 2 au 9 septembre 2023 1849€
Du 9 au 16 septembre 2023 1849€
Du 30 sept. au 7 octobre 2023 1798€
Supplément chambre individuelle : 267€

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 et 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 et X.
3e jour : LE VÉSUVE et POMPEÏ
Départ pour la montée au Vésuve et 
promenade guidée jusqu’au bord du cratère 
pour admirer le panorama sur tout le golfe de 
Naples. A. Continuation vers Pompeï, et visite 
guidée des fouilles de cette fameuse ville 
romaine ensevelie par l'éruption du Vésuve en 
79 après J.C. A et 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 cloître... 
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.

Nos atouts Nos atouts

AUTRICHE
SUISSE

ITALIE Îles de la Lagune
Venise

Padoue

Lucques
Montecatini

Florence
Pise

SUISSE

MER MÉDITERRANÉE

ITALIE

Milan

Gènes
Manarola

Vernazza
Rapallo

Portofino

Turin

Naples Vésuve

Pompéi

Sorrente

Capri

Salerne

Amalfi

Paestum

ITALIE

en commun publics notamment à Naples.
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• 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

Les Pouilles
Le Gargano, Bari, Lecce, Matera et les trulli

Nos atouts

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 27 avril au 4 mai 2023 1839€
Du 25 mai au 1 juin 2023 1789€
Du 1 au 8 juin 2023 1798€
Du 8 au 15 juin  2023 1798€
Du 7 au 14 septembre 2023 1798€
Du 21 au 28 septembre 2023 1839€
Du 5 au 12 octobre 2023 1789€
Supplément chambre individuelle : 267€

à partir de      1789€ 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 30/11/22) • L’hébergement 7 nuits en hôtel 3★ ou 4★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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.

• Situation idéale pour découvrir la Crète
• Vue panoramique à 360° sur la mer Egée
• Ses piscines et bars nombreux
• Son agréable spa

pour un moment de détente

• A deux pas du charmant 
petit port de Selinunte

• Belle plage préservée à proximité
• Agréables espaces piscines
• Chambres spacieuses

• Magnifique plage de sable
• Chambres spacieuses et joliment décorées
• Bel environnement verdoyant
• Situation idéale pour la découverte 

Décollage 
de Deauville

Décollage 
de Deauville

Décollage 
du Havre

Nos atouts

Nos atouts

Nos atouts

Crète
Club Marmara Athina Palace★★★★★

Sicile
Club Marmara Sicilia★★★

Grèce
Ô Club Experience Chrousso Village★★★★

à partir de      1039€

autres dates à partir de      829€

à partir de      849€

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Départ le Dimanche
du 7 mai au 8 Octobre 2023

Départ le vendredi
du 14 Avril au 29 Septembre 2022

Du 23 au 30 Avril 2023 : 859 €
Du4 au 11 Juin 2023 : 849 €
Réduction enfant de 2 à moins de 12 ans :
-200 €

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.

789€Offre spéciale
du 9 au 16 juin 2023

ITALIE

MER ADRIATIQUE

Basilicate

Pouilles

Bari

Lecce

Alberobello

Matera
Ostuni

Gallipoli Otrante

Barletta

Gargano
Vieste
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• Décollage de Deauville
• Animation
• Situation idéale pour la détente ou la découverte

• Un circuit en étoile sans changement d’hôtel
• Hôtel Top Club Salini Resort
• La boisson incluse lors des repas

Décollage 
de Deauville

Décollage 
de Deauville

Découverte Maltaise Séjour à Malte
Top Club Salini Resort 4★ NL

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 : 
275€
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      959€

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 27 avril au 4 mai 2023 959€
Du 14 au 21 septembre 2023 998€
Supplément chambre individuelle : 194€
Supplément vue mer : 87€ (sur demande)

Réductions enfants de moins de 12 ans logés 
avec 2 adultes : 1er enfant : -320€ – 2e enfant : -150€

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – La Valette A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 70€ (au 30/11/22) • 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
• La taxe de séjour “contribution environnementale” prélevée 
directement à l’hôtel : 0,50€ /nuit / pers. de 18 ans et plus 
(plafonnée à 5€ par séjour dans le même hébergement)
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

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 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.

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 27 avril au 4 mai 2023 1315€
Du 14 au 21 septembre 2023 1389€
Supplément chambre individuelle : avril : 234€ 

septembre : 289€

à partir de      1315€
Circuit 8 jours – 7 nuits

• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 : voir p.5

Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – La Valette A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 70€ (au 30/11/22) • Le transport en autocar climatisé 
• L’hébergement 7 nuits en hôtel 4★ NL • La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • La boisson lors 
des repas (vin, bière locales et eau minérale à discrétion à l’hôtel, 
¼ F eau minérale, ¼ F vin et café pendant les excursions)

La Valette

Marsaxlokk

Naxxar

Mosta

Rabat Mdina

Siggiewi
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• Décollage de Deauville
• Circuit équilibré
• Départs garantis
• Montée de l'Etna jusqu'à 1800 mètres

Décollage 
de Deauville

Grand tour de Sicile

Nos atouts

Circuit 8 jours – 7 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville /Palerme A/R le vendredi 
• Les taxes aéroport : 68€ (au 30/11/22) • L’hébergement en 
hôtels 4★ • 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 • L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires • Les dépenses personnelles 
• Les entrées dans les musées et sur les sites • Les taxes 
de séjour
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Info : 
Les taxes de séjour (entre 2 et 4 € par jour/personne)
sont à régler sur place.
Pour les entrées aux sites et musées : prévoir env. 60 € / personne
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 21 au 28 avril 2023 1385€
Du 12 au 19 mai 2023 1358€
Du 16 au 23 juin 2023 1365€
Du 14 au 21 juillet 2023 1597€
Du 8 au 15 sept. 2023 1428€
Du 22 au 29 sept. 2023 1365€

à partir de      1358€

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.

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.

• 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 Caen

Nos atouts

Corse
Club Lookéa Grand Bleu

à partir de      979€
Séjour 8 jours – 7 nuits

Départ le samedi entre le 6 mai 
et le 30 septembre 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : Conditions détaillées en agence.

• 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

• A proximité de la station animée de Porto Cristo
• Bungalows au cœur d’un jardin luxuriant
• Restauration de qualité très appréciée
• Navette gratuite pour la plage de 
sable fin de Cala Romantica

Décollage 
de Deauville

Décollage 
de Deauville

Nos atouts

Nos atouts

Sardaigne
Club Lookéa Sporting Sardinia

Baléares
Club Marmara Del Mar

à partir de      949€

à partir de      699€

Séjour 8 jours – 7 nuits

Séjour 8 jours – 7 nuits

Départ le mardi 
du 9 mai au 19 septembre 2023

Départ le mercredi
entre le 3 mai et le 27 septembre 2023

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.
Supplément chambre individuelle : 189€

MER MÉDITERRANÉE
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Selinonte
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• Belle plage de sable
• Piscine d’eau thermale
• Situation idéale pour la détente ou la découverte

• Décollage de Deauville
• Découverte de Vulcano, Lipari et Stromboli
• Pension complète

Décollage 
de Deauville

Décollage 
de Deauville

Les Îles Éoliennes Séjour en Sicile
Wellness Club Lipari 4★

Nos atouts Nos atouts

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.

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 12 au 19 mai 2023 1664€
Du 16 au 23 juin 2023 1687€
Du 25 août au 1er sept. 2023 1718€
Du 8 au 15 septembre 2023 1718€
Supplément chambre individuelle : 245€

à partir de      1665€ Nous avons inclus pour vous :
• Les vols Deauville – Palerme A/R sur vols spéciaux • Les taxes 
aéroport : 68€ (au 30/11/22) • L’hébergement 7 nuits en hôtels 
3★ et 4★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Info :
Les taxes de séjour (entre 2 et 4 € par jour/personne) sont à 
régler sur place.
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

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.
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 : 
168€
Agrigente (½ journée) + Caltabellota
(½ journée)  + Palerme et Monreale (1 journée)

Séjour 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 21 au 28 avril 2023 985€
Du 12 au 19 mai 2023 985€
Du 16 au 23 juin 2023 1170€
Du 8 au 15 septembre 2023 1267€
Du 22 au 29 septembre 2022 985€
Supplément chambre individuelle : nous consulter

à partir de      985€ Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville /Palerme A/R • Les taxes 
aéroport : 68€ (au 30/11/22) • Les transferts aéroport / hôtel 
A/R • L’hébergement chambre double au Wellness Club Lipari 
4★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 :
voir p.5
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• Décollage de Paris
• Buffets à thème tous les soirs
• Hôtel sur une des plus belles 

plages de la Sardaigne

• 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 4★ NL

Nos atoutsNos atouts

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”* : 
125€ 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.
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.

Pour compléter votre séjour : 
Forfait Découverte 3 excursions : 215€
Alghero (½ journée) + Castelsardo 
(½ journée) + Île de la Maddalena 
(1 journée)

Séjour 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 12 au 19 mai 2023 1085€
Du 9 au 16 juin 2023 1268€
Du 15 au 22 septembre 2023 1268€
Du 22 au 29 septembre 2023 1085€
Supplément chambre individuelle : 285€

à partir de      1085€ 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 : 68€ (au 30/11/22) • Les transferts 
aéroport hôtel A/R • L’hébergement 7 nuits à l’Hôtel Club del 
Golfo 4★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

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. 62 – Tarifs sur simple demande

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1635€ 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 : 68€ (au 30/11/22)
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 8e jour • L’hébergement 7 nuits en hôtels catégorie 3★ et 4★

• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire (fin de validité inscrite sur la carte non dépassée)

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 12 au 19 mai 2023 1635€
Du 9 au 16 juin 2023 1675€
Du 14 au 21 juillet 2023 1825€
Du 11 au 18 août 2023 1825€
Du 25 août au 1er sept. 2023 1685€
Du 15 au 22 septembre 2023 1685€
Supplément chambre individuelle : 258€

SARDAIGNE

CORSE

MER
MÉDITERRANÉE

Île de la Maddalena
Porto Cervo

Olbia
Castelsardo

Alghero
Bosa

Paulilatino

Cagliari

62



• 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”

• Splendide vue sur la baie de Bali 
depuis les terrasses et le restaurant

• Table "coup de cœur Lookéa"
• Sa piscine et ses toboggans
• Espace réservé sur la plage 

avec transats et parasols

• 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

• Très beau club 4★

• Au cœur d’un environnement verdoyant
• Choix de la pension 
• Idéal pour la découverte

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

Andalousie
Club Lookéa Puente Real 4★

Grèce – Île de Kos
Club Lookéa Sun Palace 5★

Crète
Club Lookéa Bali Paradise 4★

Rhodes
Club Marmara Doreta Beach 4★

Baléares
Hôtel Beach Club Font De Sa Scala 4★

autres dates à partir de      879€

à partir de      899€ à partir de      889€

Autres dates : nous consulter

à partir de      749€

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 dimanche 
du 8 mai au 25 septembre 2022

Départ le samedi 
du 15 avril au 30 septembre 2023

Départ le dimanche
du 7 mai au 8 octobre 2023 

Départ le mardi
du 6 mai au 3 octobre 2023

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.

Séjour en ½ pension - pension complète
ou "Tout Inclus" en supplément
Départ le lundi
du 17 avril  au 25 septembre 2023

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

• Club francophone convivial et familial
• Proche de la station animée de Cala d’Or
• Formule Tout Inclus
• Programme d’animation complet

Décollage 
de Deauville

Nos atouts

Baléares
Hôtel Palia Dolce Farnienete

à partir de      659€
Séjour 8 jours – 7 nuits

Départ le lundi 
du 16 mai au 26 septembre 2022

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : Conditions détaillées en agence.

839€Offre spéciale
du 9 au 16 sept. 2023 839€Offres spéciales

du 4 au 11 juin 2023

779€du 24 sept. au 1er sept. 2023
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• 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
• 2 hôtels pour un meilleur confort
• Visite de 4 sites inscrits à l’Unesco

Décollage 
de Deauville

Décollage 
de Deauville

Découverte de la Croatie Croatie
Top Club Morenia 4 ★ NL

Nos atoutsNos atouts

Circuit 8 jours - 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 13 au 20 mai 2023 1558€
Du 7 au 14 octobre 2023 1369€
Supplément chambre individuelle : 249€

à partir de      1369€ Nous avons inclus pour vous :
• Le vol Deauville – Dubrovnik A/R sur vol spécial 
• Les taxes aéroport : 55€ (au 30/11/22) • Le transport en 
autocar de tourisme • L’hébergement 7 nuits en hôtels 3★ NL 
• 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 accompagnateur local 
francophone • L’assurance assistance et rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles • Les pourboires • Les boissons
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 : voir p.5

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

Réductions enfants : nous interroger

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 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 : voir p.5

Prix par personne

Décollage du Havre – RDV aéroport

Du 22 au 29 avril 2023 969€
Du 16 au 23 septembre 2023 1009€
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 13 au 20 mai 2023 969€
Du 7 au 14 octobre 2023 949€
Supplément chambre individuelle : 130€

à partir de      949€

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 : + 78 €.

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.

Dubrovnik

SplitTrogir

Ston
Narona

Trsteno

Mostar

Les îles
Elaphites Bouches

de Kotor

CROATIE   

MONTÉNÉGRO

BOSNIE
HERZÉGOVINE

ALABANIE
MER

ADRIATIQUE
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• 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

Découverte du Monténégro Le Monténégro
Top Club Iberostar Bijela Delfin 4★ NL

Nos atouts Nos atouts

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 30/11/22) • Le transport en autocar de 
tourisme • L’hébergement 7 nuits en hôtel 4★ 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 30/11/22)
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

Prix par personne

Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 13 au 20 mai 2023 1279€
Du 7 au 14 octobre 2023 1245€
Supplément chambre individuelle : 165€

à partir de      1245€

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 22 au 29 avril 2023 879€
Du 16 au 23 septembre 2023 909€
Décollage de Deauville – RDV aéroport

Du 13 au 20 mai 2023 909€
Du 7 au 14 octobre 2023 879€
Supplément chambre individuelle : avril : 175€ 

mai et octobre : 189€ 
septembre : 225€

Supplément chambre vue mer latérale : 29€ - sauf septembre : 45€

à partir de      879€ Réductions enfants de 2 à 11 ans partageant la chambre 
de 2 adultes : -139€ (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 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 30/11/22)
Pour votre confort :
Profitez de nos navettes aéroport : voir p.5

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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• 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”

• Excursion sur 2 îles des Hébrides
• Croisière sur le Loch Ness
• Découverte des hauts lieux de l’Écosse
• Visite d’une distillerie de whisky

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Découverte de l’Écosse
Îles & Highlands Balade Irlandaise

Nos atoutsNos atouts

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 30/11/22) • Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement 7 nuits en hôtel 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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      2059€

Prix par personne à partir de 

Décollage de Paris

Du 26 avril au 3 mai 2023 2059€
Du 3 au 10 mai 2023 2068€
Du 17 au 24 mai 2023 2235€
Du 7 au 14 juin 2023 2265€
Du 5 au 12 juillet 2023 2290€
Du 9 au 16 août 2023 2340€
Du 13 au 20 septembre 2023 2068€
Supplément chambre individuelle : 490€

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.

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
– INVERNESS
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 du Kilt 
Rock avec les chutes de Mealt. A et X.
5e jour : GLENCOE – LOCH LOMOND 
et PARC DES TROSSACHS
Départ en direction de la magnifique vallée de 
Glencoe, l’une des plus célèbres et peut-être 
des plus impressionnantes de toute l’Écosse. 
Visite d’une distillerie avec dégustation puis A. 
Continuation vers le parc national des Trossachs, 
qui abrite le Loch Lomond, le plus vaste de 
Grande Bretagne et arrêt dans le charmant 
petit village de Luss. Continuation vers votre 
hôtel. A et X.
6e jour : ÎLE DE BUTE – GLASGOW
Traversée vers l’île de Bute, destination balnéaire 
depuis l’époque victorienne. Entrée et visite libre 
de Mount Stuart House avec ses magnifiques 
jardins. Retour sur le continent. A et X.
7e : GLASGOW – EDIMBOURG
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, visite libre du Kelvingrove 
Art Gallery and Museum, l’une des attractions les 
plus populaires d’Écosse avec ses 22 galeries 
thématiques et plus de 8000 objets étonnants. 
Continuation vers Edimbourg. 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.

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 30/11/22) 
• Le transport en autocar de tourisme • L’hébergement 7 nuits 
en hôtel 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 à partir de 

Décollage de Paris

Du 23 au 30 mars 2023 1599€
Du 27 avril au 4 mai 2023 1668€
Du 11 au 18 mai 2023 1709€
Du 8 au 15 juin 2023 1809€
Du 13 au 20 juillet 2023 2024€
Du 10 au 17 août 2023 1809€
Du 7 au 14 septembre 2023 1745€
Du 21 au 28 septembre 2023 1709€

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1599€ Du 5 au 12 octobre 2023 1662€
Supplément chambre individuelle : 260€

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 et aperçu de 
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.
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• Toutes les visites incluses
• Dîner folklorique et dîner médiéval
• Audioguide pendant les visites
• Visite des 3 capitales classées à l’Unesco

• La Chaussée des Géants
• Visite du Musée du Titanic
• Découverte du Connemara
• Découverte de Belfast et Derry

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

L'Irlande du Nord
Le Connemara, la Chaussées de Géants et Dublin

Les 3 merveilles de la Baltique
Lituanie, Lettonie et Estonie

Nos atouts Nos atouts

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 30/11/22) • Le transport en autocar de tourisme 
• L’hébergement 7 nuits en hôtel 3★ • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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      1699€

Prix par personne à partir de 

Décollage de Paris

Du 15 au 22 mai 2023 1794€
Du 22 au 29 mai 2023 1914€
Du 12 au 19 juin 2023 2036€
Du 10 au 17 juillet 2023 2125€
Du 7 au 14 août 2023 2085€
Du 4 au 11 septembre 2023 1880€
Du 11 au 18 septembre 2023 1699€
Supplément chambre individuelle : 270€

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.

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 30/11/22) • Le transport 
en autocar de tourisme avec air conditionné • L’hébergement 
6 nuits en hôtels 4★ NL • La pension complète du petit-déjeuner 
du 2e jour au petit-déjeuner du 7e 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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

Circuit 7 jours – 6 nuits

à partir de      1269€

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 19 au 25 avril 2023 1269€
Du 10 au 16 mai 2023 1369€
Du 24 au 30 mai 2023 1369€
Du 7 au 13 juin 2023 1469€
Du 14 au 20 juin 2023 1469€
Du 19 au 25 juillet 2023 1469€
Du 2 au 8 août 2023 1469€
Du 6 au 12 septembre 2023 1469€
Du 27 sept. au 3 oct. 2023 1369€
Du 4 au 10 octobre 2023 1269€
Supplément chambre individuelle : 325€

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 – KERNAVĖ
– COLLINE DES CROIX – RIGA
Départ pour la Lettonie et arrêt à Kernavé, 
première capitale du pays, dont le site est 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Continuation vers la Colline des Croix 
de Siauliai, haut lieu de pèlerinage qui 
symbolise l’attachement des Lituaniens à la 
foi chrétienne. A. Continuation 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. Visite du musée de 
l’Histoire de Riga avec sa célèbre salle des 
colonnes datant du XVIIIe. A et X.
5e jour : RIGA – TURAIDA – TALLINN
Départ pour Sigulda, ville pittoresque avec ses 
châteaux datant des croisades et ses grottes 
légendaires, située au cœur du parc national 
de Gauja. Visite guidée du château de Turaida 
avec sa tour ronde en brique rouge et son 
église en bois. A. Départ pour Tallinn. A et 
X.
6e jour : TALLINN
Visite guidée de Tallinn, l’une des plus belles 
cités médiévales d’Europe. 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 musée du KGB avec sa vue exceptionnelle 
sur la mer et la ville et qui retrace l’histoire 
de l’occupation soviétique. A médiéval. X.
7e 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.

Galway

Turlough

Carrowmore

Lisdoonvarna
Comté de Clare

Burren

Donegal

Chaussée
des Géants

Belfast
Antrim

Monasterboice

Dublin

IRLANDE DU NORD

IRLANDE

Slieve
League

Connemara

Péninsule
d’Inishowen

Tallinn

Sigulda
Turaida

Colline
des Croix

Kernavé
Trakai

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

BIÉLORUSSIE

RUSSIE

Vilnius

Riga

67



• Visite complète de Prague
• Le charme des villes de la Bohême
• Visite d’Austerlitz
• Dîner folklorique

• 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

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

La Pologne
Prélude polonais

Romances de Bohême
Prague, la Bohême-du-Sud et Austerlitz

Nos atoutsNos atouts

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
Journée consacrée à la visite guidée de Varsovie, 
capitale la Pologne. Découverte de la vieille 
ville inscrite à l’Unesco et du château des rois 
de Pologne puis passage par la voie royale 
où se situent plusieurs édifices et mémoriaux 
historiques. A. Promenade dans le parc Lazienki 
avec son célèbre Palais sur l’eau. A. X.
3e jour : VARSOVIE – SANDOMIERZ
– CRACOVIE
Départ en direction de Cracovie avec un 
arrêt à mi-chemin à Sandomierz appelé 
“la Petite Rome” de Pologne. La région est 
connue également par “La Route du Vin”. 
Dégustation de vins et produits locaux. A à 
Sandomierz puis promenade pour admirer 
l’ensemble architectural unique de la vieille 
ville. Continuation vers Cracovie. A. X.
4e jour : CRACOVIE
Visite guidée de Cracovie avec la colline 
de Wawel, ancienne résidence des rois de 
Pologne et la cathédrale de style gothique. A. 
Promenade dans la vielle ville avec la place du 
marché et la magnifique Halle aux Draps et 
la célèbre université Jagellonne puis visite de 
la magnifique basilique Notre-Dame de style 
gothique avec son retable médiéval. A libre. X.

5e jour : CRACOVIE – AUSCHWITZ
– CRACOVIE
Départ en direction Auschwitz. Visite du camp 
d’Auschwitz-Birkenau, lieu de commémoration 
et de réflexion sur les atrocités nazies lors 
de la Seconde Guerre mondiale. A. Retour 
à Cracovie pour la découverte du quartier juif 
Kazimierz, admirablement préservé et visite 
d’une synagogue. A libre. X.
6e jour : CRACOVIE – ZAKOPANE
– 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 typique 
dans un restaurant montagnard et continuation 
vers Chochołów, village en bois typique de la 
région. Retour à Cracovie. A. X.
7e jour : CRACOVIE – WIELICZKA
– VARSOVIE
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. Retour à Cracovie. A libre 
et transfert à la gare pour embarquer à bord du 
train rapide à destination de Varsovie. A. X.
8e jour : VARSOVIE – PARIS
– NORMANDIE
Transfert à l'aéroport de Varsovie. Enregistrement 
et envol pour Paris. Accueil par votre chauffeur 
et transfert retour vers votre ville de départ.

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.

Pour compléter votre circuit : 
Forfait découverte : 115€
• Dîner folklorique à Cracovie
• Concert de musique Frédéric Chopin
• Dîner accompagné de musique Klezmer 

à Cracovie

Circuit 8 jours – 7 nuits
Du 7 au 14 octobre 2023 1160€
Supplément chambre individuelle : 290€

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts région / aéroport A/R • Les vols Paris /Varsovie 
A/R sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 98€ (au 30/11/22) 
• Le transport en autocar de tourisme • L’hébergement 7 nuits 
en hôtels 3★ NL • La pension complète du petit-déjeuner du 2e

jour au petit-déjeuner du 8e jour (sauf 3 repas) • Les entrées 
et visites mentionnées au programme avec guide francophone 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Le déjeuner du 7e jour et les dîners des 4e et 5e jours 
• Les boissons • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité (selon date inscrite sur la carte) 
ou passeport en cours de validité
Info :
Déjeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats 
ou sous forme de buffet

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 15 au 22 avril 2023 1160€
Du 22 au 29 avril 2023 1260€
Du 6 au 13 mai 2023 1260€
Du 10 au 17 juin 2023 1420€
Du 17 au 24 juin 2023 1420€
Du 22 au 29 juillet 2023 1260€
Du 5 au 12 août 2023 1420€
Du 9 au 16 septembre 2023 1420€

à partir de      1160€
Circuit 8 jours – 7 nuits

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 21 au 28 avril 2023 1169€
Du 5 au 12 mai 2023 1269€
Du 2 au 9 juin 2023 1369€
Du 9 au 16 juin 2023 1369€
Du 21 au 28 juillet 2023 1269€
Du 4 au 11 août 2023 1369€
Du 18 au 25 août 2023 1269€
Du 8 au 15 septembre 2023 1369€
Du 22 au 29 septembre 2023 1269€

à partir de      1169€
Du 6 au 13 octobre 2023 1169€
Supplément chambre individuelle : 380€

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 : 
98€ (au 30/11/22) • Le transport en autocar de tourisme 
avec air conditionné • L’hébergement 7 nuits en hôtels 3★ NL 
• La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit-
déjeuner du 8e jour (sauf 4 repas) • Les visites et excursions 
indiquées au programme avec guide francophone 
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les déjeuners des 4e et 7e jours et les dîners 
des 2e et 3e jours • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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.

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 – STARÉ MĔSTO
– NOVÉ MĔSTO
Visite du quartier de Staré Mesto, 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. 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 libre 
et X.
3e Jour : PRAGUE – HRADČANY
Départ pour la visite guidée du quartier Hradcany, 
découverte du Château de Prague avec ses 
palais Renaissance et baroques. Découverte 
de l’impressionnante cathédrale St-Guy, la 
plus grande du pays. A. Temps libre pour la 
découverte personnelle. A libre et X.
4e jour : PRAGUE – BOHÊME-DU-SUD
– ČESKÝ KRUMLOV
Départ vers la Bohême-du-Sud et visite de son 
joyau architectural, la ville de Ceský Krumlov 
classée à l’Unesco avec ses ruelles étroites 
bordées de maisons médiévales et renaissances, 
ses arcades et ses ponts.. A libre. Le centre 
historique, entièrement piétonnier, se découvre 
agréablement en empruntant des ruelles 
étroites, bordées de maisons médiévales et 

Renaissance décorées en trompe-l’œil. A. X.
5e jour : PRAGUE – ČESKÉ BUDĚJOVICE
– HOLASOVICE
Route vers la ville de Ceské Budejovice. 
Découverte du centre économique et culturel 
de la Bohême-du-Sud. Visite de la Brasserie 
Budvar avec dégustation. A. Continuation 
par la visite du village de Holasovice avec ses 
magnifiques frontons des fermes baroques. 
Retour à l’hôtel. A et X.
6e jour : HOLASOVICE – TELČ
– AUSTERLITZ
Route vers Telc. Visite de la ville et découverte de 
la place ornée de maisons aux couleurs variées 
et aux fiers frontons, ses arcades abritant de 
nombreux magasins et cafés. Découverte du 
château de Telc et son parc, une oasis de verdure 
au pied des remparts. A. Départ pour la région 
d’Austerlitz. A et X.
7e jour : AUSTERLITZ – PRAGUE
Découverte du site de la “bataille des Empereurs” 
avec la visite des intérieurs du Mémorial de la 
Paix d’Austerlitz construit pour commémorer les 
victimes de la bataille victorieuse de Napoléon. 
Visite du musée interactif où vous revivrez la 
célèbre bataille. A libre. Dans l’après-midi, 
départ vers Prague. A folklorique et X.
8e 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.

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.

Pour compléter votre circuit : 
• Concert de musique classique 

à Prague : 35€
• Spectacle typique de théâtre noir 

à Prague : 35€
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• Vol intérieur Alta - Oslo pour plus de confort
• Le grand spectacle du Cap Nord
• 2 croisières

• 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

Nos atouts Nos atouts

Circuit 8 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 9 au 16 juin 2023 1719€
Du 23 au 30 juin 2023 1719€
Du 7 au 14 juillet 2023 1659€
Du 21 au 28 juillet 2023 1759€
Du 4 au 11 août 2023 1759€
Du 18 au 25 août 2023 1759€
Du 1er au 8 septembre 2023 1699€
Du 15 au 22 septembre 2023 1659€
Supplément chambre individuelle : 560€

à partir de      1659€ 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 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire
Infos hôtels :
Hôtels en centre-ville à Oslo, Ålesund et Bergen

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.

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.

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 ...

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 et 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 et 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.

Circuit 10 jours – 9 nuits

à partir de      2779€ 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 : 110€ 
(au 30/11/22) • 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire ( fin de validité inscrite sur la carte non dépassée)

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 21 au 30 mai 2023 2779€
Du 28 mai au 6 juin 2023 2779€
Du 11 au 20 Juin 2023 2829€
Du 18 au 27 Juin 2023 2829€
Du 06 au 15 Août 2023 2899€
Du 13 au 22 Août 2023  2929€
Supplément chambre individuelle : 660€
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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



Durée séjour
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 10 au 21 mars 2023 1875€
Du 31 mars au 11 avril 2023 1875€
Du 12 au 23 mai 2023 1930€
Du 9 au 20 juin 2023 1930€
Du 15 au 26 sept. 2023 1930€
Du 13 au 24 octobre 2023 1930€
Supplément chambre individuelle : 300€ 

à partir de    1755€

Nous avons inclus pour vous : 
• Les transferts domicile/aéroport A/R • Les vols Paris/
Marrakech/Paris sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 105 
€ (au 30/11/22 • Le transport en minibus ou autocar climatisé 
• L’hébergement 9 nuits en hôtel de première catégorie et 1 
nuit en bivouac sous tente • La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 12e jour • Les visites et 
excursions indiquées au programme • Les services d'un guide 
accompagnateur francophone durant tout le circuit • L’assurance 
assistance rapatriement 
Notre prix ne comprend pas : 
• Les boissons • Les dépenses personnelles • Les excursions 
optionnelles
Nous vous conseillons : 
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité : 
Passeport en cours de validité 
Info : 
Départs garantis : minimum 4 participants, maximum 18 participants

1er jour : NORMANDIE – PARIS – 
MARRAKECH
Départ de votre domicile vers l’aéroport. 
Enregistrement et envol à destination de 
Marrakech. A et LOGEMENT.
2e jour : MARRAKECH
Visite de Marrakech, la perle du Sud marocain. 
A. Tour des remparts, de la place Djemaa El 
Fna et balade dans les souks à l’artisanat varié. 
A dans un ancien palais de la médina.  X.
3e jour : MARRAKECH - ESSAOUIRA
Départ pour Essaouira. Visite panoramique 
de l’ancienne Mogador : son port de pêche, 
les remparts, la médina.A . Temps libre pour 
flâner. A et  X.
4e jour : ESSAOUIRA - CASABLANCA
Départ pour la visite de Safi, important port 
de pêche. A. Trajet par la route panoramique 
côtière et arrêt à El Jadida pour la découverte 
de l’ancienne Mazagan. Arrivée à Casablanca. 
A et X.
5e jour : CASABLANCA – RABAT - FES
Tour panoramique de la capitale économique 
du royaume et route vers Rabat.A. Découverte 
de la ville avec ses principaux monuments et 
visite des jardins et de la kasbah des Oudayas. 
Départ pour Fès. A et  X.
6e jour : FES – MEKNES – VOLUBILIS – 
MOULAY IDRISS - FES
Visite de la cité impériale de Meknès fondée par 
les Almoravides. A. Continuation vers Volubilis 
et ses ruines romaines puis vers la ville sainte 
de Moulay Idriss. Retour à Fès pour le A.  X

7e  jour : FES
Journée consacrée à Fès, fleuron des villes 
impériales. Découverte de la ville ancienne avec 
ses monuments et ses souks aux échoppes 
colorées. A dans la médina puis visite de Fès 
El Jedid, la ville nouvelle. A et X.
8e  jour : FES – MIDELT - ERFOUD
Départ à travers les splendides paysages du 
Moyen-Atlas. A à Midelt. Passage par les 
gorges du Ziz, le lac Hassan Addakhil et la 
région du Tafilalet. A et X.
9e jour : ERFOUD - MERZOUGA
Découverte des spectaculaires dunes de sable 
doré et de Merzouga, aux portes du Sahara. A. 
Départ à dos de dromadaire vers le bivouac 
où sera servi le A. X sous tente et sous 
les étoiles. 
10e jour : MERZOUGA – OUARZAZATE
Retour en 4x4 à Merzouga et départ par 
la route panoramique. A. Départ vers les 
impressionnantes gorges du Todra, la vallée 
d’Adès avec ses roches rouges et ses oasis et 
la célèbre route des kasbahs. A et X.
11e jour : OUARZAZATE – MARRAKECH
Visite de Ouarzazate et de la kasbah de Taourirt, 
l’une des plus belles du Maroc et route vers 
Marrakech. A face à la kasbah d’Aït Ben Haddou 
et continuation à travers le Haut Atlas. A et X.
12e jour : MARRAKECH - PARIS – 
NORMANDIE 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. 
Envol pour la Paris. Accueil par votre conducteur 
et transfert retour vers votre domicile. 

Un magnifique programme,
véritable "best of" du Maroc,
rassemblant les célèbres villes impériales,
la façade atlantique, l’Atlas, ses gorges et ses 
vallées jusqu’aux oasis du Sud, les kasbahs,
les dunes de Merzouga et les palmiers aux 
portes du désert. Tous les trésors du Maroc 
s’offrent à vous.

• Les villes impériales
• Les oasis du Sud et l’Atlas
• 8 sites classés à l’Unesco
• Une nuit en bivouac dans les dunes

• 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

Décollage 
de Paris

Décollage 
deParis

Grand tour d’Islande Regard sur le Maroc

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 libre. 
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 libre. 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 libre. 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 libre. 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 
libre. Continuation pour la région de Borgarnes 
et la cascade de Hraunfossar. Retour à Reykjavik. 
A libre. X.
8e jour : REYKJAVIK – PARIS
En fonction des horaires de vols, transfert à 
l’aéroport et embarquement à destination de 
Paris. A l’arrivée, accueil pour votre conducteur 
et transfert retour vers votre domicile.

Ce voyage sur l’île des extrêmes,
entre glaciers et volcans, offre des paysages 
intacts et des sensations fortes garanties !

Circuit 8 – 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 30/11/22) • Le circuit en autocar • L’hébergement 
7 nuits en hôtels de 1re catégorie • La pension selon programme 
: 7 petits déjeuner islandais, 1 déjeuner  le 2e jour et 5 dîners  
• Le café ou le 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 déjeuners et dîners libres • Les pourboires
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 31 mai au 7 juin 2023 3148€
Du 14 au 21 juin 2023 3269€
Du 5 au 12 juillet 2023 3216€
Du 23 au 30 août 2023 3127€
Du 6 au 13 septembre 2023 2795€

à partir de      2795€

Pour votre confort, option Pack Repas : 225 €
5 déjeuners du 3e au 7e jour

Nos atoutsNos atouts

Supplément chambre individuelle : 815€ 
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• 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 Deauville

Les trésors de la Jordanie

Nos atouts

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.

Nous avons inclus pour vous :
• Les vols spéciaux Deauville /Aqaba – Amman /Deauville (ou 
inversement) • Les taxes aéroport : 100€ (au 30/11/22)
• L'hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels 3★ NL
ou 3 /4★ 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 : 40$ /personne
à régler sur place • Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 : voir p.5

Circuit 8 jours – 7 nuits

à partir de      1499€

Prix par personne

Décollage de Deauville
RDV aéroport Hôtel 3★ Hôtel 3 /4★

Du 12 au 19 avril 2023 1519€ 1619€
Du 31 mai au 7 juin 2023 1499€ 1599€
Supplément chambre individuelle : 149€ en 3★ – 178€ en 3 /4★

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.

• Les églises fortifiées de la Transylvanie
• Audiophone pour toutes les visites
• Dîner typique avec musique en montagne

Décollage
de Paris

Nos atouts

Grand tour de Roumanie

à partir de      2075€
Circuit 12 jours – 11 nuits

Tarif pour un départ le 2 mai 2023
Autres dates : 23 mai, 6 juin, 04 juillet, 
5, 19 et 26 septembre, 10 octobre 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

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…

• Découverte des principaux sites Unesco
• Rencontre avec une famille albanaise
• Déjeuner dans une ferme piscicole

Décollage
de Paris

Nos atouts

Surprenante Albanie

à partir de      1605€
Circuit 8 jours – 7 nuits

Tarif pour un départ le 24 avril 2023
Autres dates : 1er et 8 mai, 11 septembre 
2023. Autres dates : nous consulter

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Grand tour de la Baltique

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

Décollage
de Paris

Nos atouts à partir de      2995€
Circuit 12 jours – 11 nuits

Tarif pour un départ le 12 mai 2023
Autres dates : 9 juin, 7 juillet, 02 Août,
1er septembre 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.
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Circuit 10 jours - 8 nuits
Prix par personne

Décollage 3_lieu_de_départ_en_avion_Unique

Du 15 au 24 mai 2023 2575€
Du 5 au 14 juin 2023 2575€
Du 17 au 26 juillet 2023 2975€
Du 14 au 23 août 2023 2975€
Du 4 au 13 sept. 2023 2675€
Du 9 au 18 octobre 2023 2675€
Supplément chambre individuelle : 480€

à partir de      2575€

1er jour : DOMICILE – PARIS – NEW YORK
Départ de votre domicile vers l’aéroport. 
Enregistrement et envol pour New York. A
à bord. A l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. A et X
2e jour : NEW YORK
Départ pour la découverte de Chinatown et 
Manhattan avec Times Square, Broadway, 
Central Park, une oasis de verdure au milieu 
de la forêt de gratte-ciel, l’Empire State 
Building, Wall Street… A. Temps libre pour 
profiter de la ville. A et X.
3e jour : NEW YORK - PHILADEPHIE 
Excursion vers Staten Island pour découvrir 
Fort Wadsworth, haut lieu militaire historique. 
Départ vers Philadelphie. A libre. Découverte 
pédestre du centre historique de la ville qui 
a marqué l’histoire des Etats-Unis. A et X. 
4e jour : PHILADELPHIE –  LANCASTER - 
WASHINGTON
Route vers Lancaster à travers la campagne 
de Pennsylvanie. Découverte du pays et de la 
culture Amish. Balade en buggy traditionnel. 
A. Continuation vers la capitale Fédérale, 
Washington. A et X.
5e jour : WASHINGTON
Découverte panoramique des principaux 
bâtiments de la ville : la Maison Blanche, 
le Mémorial au président Lincoln, la cour 
suprême, le Capitole… A puis temps libre 
pour profiter des musées gratuits de la ville 
dont le célèbre Musée de l’Air et de l’Espace. 
A et X. 

6e jour: WASHINGTON – ANNAPOLIS – 
NEW YORK
Route vers Annapolis et découverte du 
Maryland’s State House, du St John’s College 
et de l’église St Anne. A. Poursuite dans la 
baie de Chesapeake pour rejoindre le New 
Jersey en fin de journée. A libre. X.
7e jour: NEW YORK
Départ pour la visite de Harlem où vous 
assisterez á une messe gospel. A brunch 
"soul food" et balade dans Central Park, 
poumon vert de New York. Continuation vers 
Roosevelt Island et montée au 70ème étage 
du Top of the Rock pour une vue panoramique 
sur Manhattan. Retour libre à l’hôtel. A et 
X. 
8e jour: NEW YORK
Départ en métro jusqu’à Battery Park et 
traversée en ferry vers Ellis Island. Visite du 
musée dédié aux immigrants. Arrêt à Liberty 
Island où est érigée la Statue de la Liberté. A
libre.  Promenade sur la Highline,  ancienne 
voie ferrée réhabilitée. Retour libre à l’hôtel. 
A et 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
A votre arrivée à Paris, accueil par votre 
chauffeur et transfert retour vers votre 
domicile.

Tout au long de ce circuit vous 
admirerez les plus belles villes de 
l'Est américain : Philadelphie et le Pays 
Amish où le temps semble s'être arrêté, 
Washington la capitale fédérale avec
la Maison Blanche ou encore New York,
la ville qui ne dort jamais ! 

• Rencontre de la communauté Amish en buggy
• Deux nuits au cœur de Manhattan 
• Montée à Top of the Rock
• Découverte de Philadelphie

Décollage 
de Paris

L’Est Américain
Le berceau du Nouveau Monde

Nos atouts

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Les vols Paris 
/ New York / Paris sur vols réguliers • Les taxes aéroport : 340 € 
(au 30/11/22) • Le transport en autocar de tourisme climatisé • 
L’hébergement 8 nuits en hôtels de 1ère catégorie • La pension 
selon programme (petit déjeuners, 5 déjeuners et 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 pourboires usuels aux chauffeurs et guides
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités : 
Passeport en cours de validité + formulaire ESTA (21 $ au 30/11/22).
Nos infos : 
Nombre de participants : minimum 10 participants

maximum 53 personnes 
Il est d’usage de prévoir un pourboire de 5 $ par personne
et par jour pour le guide et de 3 $ pour le chauffeur ainsi qu’un 
pourboire de 2 $ pour les guides de ville
Les bus américains n’ont souvent qu’une porte de sortie à l’avant 
et n’ont pas de toilettes.

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.

Ce voyage en Israël sera l’occasion de découvrir les merveilles riches et variées 
de ce pays : Jérusalem et ses monuments historiques, la Mer Morte et ses baignades si 
surprenantes et le superbe Lac de Tibériade. Un itinéraire passionnant dans un pays tout aussi 
envoûtant.

Décollage
de Paris

Décollage
de Paris

Grèce classique

Découvertes d’Israël

• Le site mythique de l’Acropole
• Les Météores et ses monastères perchés
• Les grands sites de l’antiquité
• Pension complète

• Promenade sur le Lac de Tibériade
• Découverte des principaux sites d'Israël 

et de Bethléem en Palestine
• Nuit en kibboutz
• Pension complète

Nos atouts

Nos atouts

à partir de      1620€

à partir de      1885€

Circuit 8 jours – 7 nuits

Circuit 8 jours – 7 nuits

Tarif pour un départ le 16 septembre 2023.
Autres dates : 15 avril, 13 et 27 mai, 10 juin, 
22 juillet, 19 août, 9 et 16 septembre 2023.

Tarif pour un départ le 10 mai 2023.
Autres dates : 27 février, 11 et 17 mars, 19 
avril, 5, 10 et 31 mai, 17 juin, 4 août 2023.

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.

Émirats Arabes Unis,Pays de l’Or Noir 
Dubaï, Sharjah, Sultanat 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.

Décollage 
de Paris

• 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      2325€
Circuit 9 jours – 7 nuits

Tarif pour un départ le 23 mai 2023.
Autres dates : 1er mars, 4 avril, 17 octobre, 
22 novembre 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités : Conditions détaillées en agence.

OCÉAN ATLANTIQUE

Lancaster Philadelphie

New York

Washington Annapolis

AthènesDelphes

Corynthe

ÉpidaureMycènes

Nauplie

SparteMistra

Olympie

Patra

Kalambaka

ALBANIE

GRÈCE

MER
IONIENNE

MER
MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE

MER
MÉDITERRANÉE

Israël

Territoires
Palestiniens

Égypte

Jordanie

Jerusalem
Bethléem

Massada

Tel Aviv

Nazareth

Haifa
St-Jean d’Acre

Lac de Tibériade

Mer Morte

GOLFE
D’OMAN

GOLFE
ARABIQUE

OMAN

ÉMIRATS
ARABES UNIS

Dubaï

Al-Aïn

Abou Dabi

72



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

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 – PALM SPRINGS
– LAUGHLIN
Départ pour Laughlin. Arrêt à Palm Springs, 
véritable oasis dans le désert de Californie. 
Continuation vers le parc national de Joshua 
Tree où vous pourrez admirer l’arbre de Josué, 
une espèce que l’on rencontre uniquement au 
sud-ouest des États-Unis. A pique-nique 
dans le parc. 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 libre et X.
7e jour : LAS VEGAS – DEATH VALLEY
– LAS VEGAS
Pour ceux qui le souhaitent, départ le matin 
avec votre guide pour la visite de la Vallée 
de la Mort. A en cours de visite. Retour à

Las Vegas en fin d’après-midi et temps libre 
pour découvrir le Strip, se reposer, profiter de 
la piscine et des services de l’hôtel, ou encore 
tenter sa chance au casino. A et X.
8e jour : LAS VEGAS – CALICO
- BAKERSFIELD
Transfert dans un centre commercial 
“outlet”où vous pourrez faire des achats. 
Continuation vers Bakersfield. En chemin, 
visite de Calico Ghost Town, ville fantôme qui 
témoigne de l’époque des mines d’argent. A. 
Puis arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige 
de la route 66 et lieu de tournage du film du 
même nom. Arrivée à Bakersfield. A et X.

9e jour : BAKERSFIELD – CARMEL
– MONTEREY – SAN JOSE
Départ vers l’ancien port de pêche de 
Monterey, devenu aujourd’hui une station 
balnéaire réputée de la côte pacifique. A. 
Continuation sur la célèbre 17 miles Drive, 
jusqu’à Carmel, magnifique petite ville au 
bord de la mer dont Clint Eastwood fut
le maire. Visite de la Mission Espagnole
du XVIIIe siècle. Continuation vers le Parc
Henry Cowell où vous pourrez admirer
les Sequoias. Arrivée à San Jose en fin de 
journée. A et X.

10e jour : SAN JOSE – 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      2755€
Circuit 12 jours – 10 nuits

Du 21 juillet au 1er août 2023 3255€
Du 4 au 15 août 2023 3255€
Du 8 au 19 septembre 2023 2955€
Du 15 au 26 septembre 2023 2955€
Du 22 sept. au 3 oct. 2023 2955€
Du 6 au 17 octobre 2023 2955€
Du 20 au 31 octobre 2023 3055€
Supplément chambre individuelle : 590€

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 14 au 25 avril 2023 2755€
Du 28 avril au 9 mai 2023 2855€
Du 12 au 23 mai 2023 2855€
Du 26 mai au 6 juin 2023 3015€
Du 9 au 20 juin 2023 2955€

Décollage
de Paris

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 30/11/22)
• 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 2 repas) • 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 • Le dîner
du 6e jour et le dîner du 10e jour • Les pourboires usuels aux 
chauffeurs et guides • Les dépenses personnelles

Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité
+ formulaire ESTA (21$ au 30/11/22).
Infos :
• Nombre de participants maximum : 45 personnes
• 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 7e 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
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• Croisière des Mille-Îles
• 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

• Accompagnement au départ de la Normandie
• La nature sauvage des plus beaux parcs

de l’Ouest Américain
• Les étapes originales : Cheyenne,

Mont Rushmore, Denver, Salt Lake City

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Le grand spectacle

du Nord Ouest Américain Magie de l’Est Canadien

Nos atoutsNos atouts

Circuit 13 jours – 11 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 6 au 18 septembre 2023 4439€
Supplément chambre individuelle : 1059€

à partir de      4439€

Nous avons inclus pour vous :
• Les services d’un accompagnateur Normatour au départ de 
Paris • Les transferts domicile - aéroport de Paris A/R • Les vols 
réguliers Paris - Denver sur vols British Airways via Londres (ou 
autre compagnie) • Les taxes aéroports : 355 € (au 30/11/22)

• Le circuit et les transferts en autocar climatisé
• L’hébergement en hôtels 1ère catégorie (normes locales)
• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 12e jour 
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les services d’un guide local francophone pendant toute la 
durée du circuit • L’assurance assistance et rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les pourboires usuels au guide et au chauffeur • Les boissons 
• Les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour + 
ESTA (21$ au 30/11/22)
Infos :
Départ garanti à partir de 20 participants, maximum 32 dans 
le groupe. Vols via Londres avec British Airways (ou autre 
compagnie régulière)

1er jour : DOMICILE - PARIS - DENVER
Départ de votre domicile vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol à destination de Denver. 
A l’arrivée, transfert vers votre hôtel. A et X.
2e jour : DENVER - CHEYENNE
Départ vers le parc de Rocky Mountains au 
cœur des hautes Rocheuses du Colorado. 
Arrêt à Grand Lake, petite ville aux accents 
Far West. A. Continuation vers Estes Park en 
empruntant la Traid Ridge Road et ses paysages 
époustouflants. Arrivée à Cheyenne. A et X.
3e jour : CHEYENNE - RAPID CITY
Route vers les montagnes de Black Hills, terre 
sacrée des Sioux. A. Poursuite vers le Custer 
Park, paradis des wapitis, cerfs et bisons. 
Arrivée à Rapid City. A et X.
4e jour : RAPID CITY
Découverte de la région des Badlands avec 
ses magnifiques formations rocheuses et 
ses vastes prairies. A à Wall et route vers 
Deadwood, née de la ruée vers l’or et qui a su 
préserver son atmosphère western. Retour à 
Rapid City. A et X.
5e jour : RAPID CITY - GILLETTE
Visite du célèbre Mont Rushmore avec ses 
effigies des 4 premiers présidents des Etats-
Unis sculptés dans la montagne. Continuation 
vers le Crazy Horse National Memorial, plus 
grand monument sculpté au monde. A. 
Découverte du surprenant Devil’s Tower et 
arrivée à Gilette. A et X.
6e jour : GILLETTE - CODY
Découverte de Cody, ville de Buffalo Bill avec 
ses boutiques western et ses saloons. A et 
visite du Buffalo Bill Center consacré à la 
conquête de l’ouest et à l’histoire des tribus 
indiennes. A et X.

7e jour : CODY - YELLOWSTONE
Route vers le majestueux Parc du Yellowstone. 
A. Découverte de la partie nord avec ses 
chaudrons, ses sources d’eau chaude aux 
couleurs diverses et ses geysers, tel le 
Steamboat, le plus haut du parc. A et X.
8e jour : YELLOWSTONE – JACKSON HOLE
Visite de la partie sud du parc avec le “Old 
Faithfull”, un impressionnant geyser et sa 
faune. A dans le parc et route vers Jackson 
Hole, station de ski dans un magnifique 
environnement. A et X.
9e jour : JACKSON HOLE - SALT LAKE CITY
Découverte du Grand Teton National Park le 
long d’une route spectaculaire le long des 
gorges de la Snake River et du Jackson Lake. 
A et route vers le sud de l’Idaho et l’Utah. 
Arrivée à Salt Lake City. A et X.
10e jour : SALT LAKE CITY - MOAB
Découverte de Salt Lake City, capitale de 
l’Utah avec Temple Square, cœur historique 
et lieu saint des Mormons, et le capitole. A. 
Poursuite vers Dead Horse Point avec son 
panorama spectaculaire sur les gorges du 
Colorado. Arrivée à Moab.A et X.
11e jour : MOAB - DENVER
Visite du Arches National Park l’un des plus 
beaux parcs de l’ouest avec ses surprenantes 
arches naturelles.Les indiens les considéraient 
comme les “portes du paradis”. A et route 
vers le Colorado à travers les beaux paysages 
de l’ouest. A et X.
12e jour : DENVER - PARIS
Tour de ville de Denver née au temps de la 
ruée vers l’or. Découverte du centre ville et 
des quartiers anciens tels Larimer Square 
et Lower Downtown. A. Transferts vers 
l’aéroport et envol pour Paris. A et X à bord.
13e jour : PARIS - DOMICILE
Arrivée à l’aéroport de Paris, accueil par 
votre conducteur et transfert retour vers votre 
domicile.

Au départ de Denver, partez à la 
découverte des étendues sauvages des 
Rocheuses américaines et plongez au 
cœur des plus beaux parcs nationaux. 
Les panoramas à couper le souffle de 
Yellowstone, des Rockys Mountains, les sites 
emblématiques du Mont Rushmore et la 
diversité des paysages au parc des Arches 
vous feront vivre un circuit en cinémascope !

Circuit 12 jours – 10 nuits

à partir de      2855€ Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R • Les vols Paris /Toronto 
– Montréal / Paris • Les taxes aéroport : 350€ (au 30/11/22) 
• 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Passeport en cours de validité valable au moins 48h après la 
date de retour + formulaire AVE, environ 7$ CAD (au 30/11/22)
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 et par personne 
et 2 USD pour les guides de v   ille)
Vols avec Air Transat, Air Canada ou Air France, directs ou avec escale

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 6 au 17 juin 2023 2855€
Du 8 au 19 août 2023 3355€
Du 5 au 16 septembre 2023 2955€
Du 12 au 23 septembre 2023 2955€
Du 26 sept. au 7 oct. 2023 2955€
Du 3 au 14 octobre 2023 2955€
Supplément chambre individuelle : 520€ 

sauf départ en août : 580€

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 et la beauté sauvage 
des grands espaces naturels.

1er jour : DOMICILE – PARIS – TORONTO
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport. Enregistrement et envol à destination 
de Toronto. À votre arrivée, accueil par votre 
guide. Transfert et installation à l'hôtel. A
libre. X.
2e jour : NIAGARA FALLS – TORONTO
Départ pour Niagara On The Lake, 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 et tour d’orientation 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). 
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… A. Route 
pour Montréal. A libre et 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. Route vers 
Québec. Dégustation en cours de route de 
délicieux beignés 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. A. Poursuite vers l’Île 

d’Orléans dont l’architecture rurale, ses 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 : QUEBEC – TADOUSSAC – ALMA
Départ pour le petit port de Tadoussac et sa 
magnifique baie. A. En option : Embarquement 
pour une croisière d’observation découvrir la 
faune. Continuation par la route du Fjord du 
Saguenay offrant tout un monde d’images et 
de sensation à couper le souffle. A et X.
8e jour : ALMA – LAC ST-JEAN
Découverte du Lac St-Jean. 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 
St-Félicien. Projection d’un film puis balade en 
petit train à la découverte des animaux. A et X.
9e jour : LAC ST-JEAN – POURVOIRIE 
DU LAC BLANC
Départ pour la Mauricie avec ses paysages 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. 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. 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. 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.
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Circuit 13 jours – 10 nuits

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Le transport 
aérien Paris/ Salvador de Bahia - Iguacu/Paris sur vols réguliers 
Latam (avec escales) • Les vols  intérieurs avec Latam • 
Les taxes aéroport : 310 € (au 30/11/22) • Les transferts 
et transport terrestre en autocar climatisé • Les services de 
guides locaux parlant français à chaque étape • L’hébergement 
10 nuits en hôtels de 1ère catégorie • La pension complète du 
déjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour sauf 5 dîners • Les 
visites et excursions mentionnées au programme • Les taxes et 
services hôteliers
Notre prix ne comprend pas : 
Les boissons • Les dépenses personnelles • 5 dîners selon 
programme • Les pourboires
Nous vous conseillons : 
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités : 
Passeport valable 6 mois après la date de retour
Infos :
Guides locaux à chaque étape (pas d'accompagnateur 
permanent). Certains transferts inter-villes se font en bus régulier 
sans guide avec une assistance francophone au départ et à 
l’arrivée.
Vaccin contre la fièvre jaune recommandé.

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 19 au 31 mars 2023 3630€
Du 10 au 22 avril 2023 3630€
Du 1er au 13 mai 2023 3630€
Du 12 au 24 juin 2023 3630€
Du 11 au 23 sept. 2023 3630€
Du 16 au 28 octobre 2023 3630€
Du 20 nov au 1er déc 2023 3630€
Supplément chambre individuelle : 470 € 

à partir de      3630€

Vous aimez la nature à l’état brut,
les bâtisses pleines de charme et les plages 
de sable fin alors qu’attendez-vous pour faire 
un voyage au Brésil ? Nous avons réuni les 
sites incontournables de ce beau pays dans 
cet itinéraire idéal pour une découverte de ce 
pays envoutant.

Circuit 12 jours – 10 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 24 mars au 4 avril 2023 3175€
Du 5 au 16 mai 2023 3175€
Du 14 au 25 juillet 2023 3570€
Du 4 au 15 août 2023 3570€
Du 15 au 26 sept. 2023 3170€
Du 6 au 17 octobre 2023 3175€
Du 10 au 21 novembre 2023 3175€
Supplément chambre individuelle : 595 €
                       sauf juillet et août : 625€ 

à partir de      3175€ Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Le transport 
aérien Paris/ Bogota - Carthagène/Paris sur vols réguliers Iberia 
(avec escales) • Le vol intérieur Bucaramanga / Carthagène avec 
Avianca via Bogotá • Les taxes aéroport : 480 € (au 30/11/22)
Les transferts et transport terrestre en autocar climatisé (excepté 
les transports locaux) adapté à la taille du groupe durant tout le 
circuit. • Les services de guides locaux parlant français à chaque 
étape • L’hébergement 10 nuits en hôtels de 1ère catégorie. 
• La pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-
déjeuner du 11er jour (sauf 3 repas) • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les taxes et services hôteliers
Notre prix ne comprend pas : 
• Les boissons • Les dépenses personnelles • Les pourboires
Nous vous conseillons : 
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités : 
Passeport valable 6 mois après la date de retour
Infos :
Les hôtels sont souvent simples mais de charme. 
La randonnée du 6e jour dure environ 3h. Pour ceux qui ne 
souhaitent pas la faire, des motos taxis seront à disposition avec 
un supplément de 10 $ US / personne pour rejoindre le groupe

1er jour : DOMICILE - PARIS – BOGOTA
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Bogota. Accueil par votre guide 
et installation à votre hôtel. A libre et X.
2e jour : BOGOTA
Montée en téléphérique sur le Cerro 
Montserrate pour une vue panoramique sur la 
ville puis découverte pédestre du cœur de la 
ville. A. Découverte du musée de l’or et visite 
de la fondation Botero. A et X.
3e jour : BOGOTA – ZIPAQUIRA - VILLA 
DE LEYVA
Promenade sur le marché de Paloquemao, le 
plus grand marché aux fleurs du pays. Route 
vers Zipaquira. A puis continuation vers Villa 
de Leyva, à 1 700m d’altitude. A et X.
4e jour : VILLA DE LEYVA - RAQUIRA - 
VILLA DEL LEYVA
Promenade dans les ruelles pour découvrir les 
façades des églises et les ruelles pavées puis 
excursion dans les Andes environnantes. A. 
Visite de l’Infiernito lieu de rites des indens 
Muiscas. Route vers Raquira. A et X.
5e jour : VILLA DE LEYVA - BARICHARA
Route vers Barichara, fondé en 1705 sur 
une colline, l’un des plus beaux villages de la 
région. A. Découverte de ce paisible village 
au charme colonial préservé. A et X.
6e jour : BARICHARA - GUANE -  
BARICHARA
Départ pour une randonnée sur le « Camino 
Real », le chemin royal, pour rejoindre Guane.  
Dégustation de "Sabajon », boisson sucrée à 
base de lait de chèvre. A et visite d’un atelier 
de fabrication de papier. Retour en « chiva » 
traditionnelle. A et X.

7e jour : BARICHARA - BUCARAMANGA
Départ pour le canyon du Chicamocha, le 
deuxième plus beau canyon du monde. A. En 
option : entrée au parc et traversée du canyon 
en téléphérique pour une vue panoramique. 
Continuation vers Bucaramanga. A et X.
8e jour : BUCARAMANGA - CARTHAGENE 
DES INDES
Transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Carthagène, ville fondée en 1533, qui tira 
sa fortune de l’activité portuaire. Transfert à 
l’hôtel. Initiation à la salsa. A et X.
9e jour : CARTHAGENE
Journée dédiée à la visite de Carthagène, 
l’une des plus belles villes d’Amérique Latine, 
avec ses quartiers coloniaux emblématiques. 
A. Visite du musée de l'Emeraude, symbole 
de la Colombie. Temps libre et A libre. X. 
10e jour : CARTHAGENE
Journée et A libres. Possibilités d’excursions 
(en option à régler sur place) : journée dans 
les îles du Rosaire ou  écouverte du village de 
Boquilla avec un A de spécialités. X.
11e jour : CARTHAGENE - BOGOTA - 
PARIS
Selon horaire de vol, transfert vers l’aéroport 
et embarquement. A et X à bord.
12e jour : PARIS - DOMICILE
Arrivée à Paris, accueil par votre conducteur 
et transfert retour vers votre domicile.

1er jour : DOMICILE - PARIS – SALVADOR 
DE BAHIA
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Salvador de Bahia (via Sao 
Paulo). A et X à bord. 
2e jour : SALVADOR DE BAHIA
Accueil, transfert et installation à l'hôtel. 
Tour d'orientation de Salvador de Bahia. 
A . Découverte du quartier historique du 
Pelourinho et démonstration de Capoiera. A
et X. 
3e jour : SALVADOR DE BAHIA - 
CACHOEIRA - SALVADOR DE BAHIA
Route à travers la campagne vers le village 
de Santo Amaro pour une découverte de son 
marché avec dégustation de fruits. A typique. 
Visite de la cité historique de Cachoiera. 
Retour à Salvador. A libre. X.
4e jour : SALVADOR - BELO HORIZONTE 
- OURO PRETO
Départ vers le centre historique de Salvador 
de Bahia, classée à l’Unesco. A. Transfert 
à l’aéroport et envol à destination de Belo 
Horizonte. Accueil et route vers Ouro Preto.  
A et X. 
5e jour : OURO PRETO – RIO DE JANEIRO
Cours de cuisine pour préparer le fameux « 
pao de Queijo » avant de découvrir Ouro Preto, 
ville musée et son magnifique ensemble 
architectural baroque. A. Route vers Rio de 
Janeiro.A et X. 
6e jour : RIO DE JANEIRO
Départ en  train à crémaillère jusqu’au pied de 
l’emblématique statue du Christ Rédempteur 

du Corcovado. A. Tour panoramique de la 
ville et arrêt aux escaliers Selaron. A libre. 
X. 
7e jour : RIO DE JANEIRO
Matinée libre. A. Découverte des célèbres 
plages de Rio : Copacabana, Ipanema et 
Leblon. Ascension en téléphérique au célèbre 
le Pain de Sucre. A libre. X. 
8e jour : RIO DE JANEIRO - PARATY
Rencontre avec une communauté vivant dans 
une favela. A typique dans une churrascaria. 
Route vers Paraty, petit port de pêche niché 
dans sa magnifique baie. A musical. X.
9e jour : PARATY
Croisière en goélette dans l’archipel aux eaux 
vert émeraude. A à bord. Visite à pied du 
centre historique, véritable bijou architectural 
classé à l’Unesco. Dégustation de cachaça. A
libre et X. 
10e jour : PARATY - SAO PAULO - IGUACU
Départ vers l’aéroport de São Paulo. A et 
envol à destination de Foz do Iguaçu. Arrivée 
tardive et accueil pour le transfert. Installation 
à l’hôtel. A et X.
11e jour : IGUACU 
Journée entière de visite des chutes du côté 
argentin. Vous empruntez le petit train pour 
rejoindre la passerelle de la Gorge du Diable. 
A en cours de visite. Retour à l’hôtel. A libre. 
X.
12e jour : IGUACU – SAO PAULO - PARIS
Découverte des chutes du côté brésilien, 
pour une vue d'ensemble tout simplement 
grandiose. A. Transfert à l'aéroport et envol 
pour Paris via São Paulo. A et X à bord.
13e jour : PARIS - DOMICILE
Arrivée à Paris, accueil par votre conducteur 
et transfert retour vers votre domicile.

Ce circuit idéal vous permettra de 
découvrir les lieux incontournables 
de la Colombie, de Bogota à Carthagène, 
en passant par les hauts plateaux andins et 
la région du café .Une découverte complète 
de ce pays coloré et fascinant.

• 18 participants maximum
• Montée au Corcovado
• Découverte des chutes d’Iguaçu
• Croisière dans la baie de Paraty

• 18 participants maximum
• La magnificence coloniale de Carthagène
• Le musée de l’or à Bogota
• Randonnée sur le Camino Real

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Découverte Colombienne Charmes du Brésil

Nos atouts Nos atouts
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Couleurs Cubaines

Décollage 
de Paris

Nos atouts
• 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

à partir de      2555€
Circuit 14 jours – 12 nuits

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 
aéroport internationales : 360€ (au 30/11/22) • Le transport 
en autocar climatisé durant le circuit • L’hébergement 7 nuits 
en hôtels de catégorie standard 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 petit-déjeuner du 13e 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 :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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
• Le logement en “casas particulares” ou chambre d’hôtes est 
de confort simple avec salle de bain privative et vous permet de 
vous immerger dans la culture cubaine
• Minimum : 8 participants – Maximum : 30 participants

Du 15 au 28 mars 2023 2655€
Du 12 au 25 avril 2023 2655€
Du 26 avril au 9 mai 2023 2755€
Du 10 au 23 mai 2023 2555€
Du 18 au 31 octobre 2023 2655€
Supplément chambre individuelle : 330€

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 1er au 14 février 2023 2755€
Du 15 au 28 février 2023 2755€
Du 1er au 14 mars 2023 2755€

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. A libre. X.
2e jour : LA HAVANE – CIENFUEGOS
– TRINIDAD
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. Cocktail 
au Palacio Del Valle avec sa vue imprenable 
et A. Continuation vers Trinidad classée au 
patrimoine de l’Unesco. A. X.
3e jour : TRINIDAD
Visite guidée 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. Visite du Palacio Cantero où est 
retracé l’histoire de la ville depuis sa fondation 
en 1514. Continuation par la dégustation d’un 
cocktail à la Canchanchara en compagnie 
d’un groupe de percussions suivi d’un A
langouste dans un paladar du centre colonial. 

Temps libre pour arpenter à votre guise les 
ruelles de la ville et son marché artisanal. A. 
X.
4e jour : TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS
– CAMAGUEY
Départ vers la Torre Manaca Iznaga, ancienne 
hacienda construite au cœur de la vallée des 
sucreries classée au patrimoine de l’Unesco. 
Possibilité de gravir les 137 marches qui 
mènent au sommet de la Torre Iznaga puis 
route jusqu’à Sancti Spiritus. Tour de ville avec 
le Barrio San Juan, ancien quartier colonial, le 
théâtre principal, l’église Parroquial Mayor, le 
marché de fruits et légumes et le pont Yayabo 
de style médiéval qui enjambe le fleuve du 
même nom. A. Départ pour Camagüey. A. 
X en chambre d’hôtes.
5e jour : CAMAGUEY – GUARDALAVACA
Départ vers les plages de Guardalavaca. A. 
Après-midi libre pour profiter de la plage ou 
de la piscine. A et X en formule tout inclus.
6e jour : GUARDALAVACA – BIRAN
– SANTIAGO DE CUBA
Départ pour Biran et visite de cette ville musée 
avec la Finca Manacas, maison natale des 
frères Castro. Puis départ vers Santiago de 
Cuba, deuxième ville de l’île en importance. 
Découverte de la forteresse del Moro qui 

protégeait la ville des pirates. A puis tour 
panoramique de la ville qui vous conduira 
jusqu’à la place de la Révolution. A. X.
7e jour : SANTIAGO DE CUBA
Visite guidée du centre historique autour de la 
Place Carlos Manuel Cespedes : la cathédrale 
et la Casa Diego Velazquez, la rue Padre Pico, 
la Casa de la Trova, la place Dolores… Temps 
libre sur cette place. Puis visite du musée 
Ambiante Historico Diego Velazquez. A. 
Continuation vers le cimetière Santa Ifigenia, 
où reposent les principaux personnages de 
l’histoire cubaine. Puis, visite du musée du 
Carnaval considéré comme le plus prestigieux 
de Cuba. A langouste. X.
8e jour : SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO
– CAMAGUEY
Départ pour Bayamo appelée la ville des 
calèches, terre natale de Carlos Manuel de 
Cespedes, arrêt pour la visite de la basilique 
de la Virgen del Cobre. A. Balade en calèche 
pour découvrir la ville avec la Plaza de la 
Revolucion, le musée provincial, l’hôtel de 
ville et la cathédrale San Salvador construite 
en 1766. Départ pour Camagüey. A. X en 
chambre d’hôtes.
9e jour : CAMAGUEY – SANTA CLARA
Route vers Santa Clara, indissociable du 
souvenir de Che Guevara. Visite du musée 
Ignacio Agramonte installé dans une ancienne 
caserne de cavalerie. A. Promenade en 
bici-taxi puis à pied dans la ville avec ses 
rues étroites et tortueuses, ses balcons 
typiquement espagnols. Arrêt devant le 
théâtre principal, la place Maceo, l’église de 
la Soledad et celle de la Merced, la maison de 
la culture et la cathédrale. Continuation vers 
votre hôtel. A et X.
10e jour : SANTA CLARA – LA HAVANE
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  champêtre. 
Continuation vers La Havane pour un tour 
panoramique de la capitale avec le centre 
moderne, le quartier Miramar, le Malecon… 
A. Initiation à la Salsa. X.

11e jour : LA HAVANE – VIÑALES
Départ en vieille voiture américaine des 
années 60. 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 Viñales 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.
12e jour : VIÑALES – LA HAVANE
Visite d’une ferme de culture de tabac où vous 
sera présenté le travail du Guajiro : la culture, 
la récolte et les méthodes successives de 
séchage et de fermentation de la graine 
de tabac. Vous assisterez également à 
une démonstration de roulage de cigares. 
Arrêt photos au point de vue de l’hôtel Los 
Jazmines qui offre un panorama exceptionnel 
sur la vallée. A. Retour à La Havane. A et 
X à l’hôtel.
13e jour : LA HAVANE – PARIS
Matinée et A libres. En fonction des horaires, 
transfert à l’aéroport, enregistrement et envol 
à destination de Paris. A et X à bord.
14e jour : PARIS – DOMICILE
À votre arrivée à l’aéroport de Paris, accueil 
par votre conducteur et transfert retour vers 
votre domicile.

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 !
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Décollage 
de Paris

Mexique
Charme colonial et civilisation maya

Nos atouts

à partir de      3025€
Circuit 16 jours – 14 nuits

Nous avons inclus pour vous :
Les transferts domicile / aéroport aller et retour • Les vols 
directs Paris / Mexico – Cancun / Paris avec Air France ou 
Aeromexico • Les taxes aéroport : 360 € (au 30/11/22) • 
L’hébergement 14 nuits en hôtels de 1re catégorie • La pension 
complète du petit-déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e • 
La formule tout-inclus pendant le séjour sur la riviera Maya du 
dîner du 11e jour au petit déjeuner du 15e jour.• 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
• L’assurance assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • Les pourboires aux guides et chauffeur
• Taxe environnementale de 25 pesos /nuit (à régler sur place)
Nous vous conseillons : 
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
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 23 mars au 7 avril 3055€
Du 13 au 28 Avril 2023 3065€

Du 16 nov. au 1er déc. 2023 3025€
Du 7 au 22 décembre 2023 3025€
Supplément chambre individuelle : mars : 610 €
                 avril, novembre et décembre : 540 € 

• Maximum 30 participants
• Vols directs Air France
• Visite de la ville de Mexico

• Découverte d’Oaxaca
• Découverte des sites archéologiques majeurs

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.

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 et 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 et 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
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. A et X.
10e jour : CAMPECHE – UXMAL
– MERIDA – CHICHEN ITZA
Visite du site archéologique d’Uxmal, 
considéré par certains comme l’une des sept 
merveilles du monde. Route vers Mérida. 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 et X.

11e jour : CHICHEN ITZA – RIVIERA MAYA
Visite du site de Chichen Itza où vous pourrez 
contempler la pyramide de Kukulcan, le 
tombeau Chac Mol, le cenote sacré… A
dans une Hacienda avec possibilité de se 
rafraîchir dans un cenote Continuation vers 
la Riviera Maya. Installation à votre hôtel.
A et X.

12e au 14e jour : RIVIERA MAYA
Journées libres en formule “Tout Inclus” pour 
profiter de la plage ou des installations de 
votre hôtel. X.

15e jour : RIVIERA MAYA - CANCUN
- PARIS 
Matinée libre et A. Selon les horaires, transfert 
à l’aéroport de Cancun. Enregistrement et 
envol à destination de Paris. A et X à bord.

16e jour : PARIS - DOMICILE
A votre arrivée, accueil par votre chauffeur et 
transfert retour vers votre domicile.
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Circuit 13 jours – 11 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 21 fév. au 5 mars 2023 3275€
Du 7 au 19 mars 2023 3275€
Du 12 au 24 avril 2023 3075€
Du 26 avril au 8 mai 2023 3175€
Du 10 au 22 mai 2023 3125€
Du 18 au 30 octobre 2023 3275€
Supplément chambre individuelle : 600 €

à partir de      3075€
Circuit 10 jours - 7 nuits

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 27 mars au 5 avril 2023 2070€
Du 10 au 19 avril 2023 2170€
Du 15 au 24 mai 2023 2070€
Du 5 au 14 juin 2023 2270€
Du 10 au 19 juillet 2023 2670€
Du 21 au 30 août 2023 2670€
Du 23 oct. au 1er nov. 2023 2370€

à partir de      2070€

1er jour : DOMICILE – PARIS
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Denpasar. A et X à bord.
2e jour : DENPASAR - UBUD
Arrivée à Denpasar dans l’après-midi. Accueil 
et transfert à votre hôtel à Ubud au cœur de 
l’île. A et X.
3e jour : UBUD – BATUR – UBUD 
Départ en direction de Gunung Kawi, visite des 
tombes royales creusées dans les falaises. 
Puis visite des sources sacrées de Tirta 
Empul, A devant le superbe panorama sur le 
lac et le volcan Batur. Retour via les rizières de 
Tegalalang, et arrêt à un atelier de sculpture 
sur bois au village de Sebatu. A et X.
4e jour : UBUD
Départ pour une balade à pied de 2h à travers 
plantations, vergers tropicaux et rizières. 
Dégustation de gâteaux balinais. A libre. 
Flânerie dans un village pour découvrir, son 
temple et une maison traditionnelle. Après-
midi libre A libre. X.
5e jour : UBUD - KLUNGKUNG - BESAKIH 
- CANDIDASA
Route pour Klungkung, flânerie sur son 
marché. Visite de l’ancien palais de justice. 
Puis route en direction Rendang. A face au 
volcan. Montée à Besakih, le plus sacré des 
temples de Bali. Installation en bord de mer. 
A et X. 
6e jour : CANDIDASA – AMED - LOVINA
Visite de Tenganan à la rencontre des premiers 
habitants de l’île. Puis découverte du palais 
aquatique de Tirta Gangga. Continuation vers 
Amed, le long des villages de pêcheurs. A
à Amed, et route le long de la côte nord-est 
avant d’atteindre Lovina. A et X.

7e jour : LOVINA – BEDUGUL - SANUR
Possibilité d’excursion matinale en bateau à 
la rencontre des dauphins (en option, à régler 
sur place). Route vers le sud, arrêt sur un 
marché local, puis à Bedugul, visite d’Ulun 
Danu, le temple le plus photographié de l’île. 
Poursuite vers Jatiluwih, balade au milieu 
des superbes rizières en terrasses où vous 
découvrirez le système d’irrigation balinais 
classé Unesco. A traditionnel dans une 
maison balinaise, puis visite du temple royal 
de Taman Ayun à Mengwi. Arrivée sur la plage 
de Sanur. A et X.
8e jour: SANUR 
Journée  et A libre pour profiter de la mer. 
Possibilité d’enrichir votre découverte de l’île 
avec les excursions optionnelles proposées 
par notre bureau local (à réserver et à régler 
sur place). A et X.
9e jour : SANUR – DENPASAR - PARIS 
En fonction des horaires de vol, transfert 
à l’aéroport de Denpasar. A libre. Envol à 
destination de la France. A et X à bord.
10e jour : PARIS – DOMICILE
Arrivée en France. Accueil par votre 
conducteur et transfert retour vers votre ville 
de départ. 

1er jour : DOMICILE - PARIS – SAN JOSE
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de San Jose. Arrivée à destination, 
accueil par votre guide et installation à votre 
hôtel. Cocktail de bienvenue. A libre. X. 
2e jour : SAN JOSE - PARC NATIONAL 
DU VOLCAN IRAZÚ - CARTAGO - SAN 
JOSE
Découverte du Parc National du Volcan Irazú. 
Visite de Notre Dame de Los Angeles. REPAS. 
Balade guidée à pied dans le centre historique 
de la capitale. Dégustation de café et d’une 
tortillas traditionnels.A et X. 
3e jour : SAN JOSE - TORTUGUERO
Départ matinal vers le  parc national de 
Tortuguero. REPAS en cours de route. Visite 
du village et du musée de préservation des 
tortues marines. Fin de journée libre au bord 
de la piscine. A et X. 
4e jour : TORTUGUERO : SAFARI BATEAU 
DANS LE PARC NATIONAL
Découverte du Parc National de Tortuguero en 
bateau. Puis promenade sur les sentiers du 
lodge. A. Temps libre. A. Soirée à thème sur 
la découverte du pays. X. 
5e jour : TORTUGUERO - ARENAL
Départ vers la région de Sarapiqui. Arrêt 
dégustation pour découvrir les différents 
produits typiques et tropicaux. A . 
Continuation vers Arenal,  arrêt pour observer 
les Iguanes. Cocktail de bienvenue. A et X.
6e jour : PARC NATIONAL DU VOLCAN 
ARENAL
Découverte du Parc National du Volcan Arenal. 
Visite d’une ferme biologique et Trapiche 
tour. A typique. Fin de journée libre pour se 

balader au petit village de la Fortuna et faire 
quelques achats. A et X. 
7e jour : ARENAL - LIBERIA - RINCON 
DE LA VIEJA  
Balade sur les ponts suspendus d’Arenal. 
Départ pour Rincon de la Vieja. A. Visite de 
la ville de Libéria. Cocktail de bienvenue. A
et X.
8e jour : PARC NATIONAL DU VOLCAN 
ACTIF RINCON DE LA VIEJA
Découverte du Parc National du Volcan 
Rincon de la Vieja lors d’une marche de 2h 
à travers la forêt tropicale. A. Temps libre 
pour se détendre aux thermes du Rio Negro 
et se badigeonner de boue volcanique. Soirée 
thématique. A et X. 
9e jour : RINCON DE LA VIEJA - TAMBOR
Route pour les plages du Pacifique, 
notamment celle de Tambor sur la Péninsule 
de Nicoya. Passage par les terres chaudes 
du Guanacaste. A tardif. Après-midi libre en 
formule "tout compris" à l’hôtel. A et X. 
10 et 11es jours : TAMBOR 
Séjour à l’hôtel en formule « tout compris ». 
Possibilités d’excursions en option à régler sur 
place. A et X. 
12e jour : TAMBOR - SAN JOSE - PARIS
Départ matinal et traversée en ferry pour 
prendre la route vers San José. A libre. Selon 
horaire de vol, transfert vers l’aéroport pour 
votre vol retour. A et X à bord.
13e jour : PARIS - DOMICILE
Arrivée en France, accueil par votre 
conducteur et transfert retour vers votre 
domicile.

Partez à la découverte des sites 
mythiques  de la perle de l’archipel 
indonésien pour faire le plein de sourires,
de temples aériens et de dentelles de rizières 
où se reflète le ciel. Tous les ingrédients
sont réunis pour un voyage inoubliable

Plongez au cœur d’une nature 
verdoyante avec ce circuit pour une 
découverte de l’incroyable faune et flore 
du Costa Rica. Entre Caraïbe et Pacifique, 
ce pays est un véritable petit paradis sur 
terre !

• Les plus beaux sites de Bali
• Le rythme tranquille en 4 étapes
• Repas traditionnel et dégustations
• Journée détente à Sanu

• 30 participants maximum
• Petites randonnées 
• Découverte des plus beaux volcans
• 3 nuits en Tout Inclus à Timbor 

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Costa Rica Bali Essentiel

Nos atoutsNos atouts

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour
Les vols Paris / Denpasar / Paris sur vols réguliers Emirates 
(avec escales) • Les taxes d’aéroport : 140 € (au 30/11/22)• 
Les transferts et transport en véhicule climatisé• L’hébergement 
7 nuits base en hôtels 3★ NL• La pension complète du déjeuner 
du 2ème jour au petit-déjeuner du 09ème  jour (sauf jour 
4 et 8)• Les excursions et visites mentionnées avec guide-
accompagnateur local francophone • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • les pourboires • les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport valide 6 mois après la date du retour
Infos :
Départs garantis à partir de 2 participants, maximum 24 
participants. 

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Le transport 
aérien Paris/ San Jose/Paris sur vols réguliers Air France 
ou Iberia (selon les dates) • Les taxes aéroport : 330 € (au 
30/11/22) • Le transport en autocar climatisé • L’hébergement 
11 nuits en hôtels de 1ère catégorie. • La pension complète du 
petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 12e jour (dont 
la formule tout compris à Tambor) • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les taxes et services hôteliers
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • les pourboires • les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport valide 6 mois après la date du retour

Supplément chambre individuelle : mars : 130 € - avril, juin etoctobre : 260 € - juillet et août : 350 € 

Océan Pacifique

Mer des Caraïbes

Cabo Matapalo

Tambor
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Rincón de la Vieja

Costa Rica

Costa Rica
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Océan Indien
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Circuit 12 jours - 9 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 18 fév. au 1er mars 2023 1944€
Du 11 au 22 mars 2023  1944€
Du 8 au 19 avril 2023  1944€
Du 13 au 24 mai 2023  1894€
Du 23 sept. au 4 oct. 2023  1894€
Du 21 oct. au 1er nov. 2023 1944€
Supplément chambre individuelle : 250 €

à partir de      1894€

Un beau tour d’horizon des sites 
majeurs du Vietnam, pour une agréable 
rencontre avec l’un des pays les plus 
attachants d’Asie. Paysages d’estampes, 
héritage colonial, cités d’art et d’histoire, 
laissez-vous tenter !. 

Circuit 12 jours - 9 nuits

à partir de      2049€

1er jour : DOMICILE – PARIS
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Bangkok. A et Xà bord.
2e jour : BANGKOK
Arrivée à Bangkok dans l’après-midi. Accueil 
et transfert à votre hôtel. A et X. 
3e jour : BANGKOK 
Départ pour la visite du majestueux Palais 
Royal. Promenade en bateau à travers les 
Klongs. A. Puis, arrêt photo devant le Wat 
Arun ou "Temple de l’Aube" datant de la 
première moitié du XIXe siècle. A libre. X.
4e jour : BANGKOK – DAMNOEN SADUAK 
- KANCHANABURI
Départ pour Damnoen Saduak, marché 
flottant et arrêt en cours de route dans une 
sucrerie artisanale. A. Continuation vers la 
province de Kanchanaburi surtout connue 
grâce au Pont de la Rivière Kwaï. Visite du 
musée de la guerre Jeath. Départ pour une 
promenade en train, sur "la voie ferrée de la 
mort". A et X.
5e jour : KANCHANABURI - AYUTTHAYA
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du 
Siam et visite de ses principaux monuments 
: le temple Wat Yai Chai Mongkol, construit à 
la fin du XVIe siècle pour marquer la victoire 
du roi et Wat Mongkol Bophit, temple royal 
du temps d’Ayutthaya encore en activité 
aujourd’hui. A et X. 
6e jour : AYUTTHAYA - LOPBURI - 
PHITSANULOKE
Départ pour Lopburi, visite de San Phra Kan, 
temple hindou. A. Route vers Phitsanuloke, 
l’une des grandes villes de Thaïlande. Petite 
marche jusqu’au temple Wat Yai où se 
trouve la plus belle statue en or de Bouddha. 

Promenade en cyclo-pousse pour une 
découverte de la ville. A et X.
7e jour : PHITSANULOKE – SUKOTHAI – 
CHIANG RAI
Départ pour la visite de la fabrique locale de 
statues de Bouddha en bronze. Puis route 
vers Sukhothai, avec ses nombreuses ruines 
de palais royaux, temples... A. Visite du Wat 
Mahathat, le plus grand temple de Sukhothaï.. 
Continuation vers Chiang Rai, arrêt dans un 
champ d’ananas pour une dégustation. A et 
X.
8e jour: CHIANG RAI – MAE CHAN – 
CHIANG MAI
Départ pour Mae Chan et rencontre avec 
les tribus Yao et Akha, reconnaissables à la 
différence de leurs costumes. Poursuite vers 
Doitung. Visite du monastère vieux de plus de 
mille ans. A. Continuation vers Chiang Saen 
pour  une balade en bateau sur le Mekong. 
Route vers Chiang Mai.A et X.
9e jour : CHIANG MAI
Visite d’un camp d’éléphants où vous 
assisterez au spectacle du bain dans la rivière. 
A. Visite d’une serre d’orchidées et du village 
des artisans. Chiang Mai est réputée dans le 
monde entier pour son artisanat. A libre. X.
10e jour : CHIANG MAI – BANGKOK
Visite de Chiang Mai. Départ pour la visite 
du superbe temple de Doi Suthep. Visite du 
marché typique de Warorot le plus populaire 
de la ville. C’est un marché local fréquenté 
presque uniquement par des thaïlandais. 
Transfert à la gare de Chiang Mai. Train de 
nuit pour Bangkok. A et X à bord.
11e jour : BANGKOK - PARIS
Arrivée à Bangkok. Journée et A libres. 
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de Bangkok. Envol à destination de 
la France. A et X à bord.
12e jour : PARIS – DOMICILE
Arrivée en France. Accueil par votre 
conducteur et transfert retour vers votre ville 
de départ. 

1er jour : DOMICILE – PARIS
Départ de votre domicile en direction 
de l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Hanoi. A et X à bord.
2e jour : HANOI
Arrivée à Hanoi, accueil par votre guide à la 
réception de votre hôtel. Installation à partir de 
14h. Temps libre pour le repos. A libres. X. 
3e jour : HANOI – HALONG
Visite du temple de la Littérature et départ vers 
la Baie d’Halong. Embarquement pour une 
croisière à travers les paysages enchanteurs 
de cette baie mythique. A de spécialités de 
la mer à bord. Retour sur le continent et visite 
d’une grotte naturelle. A libre et X.
4e jour : HALONG – HOA LU
Temps libre pour une découverte personnelle. 
A. Route vers Hoa Lu, petite ville entourée de 
montagnes calcaires surélevées, paysages à 
couper le souffle ! A et X.
5e jour : HOA LU - VINH
Promenade en sampan entre rizières et 
pignons karstiques puis balade en vélo 
jusqu’à la grotte de Jade avec ses pagodes 
du XVe au cœur des falaises. A de spécialités 
et route vers Vinh, capitale provinciale. Tour 
panoramique. A et X. 
6e jour : VINH – DONGHOI - HUE
Départ vers Dong Hoi, au cœur de la province 
Quang Binh et visite de la grotte de Phong 
Nha, remarquable pour ses extraordinaires 
concrétions. A et route vers Hué, ancienne 
cité impériale, en passant par le pont Hien qui 
marquait la frontière entre les deux Vietnam. 
A et X.

7e jour : HUE
Matinée l ibre pour les découvertes 
personnelles. A libre puis visite de Hué avec 
sa Citadelle et la Cité Impériale, les édifices 
emblématiques de la ville tels le Cavalier du 
Roi ou la pagode de la Dame Céleste avec sa 
tout octogonale. A avec dégustation de Bun 
Bo Hué, spécialité de la ville. X.
8e jour: HUE – HOI HAN
Route vers Hoi An en passant par le fameux 
Col des Nuages et son magnifique panorama. 
Arrivée à Hoi An, l’une des merveilles 
du Vietnam avec plus de 800 bâtiments 
historiques. A et temps libre pour les 
découvertes personnelles. A libre. X.
9e jour : HOI HAN – DANANG – HO CHI 
MINH
Temps libre ou visite guidée de Hoi Han (à 
régler sur place). A libres et transfert à la 
gare pour embarquer à bord du train de nuit 
vers Ho Chi Minh Ville (compartiment climatisé 
à 4 couchettes) A et X à bord.
10e jour : HO CHI MINH – BEN TRE
Visite de la ville avec le quartier colonial. A. 
Route vers My Tho pour une croisière dans 
le delta du Mékong. Visites de fabriques de 
douceurs artisanales, dégustation de fruits 
frais, visite d’une maison traditionnelle et 
balade en barques au milieu d’une forêt de 
palmiers. Retour à Ho Chi Minh Ville. A libre 
et X.
11e jour : HO CHI MINH - PARIS
Selon vos horaires de vol, temps et A libres 
jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol vers la 
France. A et X à bord.
12e jour : PARIS – DOMICILE
Arrivée en France. Accueil par votre 
conducteur et transfert retour vers votre ville 
de départ. 

Un voyage pour une inoubliable 
rencontre avec le royaume du Siam
Siam et son peuple aux traditions ancestrales, 
dans la scintillante et bouillonnante Bangkok, 
au fil des anciennes capitales chargées 
d’Histoire et au cœur du mythique Triangle d’Or.

• Hanoi, Saigon et les trois
plus beaux sites classés à l’Unesco 

• Une nuit en train couchette
entre Danang et Ho Chi Minh

• La cité impériale de Hué

• Découverte de Bangkok
• Marché flottant et bateau sur les klongs  
• Visite des plus beaux temples
• Rencontre avec la population locale

Décollage 
de Paris

Décollage 
de Paris

Splendeurs de Thaïlande L’essentiel du Vietnam

Nos atouts Nos atouts

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Les vols Paris 
/ Bangkok / Paris sur vols réguliers (avec escales) • Les taxes 
d’aéroport : 475 € (au 30/11/22) • Les transferts et transport 
en véhicule climatisé • L’hébergement 08 nuits base en hôtels 
3★ NL • Le trajet en train couchette en 2nde classe entre 
Chiang Mai et Bangkok • La pension complète du déjeuner du 
2e jour au petit-déjeuner du 11e jour • Les excursions et visites 
mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone • 
L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • les pourboires • les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport valide 6 mois après la date du retour
Infos :
Départs garantis à partir de 3 participants, maximum 28 
participants. 

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile aéroport aller et retour • Les vols Paris 
/Hanoi – Ho Chi Minh/ Paris sur vols avec escales • lLes taxes 
d’aéroport : 475 € (au 30/11/22) • lLes transferts et transport 
en véhicule climatisé • lL’hébergement 8 nuits base en hôtels 
3★ et 4★ NL • Le train de nuit Danang/Ho-Chi-Minh (cabine 4 
couchettes) • La pension complète du déjeuner du 3e jour au 
déjeuner du 10e  jour (sauf 5 repas) • Les excursions et visites 
mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone
• L’assurance assistance rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les boissons • les pourboires • les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport valide 6 mois après la date du retour
Infos :
Départs garantis à partir de 3 participants,
maximum 28 participants. 

Prix par personne

Décollage de Paris

Du 16 au 27 février 2023 2089€
Du 16 au 27 mars 2023 2169€
Du 6 au 17 avril 2023 2179€
Du 18 au 29 mai 2023 2049€
Du 3 au14 août 2023 2519€
Du 28 sept. au 09 oct. 2023 2049€
Du 12 au 23 octobre 2023 2149€
Supplément chambre individuelle : 200 €

Pour compléter votre découverte :
Pour votre confort : Pack + : 165€ 
3e jour : dîner et nuit à bord d’une jonque 
traditionnelle.
4e jour : visite de l’île de la Tortue et A. 
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1er jour : NORMANDIE – PARIS – NAIROBI
Départ de votre domicile vers l’aéroport. 
Enregistrement et envol à destination de 
Nairobi. A et X à bord.
2e jour : NAIROBI – MASAI MARA
Accueil par votre guide et départ en minibus 
à toit ouvrant vers le Parc National de Masaï 
Mara. A pique-nique suivi d’une première 
découverte de cette réserve, lieu de vie des 
grands troupeaux de gnous, zèbres, buffles, 
éléphants mais aussi de la plus grande 
population de lions et de centaines d’espèces 
d’oiseaux. A et X.
3e jour : MASAI MARA
Départ pour une belle journée complète de 
safari, pour aller plus loin dans la réserve 
et profiter pleinement de la découverte. 
A pique-nique. Retour au lodge en fin 
d’après-midi. A et X.
4e jour : MASAI MARA – LAC NAIVASHA
Route vers le lac Naivasha. Découverte de 
cette destination ornithologique mondialement 
réputée. Vous y trouverez également une 
forte population d’hippopotames, de girafes, 
buffles, singes... qui y ont trouvés un 
environnement idéal. A tardif. Après-midi 
libre au bord de la piscine ou en option (à 
régler sur place : 35 USD env.)  : Balade en 
bateau sur le lac. A et X.
5e jour : LAC NAIVASHA – NAIROBI 
– MOMBASA
Départ en direction de Nairobi, capitale du 
Kenya qui a su conjuguer avec harmonie 
modernité, culture et tradition. Tour 
panoramique de la ville. A au restaurant 
“Le Carnivore” où des serveurs, armés de 

longues broches, vous serviront à volonté 
toutes sortes de viandes grillées. Transfert 
à la gare et embarquement à bord du train 
Express pour Mombasa. Transfert vers votre 
hôtel. A et X.
Du 6e au 8e jour : MOMBASA
Séjour à l’hôtel Pride Inn Flamingo Beach 
Resort & Spa 4H. Ses 177 chambres sont 
réparties dans des petits bâtiments le long 
de la jolie plage de Shanzu. 3 restaurants, 3 
bars, grande piscine et plage aménagée avec 
chaises longues. Animation internationale. 
Séjour en demi-pension afin de profiter de la 
plage ou des excursions proposées sur place. 
A et X.
9e jour : MOMBASA – PARIS
Journée et A libres et en fonction de l’horaire 
du vol, transfert vers l’aéroport de Mombasa 
et vol retour vers la France. A et X.
10e jour : PARIS – NORMANDIE
Accueil par votre chauffeur et transfert retour 
vers votre domicile.

Un Pays qui offre aux amoureux 
de la nature en quête d’aventures 
un cicuit riche en émotions et en couleurs. 
Bienvenue au Kenya, pays de contrastes et 
d’hospitalité.

• 2 nuits dans la plus belle réserve du Kenya
• Déjeuner typique au restaurant Carnivore
• Safari en petit groupe (6 par véhicule)
• Séjour balnéaire en fin de safari

Décollage  
de Paris

Splendeurs du Kenya

Nos atoutsEt si vous partiez au pays des rois ? 
Pas n’importe lequel ! Celui où les forteresses 
royales sont imprenables, où les palais sont somptueux. Le Rajasthan, le territoire des 
maharadjahs, offre au voyageur un incroyable feu d’artifice de senteurs, de sons et de couleurs 
avec ses villes bleues ou roses, le sable doré du désert du Thar, les saris traditionnels, les épices 
sur les marchés…

L’Ouzbékistan dévoile aujourd’hui 
ses trésors et un sens de l’accueil 
incomparable. Ce circuit exclusif vous entraîne au carrefour des routes de la Soie qui habitent 
depuis la nuit des temps les rêves des voyageurs et des conquérants. Samarcande, Boukhara et 
Khiva vous ouvrent leurs portes, pour une immersion au coeur de l’Orient.

Dans un cadre majestueux et 
spectaculaire au pied des neiges 
éternelles du mont Kilimandjaro, les parcs 
nationaux et réserves naturelles de la Tanzanie abritent l’une des plus impressionnantes faunes 
et flore du globe. Traversés par la vallée du Grand Rift, de vastes étendues et paysages, à couper 
le souffle, vous attendent pour des safaris d’exception avant de rejoindre la fascinante Zanzibar 
sur l’île d’Unguja, dans l’océan Indien. L’île aux épices vous émerveillera….

• Découverte unique de la culture ouzbèke
• Trajets entre les villes en train
• Visite de Chakhrisabz
• Pension complète

• Circuit safari en 4x4 à toit ouvrant
• Parcs de Tarangire et Ngorongoro
• Balade en tuk tuk au cœur d'un marché local  

Nos atouts

Nos atouts

l’Inde du nord et le Rajasthan

Ouzbékistan
Sur la Route de la Soie

Tanzanie - Zanzibar

à partir de      2225 €

à partir de      3395 €

Circuit 12 jours – 10 nuits

Circuit 10 jours – 7 nuits

• Visite du Taj Mahal
• Initiation à la cuisine indienne
• Audiophone et petite F d’eau par jour inclus
• Pension complète

Nos atouts à partir de      1995 €
Circuit 14 jours – 12 nuits

Tarif pour un départ le 6 mai 2023
Autres dates : 3 févr ier, 24 avr i l , 
12 et 20 septembre 2023

Tarif pour un départ le 9 novembre 2023 
Autres dates : 29 juin, 27 juillet, 17 août, 
26 octobre  2023

Tarif pour un départ le 30 novembre 2023
Autres dates : 9 février, 13 avril, 25 mai, 22 
juin, 13 juillet, 7 septembre, 19 octobre  2023.

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.

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Circuit 10 jours – 7 nuits
Prix par personne

Décollage de Paris

Du 20 fév. au 1er mars 2023 2674 €
Du 13 au 22 mars 2023 2374 €
Du 10 au 19 avril 2023 2124 €
Du 24 juillet au 2 août 2023 3174 €
Du 7 au 16 août 2023 3274 €
Du 16 au 25 octobre 2023 2724 €
Du 06 au 15 novembre 2023 2374 €
Du 04 au 13 décembre 2023 2374 €
Supplément chambre individuelle : 420 € – sauf avril : 180 €

à partir de      2124 €

Nous avons inclus pour vous :
• Les transferts domicile / aéroport A/R • Les vols Paris / Nairobi  
– Mombasa / Paris sur vols réguliers Ethiopian Airlines  
(avec escales) • Les taxes aéroport : 530 € (au 30/11/22) 
• Le trajet en train en 1re classe locale entre Nairobi et Mombasa 
• Le transport en minibus ou autocar climatisé • L’hébergement 
7 nuits en hôtel de première catégorie • La pension complète 
selon programme du déjeuner du 2e jour au dîner du 5e jour  
et la demi-pension du 6e au 8e jour à Mombasa • Les visites  
et excursions indiquées au programme • Les services  
d'un chauffeur-pisteur francophone • L’assurance assistance 
rapatriement
Notre prix ne comprend pas :
• Les frais de visas • Les boissons • Les dépenses personnelles 
• Les excursions optionnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalité :
Passeport en cours de validité + visas obtenus par nos soins
Info :
Départs garantis : minimum 4 participants

OCÉAN
INDIEN

KENYA
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Lac Victoria Nairobi
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Mombosa
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1er jour : NORMANDIE – PARIS – CAPE TOWN
Départ de votre domicile en direction de 
l’aéroport de Paris. Enregistrement et envol 
pour Le Cap. A et X à bord.
2e jour : LE CAP
Accueil par votre guide. Tour de ville guidé 
du Cap admirablement située entre océan et 
montagne. A. Découverte d’un magnifique 
panorama sur la ville depuis Signal Hill. 
 A et X.
3e jour : PÉNINSULE DE BONNE 
ESPÉRANCE (200 km)
Découverte de la péninsule du Cap de Bonne 
Espérance. Croisière vers l’île aux phoques. 
Continuation vers le village de Simon’s Town et 
sa colonie de manchots. A de poisson. Route 
vers le Cap de Bonne Espérance. A libre. X.
4e jour : CAPE TOWN – DURBAN
Journée libre pour une découverte personnelle 
de la ville. A libre. Transfert vers l’aéroport 
selon les horaires de vol et envol vers Durban. 
Transfert à l’hôtel. A et X.
5e jour : DURBAN – HLUHLUWE (300 km)
Tour panoramique de la ville de Durban, capitale 
du territoire Zoulou. A. Départ pour un safari en 
4x4 dans une réserve privée à la rencontre des 
lions, girafes, éléphants et rhinocéros noirs très 
représentés à Hluhluwe. A et X.
6e jour : HLUHLUWE – SWAZILAND (230 km)
Visite d’un village Zoulou à la rencontre des 
rites et coutumes puis spectacle de danses 
traditionnelles. A. et route vers Eswatini, au 
cœur du Swaziland, la “Suisse de l’Afrique”. 
Découverte de l’artisanat local et arrêt sur un 
marché swazi. A et X.
7e jour : SWAZILAND – PARC KRUGER 
(280 km)
Route en direction du célèbre Parc Kruger.  

Arrêt dans un village et rencontre avec la 
population locale suivie par une représentation 
de danses traditionnelles Swazies. A. Passage 
de la frontière et continuation vers les portes du 
Parc Kruger. A et X. en tente safari. 
8e jour : PARC KRUGER
Départ au petit matin pour une journée de safari 
dans le Parc National Kruger réputé pour la 
diversité exceptionnelle de sa faune et de sa 
flore. A. Observez-les “Big Five”: éléphant, buffle, 
léopard, lion et rhinocéros et autres animaux dans 
leur environnement naturel ! A boma sous la 
voûte céleste et X.
9e jour : BLYDE RIVER – PILGRIM’S REST  
– PRETORIA (550 km)
Départ pour la découverte de Blyde River 
Canyon, l’un des plus profonds canyons au 
monde. A en cours de route et visite de 
l’ancien village minier de Pilgrim’s Rest classé 
monument historique. Continuation vers Pretoria. 
A gastronomique. X.
10e jour : PRETORIA – JOHANNESBURG
Découverte de Soweto, quartier emblématique 
du pays. A dans un “shebeen”, restaurant 
typique du quartier. Arrêt shopping au 
“Cambanos & Son” marché local coloré. 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg. 
Envol vers Paris. A et X à bord.
11e jour : PARIS – NORMANDIE
Accueil par votre chauffeur et transfert retour 
vers votre ville de départ.

Découvrez ce pays au riche passé, 
aux paysages contrastés et à la faune 
exceptionnelle. Avec son relief d’une infinie 
variété et des paysages d’une remarquable 
beauté, un circuit riche en découvertes.

• Journée au Parc Kruger
• Safari 4x4 dans une réserve
• Dîner typique Boma 

Décollage  
de Paris

Splendeurs d’Afrique du sud

Nos atouts

Pour compléter votre découverte :
Pour votre confort : Pack + : 280 €
2e jour :  Ascension en téléphérique à la 

montagne de la Table.
2e jour : Dîner au Gold Restaurant
4e jour : Journée Route des Vins. A inclus 
8e jour :  Journée safari 4x4 (au lieu de 

l’autocar) au Parc Kruger

Circuit 11 jours – 8 nuits

Nous avons inclus pour vous :
Les transferts domicile / aéroport A/R • Les vols Paris – Le Cap /  
Johannesbourg – Paris sur vols réguliers Qatar Airways (avec 
escales) • Les taxes aéroport : 505 € (au 30/11/22) • Les vols 
intérieurs Cape Town / Durban • Le transport en minibus ou 
autocar climatisé • L’hébergement 8 nuits en hôtel de première 
catégorie • La pension complète du déjeuner du 2e jour  
au déjeuner du 10e jour (sauf 2 repas) • Les visites et excursions 
indiquées au programme • Les services d'un chauffeur-guide 
parlant français de 3 à 9 participants, d'un chauffeur anglophone 
et d'un guide parlant français à partir de 10 participants  
• L’assurance assistance rapatriement 
Notre prix ne comprend pas :
• Le dîner du 3e jour et le déjeuner du 4e jour • les boissons 
• les dépenses personnelles
Nous vous conseillons :
Nos assurances pour voyager en toute sérénité : voir p.6
Formalités :
Passeport en cours de validité valable 6 mois après le retour.
Infos :
Pourboires (à titre indicatif) : env.$4 USD par personne et par 
jour. Les safaris s’effectuent dans des véhicules de type “tout 
terrain”. Les guides locaux et les rangers dans les safaris sont 
anglophones.

Décollage de Paris Prix par personne

Du 23 fév. au 4 mars 2023 2579 €
Du 9 au 19 mars 2023 2559 €
Du 6 au 16 avril 2023 2559 €
Du 18 au 28 mai 2023 2559 €
Du 8 au 18 juin 2023 2359 €
Du 27 juillet au 6 août 2023 2809 €
Du 10 au 20 août 2023 2809 €
Du 14 au 24 septembre 2023 2559 €
Du 19 au 29 octobre 2023 2559 €
Supplément chambre individuelle : 300 €

à partir de      2359 €

La Martinique, Les Saintes et la Guadeloupe, nos îles sœurs des Caraïbes, vous 
séduiront par leur folklore, leurs montagnes et volcans, leurs marchés typiques. De belles 
plages, de charmants villages et une mer chaude et bleue complèteront cette découverte 
passionnante..

Laissez-vous envoûter par les paysages spectaculaires et paradisiaques, 
les eaux turquoise de l'Océan Pacifique, le parfum des fleurs de tiaré... Cédez à la magie 
polynésienne et détendez-vous, un voyage inoubliable vous attend à l'autre bout du monde !

• Combiné des 4 îles
• Transfert inter-îles en avion
• Balade pédestre jusqu'aux Chutes du Carbet
• Pension complète

Nos atouts

Martinique, Guadeloupe
la Caraïbe française

à partir de      2685 €
Circuit 12 jours – 10 nuits

Tarif pour un départ le 31 mai 2023
Autres dates : 13 février, 13 mars, 10 avril, 
17 mai, 11 octobre 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

• Huahine surnommée «  le jardin de l’eden »
• Bora Bora, la perle du Pacifique
• Safari 4x4 à Tahiti

Nos atouts

Polynésie
Divine Polynésie

à partir de      6675 €
Circuit 15 jours – 12 nuits

Tarif pour un départ le 12 novembre 2023 
Autres dates séjours et circuits :12 et 27 
mars, 18 juin, 20 août,24 sept. 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Guatemala - Honduras

Le Guatemala est indissociable de l’histoire maya. Quelques uns des plus beaux 
vestiges de cette civilisation précolombienne sont disséminés dans tout le pays, Tikal étant 
sans doute le plus impressionnant. Moins connu mais tout aussi spectaculaire, la découverte 
du site de Copan, au Honduras, vous plongera aussi dans les splendeurs de cette civilisation 
mystérieuse. 

• Journée en bateau sur le lac Atitlan
• Cours de cuisine et déjeuner chez l'habitant
•  Visite de Copan, ancienne cité maya, 

classée à l'UNESCO
• Dîner musical

Nos atouts à partir de      2945 €
Circuit 14 jours – 12 nuits

Tarif pour un départ le 16 septembre 2023
Autres dates : 9 février, 9 mars 2023

Nous avons inclus pour vous – Notre prix ne comprend pas – Assurances et Formalités :
Conditions détaillées en agence.

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris

Décollage  
de Paris
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HANGARD VOYAGES est une SARL au capital de 810.00 € dont le siège social est situé
26 Rue Guy de Maupassant – 76190 Yvetot, immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de Rouen sous le numéro 437 904 717.
En sa qualité d’organisateur de voyages, elle est 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.

ARTICLE 1 : OBJET ET PORTEE DES CONDITIONS 
GENERALES ET PARTICULIERES 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 ou 
d’opérations spéciales élaborées spécialement et "hors 
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),
L’achat des voyages, séjours et prestations proposées par 
Hangard Voyages dans le cadre de cette brochure et/ou de 
voyages organisés "hors brochure" pouvant inclure des 
vols secs ou autres titres de transport, entraîne l’entière 
adhésion du client aux présentes conditions générales et 
particulières et l’acceptation sans réserve de l’intégralité 
de leur dispositions.
Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins 
deux services de voyages différents parmi le transport, 
l’hébergement, la location de véhicules ou autres services 
(dont le montant excède 25% du prix total du séjour) 
dépassant 24 heures ou incluant une nuitée.
Conformément aux dispositions des articles L211-1 
et suivants du Code du Tourisme, les dispositions des 
articles R.211-3 à R211-11 ne sont pas applicables pour 
les opérations de réservation ou de vente des titres de 
transport sec (air, terrestre et maritime) n’entrant pas dans 
le cadre d’un forfait touristique. Dans cette hypothèse, 
chaque prestataire de services est responsable de la bonne 
exécution contractuelle de son service.
ARTICLE 2 : INFORMATION PREALABLE
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 L211-9 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. A défaut de modification ces 
informations constituent également des éléments de 
l’information contractuelle visée à l’article L.211-10 du code 
du tourisme.
L’organisateur et le détaillant sont co-responsables de 
plein droit de la bonne exécution de tous les services prévus 
lors du voyage et tenus d’apporter une aide au voyageur en 
difficulté. Le voyageur est tenu de communiquer toute non-
conformité qu’il constaterait durant son séjour, sous peine 
de réduction de son éventuel droit à indemnisation.
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 visées aux présentes 
conditions générales et particulières de vente.

- 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 peuvent 
faire 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 sous peine d’annulation 
automatique à l’initiative de l’organisateur pour défaut de 
paiement et application du barème de pénalités contractuel .
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 : REVISION DU PRIX
Conformément aux dispositions de l’article L211-12 du Code 
du Tourisme, les prix mentionnés dans nos documentations 
sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir 
compte « du prix du transport des passagers résultant du 
coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, du niveau 
des taxes ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas 
directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes 
touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et 
de débarquement dans les ports et aéroports ; ou des taux de 
change en rapport avec le contrat ». le client sera informé de 
toute hausse du prix total du forfait, au plus tard vingt (20) 
jours avant le départ, s’il est inscrit à cette date.
Hangard Voyages se réserve le droit de répercuter 
toutes augmentations de taxes et/ou toutes redevances 
applicables dans les pays visités, dont nous n’aurions pas eu 
connaissance, postérieurement à la réservation du client et 
ce quand bien même cette augmentation aurait été décidée 
et promulguée avant l’inscription du client.
Les tarifs indiqués dans la présente brochure ont été établis 
en fonction des conditions économiques en vigueur au 30 
Novembre 2022. 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. 
5.6 En cas de hausse du prix supérieure à 8%, le voyageur en 
sera informé dans les meilleurs délais, d’une manière claire, 
compréhensible et apparente. Il disposera du choix entre la 
résolution sans frais du contrat ou sa continuation
ARTICLE 6 : ANNULATIONS OU MODIFICATIONS DU FAIT
DU CLIENT
6.1 Conformément à l’article L211-14 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. 
Toute demande d’annulation émanant du client devra être 
adressée à l’agence où le client s’est inscrit par tout moyen 
écrit permettant d’en obtenir un accusé de réception. 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.
En cas d’annulation du voyage à l’initiative du client, le 
remboursement des sommes versées interviendra sous 
déduction des montants ci-dessous et/ou indiquées sur le 
contrat, retenu par l’organisateur à titre de dédit. A noter que 
les primes d’assurance souscrites et les éventuels frais de 
visas acquittés auprès de Hangard Voyages ne pourront être 
remboursés et leurs montants s’ajouteront au montant des 
frais indiqués ci-dessous. 
Les frais d’annulation peuvent être couvertes par une 
assurance proposant une garantie annulation / bagages 
facultative (à souscrire en supplément – conditions et tarifs 
en page 6 ou selon produits proposés en agence de voyages)
Pour les voyages « Autocar » :
A 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
A partir de 2 jours avant le départ et non-présentation le jour 
du départ : 100 % du montant du voyage.
Pour les voyages « Avion » :
A 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
A partir de 14 Jours avant le départ et non présentation le jour 
du départ : 100 % du montant du voyage
Pour les Croisières Maritimes ou Fluviales :
A plus de 90 jours avant le départ (frais de dossier par personnes,
non remboursable) : 120 €
Entre 90 et 51 jours : 50 % du montant du voyage
Entre 50 et 30 jours : 60 % du montant du voyage
Entre 29 et 15 jours : 75 % du montant du voyage
A 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.
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 de 120 €. En tout état 
de cause, toute modification cumulée des nom 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 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 L221-2 du Code de la 
Consommation applicable aux contrats portant sur un forfait 
touristique au 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 L211-
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 60 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 120 € 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 si le billet a été émis. Il est précisé que dans 
certains cas, les compagnies aériennes peuvent exiger le 
rachat intégral d’un nouveau billet au tarif en vigueur au jour 
de la modification.
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 DEPART
A la date de parution de notre brochure, toutes les 
prestations , excursions, visites, entrées, soirées … incluses 
indiquées et incluses dans les programmes sont réalisables 
et modifiables.
Lorsqu’après le départ du voyageur, certains services et 
prestations non prépondérants au contrat, ne pourraient être 
assurés, les clients auront droit au remboursement intégral 
des sommes correspondantes aux prestations non fournies, à 
l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques.
Pour des motifs techniques (jours fériés, dimanches, jours 
imposés pour certaines visites …) ou en raison de conditions 
météorologiques défavorables ou encore en raison d’aléas 
liés à leur organisation, nous nous réservons le droit de 
modifier les itinéraires proposés et l’ordonnancement de nos 
programmes.
Hangard Voyages peut être amené, pour diverses raisons et 
conformément au Code du Tourisme, à changer l’hôtel ou 
le bateau mentionné dans le programme du voyage vendu, 
sans que cette notification ne puisse constituer pour autant 
une modification importante d’un des éléments essentiels du 
voyage. L’ordre des visites peut également être modifié ou 
un circuit inversé. Dans la mesure du possible, le voyageur 
en sera avisé au préalable. Dans le cas d’un changement 
d’hôtel ou de bateau, Hangard Voyages s’engage à fournir 
au client une prestation similaire ou supérieure, aucun 
dédommagement ne pouvant alors être réclamé par le client.
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 
du 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 hors des délais indiqués 
ci-dessus, 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 
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du contrat
ARTICLE 9 : OBLIGATION D’INFORMATION A 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 particulière 
susceptible d’affecter le déroulement du voyage.
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. 
A 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 : FORMALITES 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 par 
la compagnie aérienne et l’application des frais d’annulation 
correspondants.
ARTICLE 13 : TRANSPORT AERIEN
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 : Les vols 
peuvent être sans escales ou avec une escale nécessitant 
un changement d’appareil .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 sont 
communiqués sur place par nos correspondants ou 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: RESPONSABILITE
Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la 
bonne exécution des services de voyages prévus au contrat 
conformément à l’article L211-16 du Code du Tourisme 
et sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en 
difficulté, conformément à l’article L211-17-1 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. A 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 : APRES-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. A 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 tranmise, 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. A 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 A 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.
17.1 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
17.2 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.
17.3 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.
17.4 Repas : La demi-pension signifie petit déjeuner 
et diner. La pension complète signifie : petit déjeuner, 
déjeuner et diner. 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, lorsque les boissons sont 
incluses dans la formule, il s’agit en général des boissons 
locales sauf mention contraire ou supplément éventuel. La 
pratique de l’eau en carafe gratuite est propre à la France. A 
l’étranger, certains restaurateurs peuvent refuser d’en servir. 
A 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.
17.5 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.
17.6 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 : DONNEES 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
R è g l e m e n t 
Général sur la
Protection des

Données Personnelles
(Règlement n°2016/679).
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Décollage des aéroports
régionaux

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. 49
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

PRENEZ LE DÉPART 
TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !




