


VOUS TRANSPORTER VERS DE 
NOUVEAUX HORIZONS !

L’équipe production tourisme  L’équipe conducteurs tourisme

Chère(s) cliente(s), Cher(s) client(s),

Vous avez plus que jamais des envies d’évasion et d’ailleurs ?

Nous avons élaboré cette brochure de voyages 2022, pour vous aider et vous guider dans le choix de 
destinations qui exauceront tous vos désirs de voyages.

Vous trouverez parmi nos différentes thématiques, une variété de programmes de qualité :

 − Séjours touristiques en autocar
 − Croisières
 − Circuits voyages avion
 − Sorties journées, spectacles
 − Randonnées pédestres
 − Voyages à vélo

Pour vous permettre de faire dès à présent des projets en toute sérénité, nous vous garantissons le 
remboursement intégral des sommes versées, si nous ne sommes pas en mesure d’assurer le départ 
de votre voyage.

Toute l’équipe VENET VOYAGES vous souhaite une bonne lecture. Dans l’attente de vous accueillir à bord 
de nos autocars, nous vous remercions d’ores et déjà pour votre fidélité.

Portez-vous bien et prenez soin de vous.
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Parking
Pour les séjours au départ de Duerne, l’organisateur offre 
la possibilité aux voyageurs de stationner leurs véhicules 
personnels à l’intérieur de sa gare routière (bâtiment 
fermé avec alarme).

 
Autres points de départs possibles : 
(nous consutler lors de l’inscription) 

• Avec supplément de 20€ : Andrézieux Bouthéon – Boën sur Lignon – Brignais – Ecully – Mornant – Oullins – Panissières  
St Galmier – St Genis Laval – St Laurent de Chamousset – Vaugneray – Veauche
• Avec supplément de 30€ : Roanne – St Etienne
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Parking
Pour les séjours au départ de Duerne, l’organisateur offre 
la possibilité aux voyageurs de stationner leurs véhicules 
personnels à l’intérieur de sa gare routière (bâtiment 
fermé avec alarme).

LES OURSINADES DE CARRY-LE-ROUET

Samedi 05 février
MARSEILLE - MARTIGUES 
Départ vers la vallée du Rhône, en direction de 
Marseille. En fin de matinée, visite commentée 
du Musée du Savon à Marseille. Depuis plus de 
cent ans, les machines, les gestes et le savoir-
faire de cette fabrique marseillaise sont restés 
inchangés, afin d’offrir au monde entier un savon 
de haute qualité et de grande renommée.  au 
restaurant. L’après-midi, visite commentée 
de Notre Dame de la Garde en petit  train. Du 
Vieux Port à Notre Dame de la Garde, en passant 
par la corniche, en bord de mer, vous découvrirez 
les richesses de la ville. Vous grimperez jusqu'à 
162 mètres d'altitude où la Bonne Mère veille sur 
Marseille et les Marseillais. Continuation pour 
Martigues. Installation à l’hôtel, situé dans les 
environs. , .

Dimanche 06 février
LES OURSINADES À CARRY-LE-ROUET - 
RETOUR  

. Départ pour Carry le Rouet.  Matinée libre 
pour profiter des Oursinades. Chaque année, 
les trois premiers dimanches de février font 
l’objet d’une grande dégustation d’oursins et 
de coquillages sur le port de Carry le Rouet. En 
l’espace de trente ans, le Mois de l’Oursin à Carry 
le Rouet est devenu la grande fête régionale que 
tous connaissent.   au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée des perles de la Côte Bleue  : la 
portion de côte méditerranéenne située à l’ouest 
de Marseille, jusqu'à l'embouchure de l'étang de 
Berre. C'est la bordure maritime des communes du 
Rove, d'Ensuès-la-Redonne, de Carry-le-Rouet, de 
Sausset-les-Pins et enfin de Martigues. Retour dans 
votre localité en fin de journée.

Du 5 au 6 Février

2 jours / 1 nuit

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€270
Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2
• Les boissons aux repas : ¼ vin et le café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 40 €
• L’assurance annulation : 15 €

80 €

FESTIVAL DES LANTERNES AUTOUR DES 
PRODUITS GASTRONOMIQUES

Lundi 24 janvier
DIRECTION MONTAUBAN-TOULOUSE
Départ de votre localité par l’autoroute vers 
Clermont, Brive et arrivée à Montauban.  
au restaurant. L’après-midi, visite de la ville, 
une commune française du Quercy, chef-lieu 
du département de Tarn-et-Garonne en région 
Occitanie. Faite de briques roses du sud-ouest.   
Elle préfigure les bastides avec son plan régulier 
organisé autour de la place Nationale. Puis direction 
Toulouse, Installation et  à l’hôtel. .

Mardi 25 janvier
ALBI - GAILLAC - FESTIVAL DES 
LANTERNES

. Route pour la visite de la ville d’Albi : sa 
cathédrale, les jardins du palais épiscopal, le 
centre historique.  sur place. Départ pour 
Gaillac et Visite d’une cave. Puis, arrivée vers 
18 h au Festival des Lanternes à Blagnac.  Joyau 
de la culture traditionnelle chinoise, le festival issu 
de la dynastie Tang (618-907), est un spectacle 
époustouflant présentant une ville de lumière 
composée de plus de 1000 sculptures lumineuses 

traditionnelle”, les vins tranquilles, ou encore des 
Armagnacs, flocs et liqueurs... Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi et .

Jeudi 27 janvier
AVEYRON - FERME CARLES - RETOUR
Départ de l’hôtel après le  et en route pour 
les gorges de l’Aveyron au cœur d’une nature 
préservée Un arrêt photo à Bruniquel, village 
pittoresque où a été tourné le film «  le vieux 
fusil  ». Ensuite route en direction de Monteils 
pour la ferme Carles pour le , où un éleveur de 
canards gras, passionné et chaleureux vous fera 
déguster sa cuisine préparée comme jadis dans 
des chaudrons en cuivre. L’après-midi, retour direct 
dans notre région.

monumentales !!!!Retour pour le  tardif à l’hôtel 
et .

Mercredi 26 janvier
MARCHÉ AU GRAS - L’ARMAGNAC 
Départ après le . Arrêt dans un marché 
traditionnel : Dans le Gers, cœur de la Gascogne 
et du Sud-Ouest, l’Oie n’est pas qu’un jeu. Avec son 
congénère le canard, elle fait partie du paysage 
gersois. Son implantation remonte à l’antiquité, et 
les romains connaissaient déjà l’existence du foie 
gras. Découverte de ces produits nobles que sont 
les foies gras d’oies et de canards, accompagnés 
des délicieuses carcasses qui donneront de 
sympathiques confits, magrets, aiguillettes, 
gésiers etc…  à Auch. Puis poursuite de notre 
escapade gersoise, vers Saint-Puy, pour la 
visite des caves du château de Monluc de la 
maison Jean Cavé. La visite commentée permet 
de découvrir le passé historique très riche de ce 
château, aménagé au XVIe siècle par Blaise de 
Monluc, maréchal de France. Une dégustation de 
produits sera ensuite proposée, parmi lesquels le 
fameux Pousse Rapière, les vins dits de “méthode 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*, base double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons : ¼ de vin aux repas, café aux déjeuners
• Les entrées et visites prévues au programme

• Les services d'un accompagnateur local sur place
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 95 €
• L’assurance annulation : 20 €

Du 24 au 27 Janvier

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

545
165 €

€

5



CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES 
CITRONS À MENTON

Jour 1
DIRECTION NICE
Départ en direction de Valence, Nice. Arrivée à l’hôtel 
en fin de matinée. . L’après-midi, vous assistez à 
la Bataille de Fleurs sur la Place Masséna (places 
assises), où le thème sera décliné sur des chars 
ornés de fleurs valorisant la production locale (80% 
des fleurs sont produites dans la région) et animés 
par des comédiennes qui porteront des costumes 
spécialement conçus pour la manifestation. Un 
défilé unique au monde où des milliers de fleurs 
seront distribuées. C’est un tourbillon de fleurs, de 
couleurs et de musiques  ! Cette année, le thème 
sera «  le Roi des Animaux ». Retour à l’hôtel. . 
Puis, soirée Corso Carnavalesque Illuminé, sur la 
place Massena (places assises). Retour à pied à 
l’hôtel.  .

Jour 3
CONFISERIE FLORIAN - RETOUR

. Découverte de la Confiserie Florian. La 
maison familiale vous accueille pour une visite 
guidée de la confiserie Florian où les meilleurs 
fruits et les plus belles fleurs de la Riviera sont 
transformés avec une grande délicatesse : les 
fleurs cristallisées, le glaçage des fruits confits, 
les bonbons acidulés, l’enrobage au chocolat de 
l’écorce à l’orange... Dégustation.   vers Fréjus. 
L’après-midi, direction l’autoroute et retour dans 
votre localité.

Jour 2
MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS - EZE 

 et direction Menton. Visite libre de l’Exposition 
Universelle aux Agrumes dans les Jardins 
Bioves. Découvrez les sculptures géantes aux fruits 
d’or riches d’une tradition savamment entretenue 
depuis le début du siècle dernier... Une farandole de 
compositions de citron et orange. . L’après-midi, 
vous assisterez au Corso des fruits d’or (places 
assises). C’est jour de fête ! Les confettis tapissent 
le ciel azur… Semeurs d’ambiance, fanfares et 
groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent, 
dansent entre les magnifiques chars d’agrumes… 
Puis passage par Eze et visite d’une parfumerie. 

, .

Du 19 au 21 Février et
du 26 au 28 Février

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€535
160 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Nice centre, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3
• Les boissons (¼ vin aux repas et café aux déjeuners)
• Les places assises en tribunes : Bataille de Fleurs à Nice, Corso 

Carnavalesque Illuminé à Nice, Corso de Menton
• L’entrée aux Jardins Biovès
• Les assurances assistance rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  105 €
• L’assurance annulation : 20 €
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double au Lido di Jesolo       
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas (½ minérale + ¼ vin)
• La visite guidée de Venise (2h00) avec audiophones
• Les transferts en bateau de Punta Sabbioni au Iles de la lagune et Venise
• L’excursion guidée en ½ journée en bateau privé aux Iles de la Lagune
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 60 €
• Le café aux repas
• Le déjeuner du jour 1 et du jour 4
• L’assurance annulation : 25 €

CARNAVAL DE VENISE

Vendredi 18 février
LIDO DI JESOLO
Départ en direction de l’Italie, tunnel du Fréjus, 
Turin.  libre en cours de route. Et continuation 
vers Milan, Mestre, Lido di Jesolo. Installation à 
votre hôtel.  , .

Samedi 19 février
VENISE 

. Départ en vaporetto pour Venise et la Place 
Saint Marc. En début de matinée, visite guidée 
de Venise: le quartier de San Marco avec sa Place, 
la Basilique et le Palais des Doges (entrées non 
incluses).  au restaurant. Après-midi libre pour 
assister aux manifestations du Carnaval. En fin 
d’après-midi transfert en bateau pour retour sur 
Punta Sabbioni. Retour à l'hôtel. , .

Dimanche 20 février
ILES DE LA LAGUNE - VENISE

 Départ en bateau privé pour une visite guidée 
en demi-journée des Iles de la Lagune. Murano, 
haut lieu de la verrerie depuis 1292 où vous 
pourrez admirer les ateliers   et les souffleurs de 
verre puis Burano, village des pêcheurs renommé 
pour ses dentelles et les maisons colorées. En fin 
de matinée, retour sur Venise. au restaurant 
à Venise. Après-midi libre pour assister aux 
manifestations du Carnaval. . Retour en bateau 
sur Lido di Jesolo. , .

Lundi 21 février
RETOUR 

. Départ pour le retour en France.  libre et 
continuation vers la France.

495
150 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 18 au 21 Février

4 jours / 3 nuits

Le Carnaval de Venise est l'un des 
carnavals les plus prestigieux et les 

plus anciens d'Europe. Riches costumes 
vénitiens et masques du Carnaval de 

Venise envahissent la ville de Venise pour 
célébrer Mardi gras.
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Jeudi 03 mars
DIRECTION PARIS – SALON DE 
L’AGRICULTURE
Départ matinal en direction de Paris. Journée libre 
au Salon de l’Agriculture, pour sa 58e édition.  
libre. Le Salon de l’Agriculture est un évènement 
incontournable. Avec plus de 600 000 visiteurs, 
plus de 1  000 exposants, des dizaines de pays 
représentés, plus de 700 producteurs et 4 500 
animaux, le Salon de l’Agriculture est la plus 
grande manifestation agricole française.  En 
fin de journée, direction votre hôtel, situé dans les 
environs. Installation. , .

Vendredi 04 mars
SALON DE L’AGRICULTURE – RETOUR

 à l’hôtel. Départ pour une nouvelle journée 
libre sur le Salon de l’Agriculture.  libre sur le 
Salon. L’après-midi, retour par autoroute et arrivée 
en soirée.

SALON DE L'AGRICULTURE À PARIS

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€275
85 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3*, base chambre double
• Le dîner du jour 1 et petit déjeuner du jour 2
• Le ¼ de vin au dîner
• L’entrée au Salon de l’agriculture (2 jours)
• Les assurances assistance rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 40 €
• Les déjeuners libres du jour 1 et 2
• L’assurance annulation : 15 €

Du 3 au 4 Mars

2 jours / 1 nuit
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3/4*, base chambre double
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• Les entrées et visites mentionnées au programme
• La présence d’un guide accompagnateur du jour 2 au jour 6
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
•  La chambre individuelle : 235 €
• Les boissons 
• Les déjeuners des Jours 1 et 7
• L’assurance annulation : 45 €

LA HOLLANDE DES FLEURS ET LA 
BELGIQUE

Dimanche 10 avril
DIRECTION BRUXELLES
Départ en direction de Beaune, Troyes.  libre 
en cours de route. Continuation vers la Belgique. 
Arrivée dans la région de Bruxelles en fin de 
journée.  Installation à l’hôtel. , .

Lundi 11 avril
BRUXELLES - GOUDA

. Visite guidée de Bruxelles : tour panoramique 
de la ville et continuation à pied, afin de découvrir 
la Grand Place. . L’après-midi, départ en 
direction des Pays Bas et visite guidée de Gouda. 
Outre le fromage renommé, la ville a l'un des plus 
beaux centres-villes historiques de la Hollande. 
Installation à l’hôtel, dans les environs de 
Gouda. , .

Jeudi 14 avril
ROTTERDAM – DELFT – LA HAYE - 
MADURODAM

. Départ pour Rotterdam. Visite du port en 
vedette. Puis, départ pour Delft, visite d’une 
faïencerie. . L’après-midi, route vers La Haye et 
tour panoramique de la ville en autocar. Visite 
libre du parc miniature de Madurodam, l'endroit 
idéal pour découvrir ce qui rend la Hollande 
si unique en miniatures. Retour à l’hôtel. , 

 .

Vendredi 15 avril
KEUKENHOF - GAND

. Route vers la région des champs de fleurs. 
Visite libre du parc floral du Keukenhof. Départ 
pour la Belgique en direction de Gand.  en cours 
de route. L’après-midi, visite guidée pédestre de 
Gand : une grande partie de l'architecture médiévale 
de la ville est restée intact et est remarquablement 
bien conservée et restaurée. Installation à l’hôtel 
dans les environs de Gand. , .

Samedi 16 avril
RETOUR

. Retour sur la France.  libre en cours de 
route. Arrivée en soirée.

Mardi 12 avril
AALSMEER - EDAM - AMSTERDAM

. Départ matinal en direction d’Aalsmeer. 
Découverte du marché aux enchères de fleurs. 
Continuation vers le village du moulin de Zaans 
Schans, découverte de ce site privilégié au bord du 
Zan. Départ vers Edam pour une promenade dans 
cette charmante petite ville aux nombreux canaux. 
Découverte d’une fromagerie avec explication 
et dégustation.  de poissons. L’après-midi, 
départ pour Amsterdam. Tour panoramique de la 
ville d’Amsterdam. Puis, embarquement sur une 
vedette (bateau privé) pour une promenade sur les 
canaux. C’est une manière différente de découvrir 
cette belle ville avec ses superbes façades et 
ses péniches pittoresques. Retour à l’hôtel. , 

 .

Mercredi 13 avril
LA GRANDE DIGUE DU NORD – 
PROMENADE SUR LES CANAUX

. Départ pour la Grande Digue du Nord, 
impressionnante digue longue de 30 km.  en 
cours de route. Route pour Luttelgeest avec la 
visite de la ferme aux orchidées. Continuation 
vers Giethoorn et départ pour une promenade sur 
les canaux. Retour à l’hôtel. , .

1 220
360 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 10 au 16 Avril

7 jours / 6 nuits
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double Innsbruck/vallée de 

l’Inn
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
• Les services d’un guide accompagnateur local du jour 2 jusqu’au jour 4
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 60 €
• Les déjeuners des jours 1 et 5
• Les boissons
• L’assurance annulation : 35 €

PÂQUES AU TYROL

Vendredi 15 avril
DIRECTION INNSBRUCK
Départ en direction de Zurich.  libre en cours 
de route. Arrivée région Innsbruck, vallée de l’Inn 
en fin de journée. Installation à l’hôtel. Apéritif de 
bienvenue.  et .

Samedi 16 avril
KUFSTEIN ET SON MARCHÉ DE PÂQUES, 
RATTENBERG 

. Départ avec votre guide qui vous accompagnera 
pendant tout le séjour. Visite guidée de Kufstein, 
petite ville au bord du fleuve « Inn » ; découverte 
de la rue piétonne avec ses peintures murales.  
en ville puis temps libre du marché de Pâques. 
Continuation pour Rattenberg. Avec seulement 
400 habitants, Rattenberg est la plus petite ville 
d'Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du 
verre y est exercé depuis plus de deux siècles. 
Visite libre de Rattenberg et visite guidée d’une 
cristallerie. Retour à l’hôtel,  et .

Lundi 18 avril
INNSBRUCK ET SON MARCHÉ DE PÂQUES 

 de Pâques avec des oeufs joliment colorés. 
Puis départ pour Innsbruck - la capitale du Tyrol 
entourée des hautes Alpes est divisée par le fleuve 
Inn. Visite guidée de la vieille ville en passant 
par le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, 
la basilique de Wilten, la cathédrale St-Jacques 
et le tremplin olympique (entrée incluse) qui 
surplombe la ville.  au restaurant. L’après-
midi  : découverte libre du marché de Pâques 
d’Innsbruck. Retour à l’hôtel,  et .

Mardi 19 avril
RETOUR 

.  libre en cours de route. Puis, route retour 
en direction de votre localité.

Dimanche 17 avril
KITZBÜHEL ET SON MARCHÉ DE PÂQUES
Après le , départ pour la visite guidée de 
Kitzbühel, ville sportive la plus légendaire des Alpes 
autrichiennes. Tournée essentiellement vers le 
ski alpin, la ville est considérée comme l'une des 
plus belles stations. Temps libre sur son marché 
de Pâques.  dans la région. L´après-midi, 
promenade en calèche dans la région de Kitzbühel. 
Puis visite guidée de la ferme Müllnerhof, datant du 
XVIIIème siècle et abritant le plus grand abreuvoir 
en bois du monde. La visite se termine par une 
dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel en 
fin de journée,  et .

610
180 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 15 au 19 Avril

5 jours / 4 nuits

A Pâques, les Tyroliens fêtent non seulement la 
résurrection de Jésus-Christ, mais aussi la fin 
de l’hiver.  Le printemps apporte sa lumière, sa 

chaleur, ses couleurs et ses parfums. Au marché 
de Pâques, dans la vieille ville d’Innsbruck, 

tous les sens sont en émoi. Joliment décorés, 
soigneusement cachés ou trônant fièrement 

sur un socle, les œufs de Pâques jouent les 
vedettes. Saviez-vous qu'au Tyrol, ce sont les 

lapins qui apportent les œufs ?
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ESCAPADE DANS LE PÉRIGORD

Samedi 16 avril
DIRECTION TERRASSON-LAVILLEDIEU
Départ en direction de Clermont, Tulle et arrivée pour 
le  à Collonges la Rouge, village classé parmi 
les plus beaux villages de France et surnommé 
la cité aux vingt-cinq tours. Le Pays de Collonges 
La Rouge a le charme des sites habités depuis la 
nuit des temps au cœur de paysages vallonnés, 
riants et verdoyants, dessinés par une agriculture 
ancestrale, s’élèvent des villages pittoresques. 
Poursuivez, par la visite de la Distillerie Denoix 
Maître Liquoriste, du XIXème siècle, spécialiste 
de la liqueur de noix. Découverte et degustation. 
Route vers Terrasson, apéritif d’accueil.  et 

.

Dimanche 17 avril
SARLAT - DOMME - LA ROQUE GAGEAC 

. Départ avec l’accompagnateur pour Sarlat la 
Canéda, visite guidée suivi d'un temps libre dans 
la ville. Cette charmante ville classée « Ville d'Art 
et d'Histoire  », a su conserver l'intégrité de ses 
bâtiments anciens et constitue aujourd'hui l'un 
des plus beaux ensembles médiévaux d'Europe. 

 dans une ferme auberge. Poursuite par la 
visite de Domme puis découverte de La Roque-
Gageac avec une balade en Gabarre sur la « 
Rivière Espérance », découverte de cinq des plus 
beaux châteaux de la vallée de la Dordogne.   et 

 . 

Du 16 au 18 Avril

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€410
115 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème 

jour
• Les boissons aux repas : ¼ vin et le café aux déjeuners
• Les entrées :  distillerie et Château de Hautefort
• La promenade en gabarre

• Un guide accompagnateur  le jour 2
• Les assurances assistance rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  50 €
• L’assurance annulation : 20 €

Lundi 18 avril
CHATEAU DE HAUTEFORT - RETOUR

. Départ pour la visite guidée du Château de 
Hautefort, au sommet d’un plateau qui domine 
les vallées de la Beuze et de la Lourde. Rares 
témoignages de l’architecture classique du 
Périgord, ses jardins à la françaises, et le parc à 
l’anglaise.   au restaurant. Puis, retour Clermont 
et arrivée en début de soirée.
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DOUCEURS SOUS LE SOLEIL ESPAGNOL 
À TOSSA DE MAR

Du 20 au 23 Avril

Mercredi 20 avril
DIRECTION TOSSA DE MAR  
Départ en direction de l’autoroute du soleil 
et arrivée à Tossa de Mar. . L’après-midi, 
promenade en petit train touristique dans les 
différentes parties du village de Tossa : les vieilles 
rues et la zone résidentielle , soirée animée à 
l’hôtel et .

Vendredi 22 avril
MARCHÉ - SANT FELIU DE GUIXOLS - 
PLAYA DE ARO 

. Matinée libre ou départ pour la découverte 
d’un marché local.  à l’hôtel. Départ pour la 
visite guidée de Sant Feliu De Guixols, village 
côtier reconnu pour la qualité de ses plages et ses 
activités maritimes, où vous pourrez admirer les 
façades du monastère bénédictin du Xème siècle et 
du casino aux réminiscences arabes. Continuation 
vers Playa De Aro, station balnéaire animée au 
splendide Paseo Maritime, zone piétonne, qui offre 
une vue panoramique sur la baie.  et soirée 
animée. .

Samedi 23 avril
RETOUR

. Matinée libre.  à l’hôtel. Retour vers votre 
localité par le même itinéraire que le 1er jour, 
arrivée en fin de journée.

Jeudi 21 avril
JOURNÉE LA GARROTXA

. Départ pour la visite guidée vers Santa 
Pau, cité médiévale située au cœur de la Réserve 
Naturelle de La Garrotxa. Départ en petit train 
touristique pour la Route des Volcans et admirer 
les 4 volcans : le Croscat, le Pomareda, le Torn et 
le Martinya. Ensuite,  au restaurant avec menu 
typique catalan. L’après-midi, promenade en 
calèche dans la Fageda d’En Jorda, l’un des 
sites les plus remarquables du Parc Naturel, qui 
enchante par le contraste des couleurs entre le 
vert de la nature et le noir de la terre volcanique. Né 
sur la coulée de lave du volcan del Croscat, c’est un 
bois de hêtres spectaculaires hauts de 25 mètres, 
situé à 550 mètres d’altitude, qui a inspiré de 
nombreux artistes .  et soirée animée à l’hôtel. 

 .

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€430
125 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin 
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 70 €
• les cafés
• L’assurance annulation : 25 €

12



LES BALÉARES : MAJORQUE
Du 30 Avril au 5 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Les traversées en bateau A/R – ALCUDIA / TOULON
• L’hébergement en hôtel 4* à Majorque, base chambre double
• La cabine double lors des traversées
• La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 6
• Les boissons : ¼ de vin et cafés aux déjeuners sauf sur le bateau
• Les visites mentionnées au programme
• Les services des guides locaux du jour 2 au jour 4
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle à l’hôtel : 145€
• La cabine individuelle sur le bateau : 110€
• Le dîner du Jour 6
• L’assurance annulation : 35 €

Samedi 30 avril
DIRECTION ALCUDIA - TRAVERSÉE 
Départ en début d’après-midi, en direction de 
l’autoroute du Sud, Toulon. Embarquement en 
soirée au port. Installation dans les cabines.  en 
self-service et  à bord.

Dimanche 01 mai
ALCUDIA - LLUC - CALA SAINT VICENS - 
PLAYA DE PALMA
Arrivée au port d’Alcudia vers 09h. . Départ 
avec votre accompagnateur local à la découverte 
d’Alcudia, petite ville chargée d'histoire avec ses 
murailles de pierre dorée et ses ruelles.  au 
restaurant à Pollenca. L’après-midi, continuation 
vers Lluc. Découverte du monastère de Lluc. 
Mystères et miracles entourent le site le plus 
sacré de Majorque. Découverte de la statue 
de la Vierge Marie qui a inspiré la création de 
cette chapelle.  Continuation vers Cala Saint 
Vicens pour une balade. Dans le nord de l’ile 
de Majorque, Cala Sant Vicenç fait partie des 
stations balnéaires peu connues de Majorque. Elle 
bénéficie d’un environnement exceptionnel calée 
entre des falaises sculptées par l’érosion et les 
vents. Installation à l’hôtel à Playa de Palma.  et 

 .

de vacances à la mode dans l’île : le pittoresque 
port de Soller presque circulaire, les deux belles 
plages, la promenade en bord de mer attirent les 
vacanciers. Arrêt au point de vue du mirador de 
« ses barques ». Dégustation de jus d’orange 
et d’une spécialité locale. Retour à l’hôtel.  et 

 .

Mercredi 04 mai
PALMA 

. Départ pour le centre de Palma de Majorque. 
Visite guidée de la  capitale de l’île qui jouit d’un 
climat privilégié tout au long de l’année. Surtout 
connue pour son soleil et ses plages, elle n’en 
possède pas moins un superbe centre historique. 
Visite guidée de la cathédrale et découverte du 
palais de l’Almudaina, les halles et la Plaza Mayor. 

. L’après-midi, temps libre à Palma. Les barques 
des pêcheurs, les pins et les palmiers dessinent le 
cadre parfait pour de formidables moments. Retour 
à l’hôtel.  et .

Jeudi 05 mai
TRAVERSEE - RETOUR

. Départ matinal vers Alcudia. Embarquement 
à 7h30 et installation dans les cabines de jour. 

 à bord. Arrivée à Toulon en fin de journée. 
Retour avec  libre en cours de route. Arrivée 
tardive.

Lundi 02 mai
VALLDEMOSSA - DÉÏA 

. Départ à la découverte de Valldemossa, 
la ville, au tracé soigné, est jalonnée de rues 
escarpées, de façades en pierre et de constructions 
religieuses intéressantes, le tout entouré d'une 
épaisse végétation. Le port de Valldemossa 
conserve le charme de son ancien port de pêche. 
Puis, visite guidée de la résidence de Chopin, 
ancien monastère du XIVe siècle, célèbre pour avoir 
servie de résidence à l’écrivain George Sand et au 
compositeur Frédéric Chopin. . Route vers Déïa. 
Arrêt au point de vue de « sa foradada », une 
formation rocheuse distinctive et emblématique 
qui jaillit de la côte Nord-Ouest. Découverte de 
l’ancien manoir de l’archiduc Luis Salvador, qui 
fut l’un des premiers à documenter la faune et la 
nature sur l’île. Découverte de son Marroig : Vue 
imprenable sur la Méditerranée et entouré d’oliviers 
millénaires,  de chênes. Retour à l’hôtel.  et 

.

Mardi 03 mai
SOLLER - PUERTO SOLLER  

. Départ à la découverte du village de Soller, sa 
grande place avec son église imposante (entrée 
incluse), les arbres, les terrasses de café, les rues 
pittoresques et les montagnes tout autour en font 
un des plus beaux villages de l’île. Dégustation de 
produits régionaux. Départ en tramway pour 
Puerto Soller. Le tramway circule entre Sóller 
et Port de Sóller. Bien qu'il ait été conçu pour le 
transport de passagers, il servait également à 
transporter des marchandises jusqu'au port. . 
L’après-midi, visite de Puerto Soller , un des lieux 

1 040
310 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

6 jours / 5 nuits
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À LA DÉCOUVERTE DES 
CHÂTEAUX DE LA BAVIÈRE

Du 5 au 10 Mai

Jeudi 05 mai
DIRECTION MUNICH
Départ en autocar vers l’Allemagne en passant par 
la Suisse, Genève, Lausanne.  libre en cours de 
route. Continuation en direction de Berne et Zurich. 
Arrivée à Munich en fin de journée. Installation à 
l’hôtel.  et .

Vendredi 06 mai
NYMPHENBURG - LAC STARNBERG - 
POSSENHOFEN

. Départ pour la visite guidée du château 
baroque de Nymphenburg, l’ancienne résidence 
d’été des princes électeurs et des rois de Bavière, 
les Wittelsbach. Dans le parc, visite d’Amalienburg, 
l’un des quatre pavillons de chasse du château. . 
L’après-midi, excursion guidée au lac Starnberg, 
situé au sud de Munich. Arrêt photo au bord du lac où 
se trouve une croix commémorative et la chapelle 
votive. Balade en bateau sur le lac Starnberg. 
Puis, direction Possenhofen, promenade dans 
le parc du château où l’impératrice Elisabeth 
d’Autriche (Sissi) a passé son enfance. Retour à 
Munich en fin de journée. . 

Lundi 09 mai
NEUSCHWANSTEIN - HOHENSCHWANGAU

. Départ pour la Haute-Bavière et 
Hohenschwangau, un village d’opérette qui abrite 
les plus célèbres châteaux d’Allemagne. Visite 
du château de Neuschwanstein dressé sur un 
piton rocheux dominant la gorge de Pöllat  : son 
décor féerique évoque l’univers de l’artiste Richard 
Wagner et on prétend qu’il servit de modèle à 
Walt Disney pour dessiner le château de la « 
Belle au Bois Dormant ».   . Visite du château 
d’Hohenschwangau, reconstruit sur les ruines 
d’un château médiéval par Maximilien, dans le style 
troubadour. Le château fut décoré de fresques 
d'inspiration médiévale relatant les aventures 
mythologiques des héros germaniques. Temps 
libre au bord du lac Alpsee, le lac favori du roi. 
Retour à l’hôtel. . .

Mardi 10 mai
REUTTE - RETOUR

. Départ pour la France en direction de 
Zurich, Berne.  libre en cours de route puis 
continuation par Lausanne, Genève et arrivée   en 
fin de journée.

Samedi 07 mai
LAC CHIEMSEE

. Départ pour le château d’Herrenchiemsee. 
Visite du château royal de Louis II, construit sur le 
modèle de Versailles. L'édifice est d'ailleurs célèbre 
avant tout pour sa galerie des glaces, plus grande 
que l'originale. C’est le dernier bâtiment, et de loin le 
plus somptueux, que le roi légendaire a laissé avant 
sa mort mystérieuse en 1886. Découverte du lac 
Chiemsee. Situé aux pieds des Alpes bavaroises, 
c'est le troisième plus grand lac d'Allemagne et le 
plus grand lac de Bavière, ce qui lui vaut le nom 
de « mer bavaroise ». Embarquement sur un 
bateau pour la plus grande des trois îles du lac, 
Herreninsel. . Retour à Munich. Petit temps 
libre dans le centre.  et .

Dimanche 08 mai
LINDERHOF - OBERAMMERGAU - MUNICH
Après le   , route pour Munich,  la capitale 
bavaroise. Tour de ville panoramique et 
promenade dans le vieux centre-ville. Sur la 
Marienplatz, place principale de la ville, se dresse 
l'hôtel de ville avec sa tour de style néogothique 
et son carillon, sa cathédrale Notre-Dame en 
brique rouge avec ses deux grandes tours qui 
marquent la silhouette de Munich. Continuation 
pour Oberammergau, un village célèbre pour 
ses représentations de la « Passion du Christ », 
jouée tous les dix ans, mais aussi pour ses maisons 
anciennes couvertes de fresques peintes. . 
L’après-midi, visite du château de Linderhof, le 
plus « modeste » des châteaux construits par Louis 
II de Bavière, reproduction miniature du Trianon de 
Versailles. Installation à l’hôtel, région de Reutte. 

. .

6 jours / 5 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€955
285 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double région Munich et 

Reutte
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
• La traversée A / R en bateau pour l’île Herreninsel
• L’excursion guidée au lac Starnberg
• Le guide local du jour 5
• Les excursions mentionnées au programme
• La visite  guidée de  Munich, les entrée  : Neuschwanstein, 

Hohenschwangau,  Linderhof et Herrenchiemsee,  Nymphenburg et 
Amalienburg

• Les services d’un guide accompagnateur sur 
place

• Les assurances assistance et rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 175 €
• Les boissons
• Les déjeuners des jours 1 et 6
• L’assurance annulation : 35 €
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PARFUMS DE PROVENCE
Du 14 au 16 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Martigues
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin + cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 70 €
• L’assurance annulation : 20 €

Samedi 14 mai
DIRECTION AIX-EN-PROVENCE - 
MARTIGUES 
Départ en direction d’Avignon et arrivée à Aix 
en Provence. Visite guidée d’une fabrique de 
calissons, son histoire du Calisson et l’amande de 
Provence à travers un espace muséal contemporain, 
mêlant outils d’époque et nouvelles technologies. 

 au restaurant. L’après-midi, découverte d’Aix 
en petit train touristique au design futuriste. Une 
occasion unique de vivre et découvrir les trésors 
de la ville et de son riche patrimoine. Puis, visite 
guidée de l’atelier de Cézanne. Temps libre. 
Continuation pour Martigues.  Installation à 
l’hôtel. , .

Lundi 16 mai
ARLES - RETOUR

. Départ pour Arles. Visite guidée sur les traces 
de Vincent Van Gogh. C'est la lumière qui a attiré 
Vincent Van Gogh en Provence. Plus de 300 œuvres 
en l'espace de 15 mois forment l'un des plus éclatant 
chapitre de l'histoire de l'art.    dans le centre 
historique. Continuation vers Chateaurenard. 
Visite commentée et dégustation de la liqueur 
de Frigolet. Depuis 1865, la distillerie produisait 
déjà en ces lieux un grand nombre de liqueurs, 
cordiaux, apéritifs anisés ou pas. Alphonse Daudet 
lui offrant un lien direct avec le passé monastique 
de cet élixir. Retour vers votre localité. 

Dimanche 15 mai
LES BAUX-DE-PROVENCE

. Départ vers les Baux-de-Provence. Visite 
libre des immenses Carrières souterraines 
mondialement connues converties depuis 1978 
en un lieu de son et lumière. Des représentations 
de chefs d’œuvre sont projetées sur les immenses 
parois, piliers et sols de la carrière accompagnées 
de musique ....pour vous transporter dans   des 
mondes colorés. Un Spectacle unique dans 
un lieu unique  !!   Temps libre aux Baux de 
Provence. Départ pour Maussane-les-Alpilles.  
au restaurant. L’après-midi, visite et dégustation 
d’huile d’olive de la vallée des Baux-de-Provence. 
Continuation pour un temps libre à Saint Rémy de 
Provence. Retour à l’hôtel. , .

430
125 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

3 jours / 2 nuits
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TRANSHUMANCE SUR LE 
PLATEAU DE L'AUBRAC

Du 20 au 23 Mai 

Vendredi 20 mai
DIRECTION RODEZ 
Départ en direction de Clermond Ferrand, St Flour. 

 en cours de route. Continuation pour Rodez. 
Fondée il y a plus de 2000 ans par le peuple des 
Ruthènes, la ville de Rodez est un gigantesque livre 
d'histoire(s)... Le centre historique a conservé ses 
ruelles médiévales bordées d'édifices de grès rose. 
De nombreuses places animent le cœur de la ville. 
Visite de la cathédrale, chef d’œuvre du gothique. 
Installation à l’hôtel. . .

Dimanche 22 mai
TRANSHUMANCE EN AUBRAC 

. Départ vers le grenier du Père Capou  : plus 
de 4000 objets en bois, témoins de la vie rurale 
d’autrefois, commenté par ce cow-boy de l’Aubrac, 
avec humour, amour et passion. Départ en direction 
du plateau de l’Aubrac. Vers 11h00,  dans un 
buron. Puis, à 1300m d’altitude, vous allez assister à 
la fête traditionnelle de la montée des troupeaux. 
Profitez des animations lors de cette fête : salon de 
terroir, groupes folkloriques, marché des produits 
de pays, marché forain.  et .

Lundi 23 mai
SAINT-FLOUR - RETOUR

. Direction les Gorges de la Truyère. Petit 
arrêt pour découvrir le Viaduc de Gabarit, ouvrage 
de Gustave Eiffel. Continuation vers Saint-
Flour. Visite Théâtralisée de la ville de Saint-
Flour. Une « Virée » qui vous embarque dans un 
extraordinaire voyage dans le temps. Costumées de 
la tête aux pieds, Joséphine de la Renardière ou - 
selon l'humeur, le jour, le sens du vent - Charlotte 
de la Tronchette vous feront découvrir les pépites 
cachées et insolites de son patrimoine. De la 
maison consulaire au monument Pompidou,  les 
secrets, légendes et petites histoires sont au 
rendez vous !   au restaurant. Puis retour par 
Clermont Ferrand, et arrivée en soirée.

Samedi 21 mai
MILLAU - LA COUVERTOIRADE - 
ROQUEFORT

. Départ vers Millau, arrêt au Viaduc de Millau. 
Avec un record mondial de hauteur, culminant à 
343 mètres long de 2 460 mètres, le Viaduc effleure 
la vallée du Tarn. Il s’inscrit parfaitement dans un 
paysage naturel grandiose et intact. Continuation 
vers La Couvertoirade : posée au cœur du plateau 
du Larzac, la Cité possède l’aura de ces villages de 
légende ; des remparts hospitaliers, des ruelles, 
le four banal, l’église, l’unique château templier 
de France, et la plus grande lavogne du Larzac. 
Reconnue comme l’un des “Plus Beaux Villages 
de France”, dans un territoire classé Patrimoine 
Mondial de l’Humanité.  en cours de visite. 
L’après-midi, excursion à Roquefort. Visite des 
caves où est affiné le plus célèbre fromage de 
France et dégustation. Retour à l’hôtel par les lacs 
de Lévezou.  et .

 

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€550
165 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Rodez
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner au jour 4
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners
• Les entrées et visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 95 €
• L’assurance annulation : 20 € 
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COULEURS DU ROUSSILLON
Du 26 au 29 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L'hébergement en hôtels 3*, base chambre double à 
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons (1/4 vin aux repas et café aux déjeuners)
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 95 €
• L’assurance annulation : 20 €

Jeudi 26 mai
DIRECTION MILLAU - PERPIGNAN
Départ en direction de Clermont-Ferrand.  au 
restaurant en cours de route. L’après-midi, départ 
en direction de Millau et arrêt photo au Belvédère 
de Millau. Continuation en direction de la région de 
Perpignan. Installation à l’hôtel.  et .

Vendredi 27 mai
CERDAGNE - VILLEFRANCHE DE 
CONFLENT

. Départ pour une journée en Cerdagne. 
Embarquement à Villefranche-de-Conflent à 
bord du petit train jaune, pour une promenade 
jusqu’à Mont Louis. A Mont Louis, visite du 
Four Solaire. . L’après-midi, découverte de 
Villefranche-de-Conflent, cité fortifiée érigée 
au pied du mont Canigou, classée à l’Unesco, ce 
village fait partie des plus beaux villages de France. 
Au retour, arrêt à Prades. Visite de l’Abbaye 
de St Michel de Cuxa. Retour à l’hôtel.  et 

 .

Dimanche 29 mai
FORTERESSE DE SALSES - RETOUR  

. Départ en direction de Salses. Visite de la 
Forteresse de Salses, un verrou entre la Catalogne 
et la France. Construite entre 1497 et 1502 par les 
rois catholiques espagnols, elle a ensuite été 
restauré et transformé par Vauban à partir de 
1691. Visite et degustation de vins du terroir à 
Salses.   au restaurant. Route retour et arrivée 
en soirée.

Samedi 28 mai
COLLIOURE - COTE VERMEILLE - 
BANUYLS

. Départ pour Collioure. Visite et dégustation 
d’anchois. Quand on parle d’anchois, on pense 
d’abord à Collioure, merveilleux village des 
Pyrénées Orientales dont l’anchois est depuis 
toujours la spécialité. Visite de Collioure en petit 
train. Il vous emmène à travers les vignobles 
par des chemins pittoresques, pour vous faire 
admirer de magnifiques panoramas de Collioure, 
quelques Monuments et Châteaux historiques. 
. Départ pour Banuyls sur Mer. Découverte de 
la côte vermeille en bateau avec passage dans 
les différents ports de Collioure, Port-Vendres 
et Argelès-sur-Mer. Vous pourrez admirer les 
différentes criques et petites plages tout au long 
de la promenade. Puis dégustation de vins de 
Banuyls : La Grande Cave de Terres des Templiers, 
va vous émerveiller. Retour à l’hôtel. et 

 .

580
170 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

4 jours / 3 nuits
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LUGANO ET LES LACS ITALIENS 
POUR L’ASCENSION

Du 26 au 29 Mai

Jeudi 26 mai
DIRECTION LES ÎLES BORROMÉES
Départ par l’autoroute en direction de 
Chambéry, Turin et arrivée à Stresa.  au 
restaurant. Embarquement  pour les îles 
Borromées  :  Découverte guidée de l’ile Bella et 
visite du somptueux palais Borromées : des 
pièces uniques telles que meubles, tapisseries 
flamandes de soie brodées d’or et tableaux. Les 
jardins à l’italienne  sont agrémentés de statues, 
fontaines et orangers, cèdres, citronniers, 
magnolias, camélias…Visite de la pittoresque île 
des pêcheurs avec ses ruelles très étroites. Retour 
à Stresa. Route vers  l’hôtel aux environs du lac 
Majeur. Installation,  et .

Vendredi 27 mai
LAC DE CÔME

. Départ avec votre guide en direction du 
Lac de Côme, arrivée à Como. Il a inspiré 
poètes, artistes,  voyageurs  et la noblesse 
européenne séduite par son charme, et est devenu 
un haut lieu de villégiature. Traversée en bateau 
de Como jusqu'à Bellagio.  au restaurant 
à Bellagio et temps libre dans cette superbe 
petite ville touristique renommée avec ses ruelles 
moyenâgeuses parsemées d'escaliers. Retour en 
bateau à Come, visite guidée de cette ville de la 
soie. Retour à l'hôtel.  et .

Dimanche 29 mai
LAC ORTA – RETOUR

. Départ en direction du Lac d'Orta et transfert 
en bateau jusqu'à Orta. Visite guidée de la ville. 
Puis traversée en bateau pour l'Ile de San Giulio, 
île ravissante qui émerge au milieu du lac, entourée 
de maisons avec jardins en terrasses. Visite guidée 
dans l’unique rue, très pittoresque, dominée par la 
masse imposante du séminaire. Retour à Orta pour 
le  au restaurant. Puis, retour et arrivée dans 
la soirée.

Samedi 28 mai
LAC DE LUGANO

 et départ avec votre guide pour la Suisse, 
le fabuleux lac de Lugano  sa ville de Lugano. 
Aujourd’hui 3ème place financière du pays, elle 
possède un important patrimoine historique, 
ancien village de pêcheurs, le centre piétonnier a 
conservé le charme médiéval avec ses demeures 
à arcades.    Visite de l'église Santa Maria degli 
Angeli.  au restaurant. Puis traversée en 
bateau jusqu’à Gandria. Visite guidée de cette 
petite cité follement romantique située au pied du 
Monte Brè, accrochée à son rocher sur le bord du 
lac. Retour hôtel,  et .

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€740
220 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons aux déjeuners (1/4 de vin et eau )
• Les visites guidées des îles borromées, lac de come, Lac d’Orta, Lac 

de Lugano et Gandria,
• Les transferts en bateau Como / Bellagio A/R - Grandria A/R - Orta/

San Giulio A/R + train
• Les audiophones pour les visites
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 100 €
• Les boissons aux dîners et les cafés
• L’assurance annulation : 35 €
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BORDEAUX, ENTRE OCÉAN ET 
VIGNOBLES

Du 3 au 7 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double région Bordeaux
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
• Les boissons ¼ de vin et cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 145 €
• Les déjeuners des jours 1 et 5
• L’assurance annulation : 25 €

Vendredi 03 juin
DIRECTION BORDEAUX
Départ  vers Clermont-Ferrand, Tulle.  libre en 
cours de route. Continuation vers Périgueux et 
arrivée à Bordeaux en fin de journée. Installation 
à l’hôtel. , .

Samedi 04 juin
BORDEAUX - LE MEDOC

. Départ avec votre guide journée pour la 
découverte de Bordeaux, capitale d'Aquitaine et 
cité chargée d'histoire. Visite guidée du quartier 
du Grand Théâtre à la cathédrale, du Palais Rohan 
en passant par la Porte Cailhau, vous découvrez de 
passionnantes pages de l'histoire de ses grandes 
familles bordelaises et de ses célèbres hôtes.  
au restaurant. Départ pour le Médoc sur la Route 
des Châteaux. Les noms des villages viticoles 
s’égrènent : Margaux, Beychevelle, Saint Julien, 
Bages, Pauillac, Saint Estèphe… et les châteaux à 
l’architecture néo-classique, baroque  ou encore 
celui d’un palais oriental. Arrêt dans un château et 
visite des caves où sont élevés les grands vins, et 
dégustation. Retour à l'hôtel.  et .

Mardi 07 juin
RETOUR

. Retour en direction de Périgueux, Clermont 
Ferrand.  libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.

Dimanche 05 juin
ARCACHON - LA DUNE DU PILAT

. Départ vers Arcachon ; visite guidée de 
la ville d'été, le long du front de mer ; la ville 
d'automne et son quartier maritime ; la ville d'hiver 
et ses belles artères jalonnées de villas ; la ville de 
printemps et ses résidences cossues.  Fruits de 
mer puis promenade en bateau vers le paradis 
secret du Bassin d'Arcachon : l'Ile aux Oiseaux. 
Au retour, arrêt à la Dune du Pyla classée "Grand 
site national". Coup d'œil à la plus grande formation 
sableuse d'Europe qui fait face à la Pointe du Cap 
Ferret. Retour à l’hôtel. , .

Lundi 06 juin
BLAYE

. Départ vers Saint-Emilion. Visite guidée 
de cette jolie cité médiévale au vin si célèbre, 
l'église, ses cavités, les catacombes et sa belle 
place du marché. Visite de château Laniote et 
de sa cave suivie d'une dégustation.  et route 
pour Blaye. Imposante et majestueuse, la citadelle 
offre de magnifiques panoramas sur l'estuaire de 
la Gironde. Visite guidée par les souterrains, 
pour découvrir le système ingénieux de défense 
mis en place par Vauban. Puis balade en petit 
train dans le Blayais. Retour à l'hôtel pour le  
et  .

790
235 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

5 jours / 4 nuits

Ville d’art et d’histoire, ensemble urbain 
unique distingué par l’Unesco, Bordeaux allie 
la modernité de la futuriste Cité du Vin aux 

prestigieux vignobles : Médoc, Graves, Saint-
Emilion... du bassin d'Arcachon, véritable mer 
intérieure à la Dune du Pyla, vous serez séduit 

par tant de beautés !

19



AU CŒUR DES DOLOMITES
Du 7 au 13 Juin

Mardi 07 juin
DIRECTION BRESSANONE
Départ  en direction de Turin, Milan.   en cours 
de route. Continuation vers Brixen et Bressanone. 
Installation à l’hôtel. , .

Mercredi 08 juin
LA PLOSE - MONDE ALPIN LEGENDAIRE

. Départ par la route menant au site de la 
Plose : traversée de la petite localité de San 
Andrea. La position de ce village nous offre une vue 
panoramique sur la cité épiscopale de Bressanone, 
et au nord, sur les sommets autrichiens. Balade de 
2 kms ou prise en charge par des 4 X 4 
pour  admirer  une des magnifiques chaînes des 
Dolomites, les Odles (3025 m) et le Monte Putia/ 
Peiterkofel (2874 m) dont la grandeur du paysage 
est inoubliable.   rustique dans un refuge de 
montagne. Temps libre. , .

Jeudi 09 juin
LE VAL GARDENA

. Départ pour le Val gardena, la plus célèbre 
vallée des Dolomites pour la beauté de ses 
paysages.   Arrêt et visite d’Ortisei, chef-lieu de 
la Val Gardena. Temps libre. Continuation pour la 
traversée de St. Cristina, cœur de la Vallée puis, 
Selva Gardena  station de villégiature.  La route 
des Dolomites avec ses cols et son splendide 
panorama de massifs déchiquetés.  dans un 
site grandiose au pied des Dolomites. Retour 
par le Col Gardena, arrivée dans la vallée de l’Alta 
Badia qui offre un spectacle naturel, puis le Col du 
Pordoi et du Sella, découverte de « La Marmolada 
», reine des Dolomites, la cime plus fameuse des 
Alpes Dolomites et son glacier. ,  .

Dimanche 12 juin
LAC DE BRAIES - CORTINA D'AMPEZZO

. Départ vers la souriante vallée de Braies et au 
Lac du même nom. Découverte des trois Cimes de 
Lavaredo, le plus magnifique Symbole de la Beauté 
des Dolomites. .  Traversée de Dobbiacco, par 
la vallée de Landro et le petit lac de Misurina, 
connue dans le monde entier. Sur les parois des 
Trois cimes s’inscrit toute l’histoire de l’alpinisme 
des Dolomites. Retour par Cortina d’Ampezzo, l’une 
des stations d’hiver la plus renommée de tout l’arc 
Alpin. Sa célébrité naît des Jeux Olympiques d’Hiver 
de 1956 et de sa beauté éblouissante avec sa vallée 
spacieuse et lumineuse.  .  .

Lundi 13 juin
RETOUR

. Départ pour le Lac de Garde, Bergame. . 
L’après-midi, continuation par la vallée d’Aoste, 
le tunnel du Mont blanc et arrivée en fin de 
journée.

Vendredi 10 juin
NOVACELLA - BRESSANONE - BRIXEN

. Départ pour la visite de l’Abbaye de 
Novacella  considéré comme le centre culturel de 
tout le Tyrol. Visite guidée de sa bibliothèque de 
1775 de style rococo, de sa superbe chapelle de 
style baroque, de sa pinacothèque et les fresques 
de Pacher. . L’après-midi, visite et temps libre 
pour une découverte de la ville moyenâgeuse de 
Bressanone-Brixen, cité des Princes Evêques, ses 
milles ans d’histoire,  son centre historique… , 

.

Samedi 11 juin
CALDARO - MERANO

. Départ par la route aux pentes recouvertes 
de vignobles et de vergers en direction du Lac et 
de la ville de Caldaro. C'est  la capitale du vin du 
Südtirol avec ses typiques maisons de maître et ses 
vieilles caves à vin. Petit train à crémaillère de 
Caldaro au Col Mendola où la vue balaye la Route 
des Vins jusqu’aux Dolomites. au restaurant. 
L’après-midi, découverte de Merano,  la  capitale 
touristique du Tyrol du Sud.  Ville thermale et de 
villégiature, son Théâtre et son Casino évoquent 
encore les fastes de l’époque de l’Impératrice 
Elisabeth II (Sissi) qui y avait sa résidence d’été.  , 

.

7 jours / 6 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€960
280 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme,
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double région Bressanone
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7
• Le cocktail de bienvenue
• Les entrées et visites prévues au programme
• Les services d’un guide local durant le séjour
• Une soirée typique, musique dansante à l’hôtel
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 115 €
• Les boissons
• L’assurance annulation : 35 €

Le Royaume des Dolomites un coin de notre 
planète où règne une beauté et une variété 

incomparable, un monde multiforme et 
fabuleux, le sol projette vie et chaleur sur 

ces géants du silence, véritables merveilles 
de la nature.
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PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN
Du 16 au 19 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Cholet, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, dont 1 

diner animé et 2 déjeuners coupons au Puy du Fou
• Les boissons aux repas : ¼ vin et café aux déjeuners (sauf les déjeuners 

des jours 2 et 3)
• La visite audio-guidée du Château de Chenonceau
• La balade commentée en barque et dégustation de produits régionaux

• Le billet d’entrée 2 jours sur le Parc
• Le billet d’entrée pour la Cinéscénie (tribune 

classique)
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 140 €
• L’assurance annulation : 25 €

Jeudi 16 juin
DIRECTION CHENONCEAUX - CHOLET 
Départ en direction de Clermont Ferrand, Bourges, 
Chenonceaux. . Visite audio-guidée du 
Château de Chenonceau, « le Château des 
Dames »  : bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, 
et embelli successivement par Diane de Poitiers 
et Catherine de Médicis. Le site enchanteur, les 
Jardins à la Française, et le Parc qui l’entourent, 
complètent l’impression de grâce délicate qui s’en 
dégage. Continuation pour les environs de Cholet. 
Installation à l’hôtel. , .

Dimanche 19 juin
MARAIS POITEVIN - RETOUR  

. Route vers le Marais Poitevin. Embarquement 
pour une balade commentée en barque au 
cœur de la Venise Verte. Puis dégustation de 
produits régionaux en pleine nature. . Puis 
continuation vers Clermont-Ferrand. Arrivée dans 
la soirée.

Vendredi 17 juin
PUY DU FOU ET CINESCENIE

. Journée libre sur le Grand Parc du PUY DU 
FOU : Les Vikings, Mousquetaire de Richelieu, Le 
Bal des Oiseaux Fantômes, Le Secret de la Lance, 
Le Signe du Triomphe, Le Dernier Panache…  
sur le Parc (coupons restauration). Déambulez 
dans le Parc, entrez dans l’Histoire et devenez 
acteur de nos aventures grâce aux spectacles en 
immersion. Plongez au cœur de l’action dans des 
décors au réalisme saisissant et vivez d’intenses 
moments d’émotion.   animé sur le Parc. A la 
tombée de la nuit, vous assisterez au Spectacle 
de la Cinéscénie. Cette représentation unique au 
monde vous fera découvrir l’histoire de la Vendée 
à travers toutes les époques, du Moyen Age à la 
seconde Guerre Mondiale  : 2 400 acteurs sur une 
scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés. 
Après le spectacle, retour à l’hôtel. .

Samedi 18 juin
PUY DU FOU

. Deuxième journée libre sur le Grand Parc du 
PUY DU FOU.  (coupon restauration).  En fin de 
journée, retour à l’hôtel. , .

695
210 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

4 jours / 3 nuits
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PÈLERINAGE À LOURDES : RENCONTRE 
DES ANCIENS COMBATTANTS

Du 16 au 21 Juin

Jeudi 16 juin
DIRECTION LOURDES
Départ matinal par l’autoroute de Clermont-
Ferrand, Brive-La-Gaillarde.  libre. L’après-midi, 
continuation vers Lourdes. Arrivée en fin de 
journée. Installation dans l’hôtel. , .

Lundi 20 juin
MATINÉE LIBRE - EXCURSION

. Matinée libre au sanctuaire ou à l’hôtel. , 
puis départ en direction de Nay. Visite du musée 
du béret  : Unique au monde, il vous séduira par 
son authenticité. En effet, retraçant l’histoire de ce 
fameux béret basque aux origines toutefois bien 
béarnaises, il vous fera découvrir et vous rappellera 
avec plaisir les coutumes et les tendances actuelles 
liées à la fabrication et au port de ce célèbre 
couvre-chef. Retour à l’hôtel. , .

Mardi 21 juin
LOURDES - RETOUR

. Matinée libre au sanctuaire ou à l’hôtel.  
à l’hôtel. L’après-midi, nous prenons le chemin du 
retour, par Brive et Clermont-Ferrand. Arrivée dans 
votre localité dans la soirée.

Vendredi 17, Samedi 18, Dimanche 19
SÉJOUR A LOURDES
Séjour en pension complète à LOURDES afin de 
participer au pèlerinage. Ce séjour sera consacré 
au recueillement et vous permettra d’assister 
aux cérémonies.   Lourdes, ville religieuse de 
notoriété universelle organise de très nombreux 
pèlerinages. Même quelques heures à Lourdes ne 
s’oublient pas. C’est pourquoi beaucoup reviennent, 
plusieurs fois dans leur vie. Depuis 1958, le flot de 
pèlerins et visiteurs n’a cessé de grossir. Lourdes 
redonne de l’élan pour affronter la vie. 

6 jours / 5 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€585
180 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L'hébergement en hôtel 3* à Lourdes, base chambre double (550m 

du sanctuaire)
• La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6
• Les boissons : ¼ de vin et café aux déjeuners
• L’organisation pour le pèlerinage sur place avec livret, badge, 

foulard… (les documents à compléter vous seront envoyés après 
inscription)

• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105 €
• Le déjeuner du Jour 1 en cours de route
• L’assurance annulation : 20 €

Lourdes n'était qu'un petit bourg le 
11 Février 1858, lorsque Bernadette 

Soubirous rencontra au bord du Gave la 
"Dame" qui conféra à la ville sa qualité de 

cité mariale...
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RICHESSES DE PICARDIE : 
AMIENS ET CHANTILLY 

Du 20 au 25 Juin 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double région Beauvais
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et café aux déjeuners)
• Les entrées et visites prévues au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 190€
• L’assurance annulation : 25 €

Lundi 20 juin
DIRECTION BEAUVAIS
Départ en direction d’Auxerre, Paris, Beauvais.  
en cours de route. Arrivée en milieu d'après-midi 
à Beauvais. Tour de ville commenté en véhicule 
hippomobile  en alternance avec la visite guidée 
de la cathédrale Saint-Pierre-de-Beauvais.  Vue 
panoramique sur  la richesse architecturale de la 
ville. Installation à l'hôtel,  et .

Mardi 21 juin
GERBEROY - CIDRERIE - CHOCOLATS

. Route vers Gerberoy, visite guidée du village 
au parfum de roses. Cette cité historique classée 
"des plus beaux villages de France" est un véritable 
enchantement : ruelles pavées, maisons anciennes 
en bois et torchis ou briques et silex avec des roses 
par milliers. . Visite de la cidrerie de Milly. 
Les fabricants de cidre mais aussi maintenant 
de la bière, n'auront plus de secret pour vous : 
Dégustation en fin de visite ! Puis retour sur 
Beauvais et visite de la chocolaterie Paris-
Caramels de Beauvais. Ce fabricant de chocolats, 
de pâtes de fruit, caramel haut de gamme, est le 
fournisseur des plus prestigieuses Chocolateries-
confiseries d'Europe. Retour à l'hôtel,  et 

 .

Mercredi 22 juin
AMIENS - CITÉ DE NAOURS

. Route vers Amiens. Promenade commentée 
en barques dans les Hortillonnages. Visite 
guidée de la cathédrale Notre Dame, pur chef 
d'oeuvre d'art gothique classé a l'Unesco. . Visite 
guidée du vieil Amiens, superbement rénové. 

admirant le charme des villas du XIXème siècle 
et l'architecture typique du coin dit «  à pas de 
moineaux  ». Continuation vers Creil, visite de la 
maison de la Faïence, afin de connaître  l'histoire 
de  cette célèbre faïencerie de Creil, aujourd'hui 
disparue, et découvrir ses collections.  et 

 .

Samedi 25 juin
SENLIS - RETOUR

. Visite guidée de la cité royale de Senlis 
avec le parc et les vestiges du château royal. Puis 
la cathédrale Notre Dame, un livre ouvert sur 
quatre siècles d'art gothique.  en cours de route. 
Arrivée en fin de journée.

L’après-midi, Visite guidée de la cité souterraine 
de Naours. Pendant des siècles, la Picardie fut 
traversée par de nombreuses guerres et invasions 
poussant les villageois à trouver les moyens de se 
protéger. Les carrières, servant alors à l’extraction 
de la craie, vont servir d’abris pour les habitants. De 
ces carrières vont naître les souterrains-refuges, 
ceux que l’on nomme « mûches » en picard.  et 

.

Jeudi 23 juin
JOURNÉE PRINCIÈRE AU CHÂTEAU DE 
CHANTILLY

. Route vers Chantilly. Visite guidée du 
château  : les grands appartements, la chapelle 
et le cabinet des Livres.  dans les cuisines de 
Vatel, La capitainerie.
Puis visite libre des Grandes écuries et du 
musée du Cheval, réel chef-d’œuvre architectural. 
Ce haut lieu équestre vous présente plus de 
200 objets et œuvres d'art liés  à son histoire et 
aborde l'importance du cheval depuis le début des 
civilisations. Puis visite libre du parc du château : 
les jardins d'André le Nôtre avec ses parterres à la 
Française, le hameau, le jardin anglais et le jardin 
anglo-chinois. Retour à l'hôtel,  et .

Vendredi 24 juin
PIERREFONDS - CREIL
Départ après le  et route vers Pierrefonds. 
Visite guidée du château ; découverte à travers 
les sentes, salles et chemins pour voir tous les 
détails qui font de ce monument l'un des plus 
beaux manifestes de l'architecture médiévale.  . 
Puis découverte de l'ancien village thermal en 

1 080
320 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

6 jours / 5 nuits

Venez découvrir ses cathédrales, ses 
châteaux médiévaux et renaissance…
Un véritable dépaysement vous sera 
offert aux portes de Paris, dans une 
région riche d'une grande diversité.
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Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

AU CŒUR DE L'HISTOIRE : COLOMBEY-
LES-DEUX-EGLISES ET VERDUN

Du 25 au 27 Juin

Samedi 25 juin
DIRECTION COLOMBEY LES DEUX 
EGLISES - VERDUN - SPECTACLE DES 
FLAMMES A LA LUMIERE
Départ en direction Dijon, Langres, Chaumont. 
Arrivée à Colombey-les-deux-Eglises. Visite 
guidée de la Boisserie. Principal lieu de réflexion 
et d’écriture du Général de Gaulle. Elle imprègne le 
visiteur de son ambiance familiale empreinte de 
la simplicité. . Continuation par la Route de la 
Voie Sacrée, passant par Bar le Duc pour Verdun, 
installation à l’hôtel, situé dans les environs de 
Verdun. Départ vers le site du spectacle et 
sous le chapiteau. Spectacle "Des Flammes à la 
Lumière". Entrez dans le plus grand son et lumière 
sur la Grande Guerre, une fresque historique 
grandiose. .

Lundi 27 juin
MÉMORIAL DE VERDUN - RETOUR 

. Visite du mémorial de Verdun. Il vous 
permettra d’appréhender la vie effroyable que 
vécurent les combattants, une immersion dans 
la bataille de Verdun  afin d’évoquer l’expérience 
combattante de ces hommes venus de toutes parts. 

 en cours de route, et retour en soirée.

Dimanche 26 juin
VERDUN - CITADELLE SOUTERRAINE - 
RIVE DROITE CHAMP DE BATAILLE

. Découverte de la ville de Verdun, et ses 
principaux monuments : Tour Chaussée, Monument 
aux Enfants de Verdun, Monument à la Victoire. 
Visite de la Citadelle souterraine, parcours 
reconstitution inédite en 2021 en petits wagonnets 
avec lunette à réalité augmentée présentant la 
vie des soldats durant la 1ère guerre mondiale. 

. L’après-midi, circuit guidé sur les lieux 
de combats de la Bataille de Verdun côté Rive 
Droite. Visite des sites et monuments les plus 
importants du Champ de Bataille : le Fort de 
Douaumont, l'ossuaire de Douaumont. Passage 
devant le village détruit de Fleury. Coup d'œil à 
la tranchée des Baïonnettes.  et .

3 jours / 2 nuits

515
150 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Verdun
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons (¼ de vin aux repas et café aux déjeuners)
• Les visites mentionnées au programme
• Le spectacle « Des Flammes à la Lumière »
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 20 €

La célèbre cité de Verdun fut au 
cœur des plus grands événements 

de la Grande Guerre avec la plus 
célèbre bataille du siècle en 1916. 

Elle est le symbole de combats 
héroïques.
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JARDINS ET PATRIMOINE AU BORD 
DU LAC LÉMAN

Du 1er au 2 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hébergement en hôtel 3* base chambre double à Thonon
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 2
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners
• Les visites et entrées mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 30 €
• L’assurance annulation : 15 €

Vendredi 01 juillet
DIRECTION ÉVIAN - THONON-LES-BAINS
Départ en direction d’Evian. Arrivée  et  au 
restaurant.   L’après-midi, visite de l'usine 
d'embouteillage des eaux minérales d’Evian avec 
le parcours de la goutte Evian : découverte des 
secrets de l’eau minérale naturelle Evian à travers 
une visite guidée et apprenez tout sur son origine 
100% naturelle, son histoire, son site industriel ou 
encore ses engagements en faveur de la planète. 
Continuation vers Thonon-les-Bains pour la 
visite en petit train au départ du  Port de Rives 
et direction les incontournables de la ville et leurs 
secrets. En fin de journée, installation à l'hôtel.   

 , .

Samedi 02 juillet
YVOIRE - RETOUR  

. Route pour Yvoire,  croisière découverte 
d'Yvoire depuis le lac. Grâce à sa situation idéale 
en pointe au milieu du lac Léman, le village 
d’Yvoire est un point central pour découvrir les 
joies du lac en bateau. Puis, visite guidée du 
village médiéval, plus beau village de France. 

 au restaurant. L’après-midi, Visite guidée du 
jardin des 5 sens : des chambres de verdure aux 

299
85 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

2 jours / 1 nuit

thématiques diverses : une prairie alpine faisant 
écho aux Alpes, un sous-bois orné de plantes 
d’ombre, un tissage d’inspiration Renaissance et un 
cloître en charmille, véritable lieu de méditation. La 
partie basse forme un labyrinthe de quatre petits 
jardins de charme. Le Jardin des Cinq Sens est 
une œuvre vivante, minutieusement ciselée depuis 
plus de 30 ans, qui invite à la découverte du monde 
végétal (1500 variétés de plantes). Retour en fin de 
journée.

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 20 €
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SUBLIMES TRAINS SUISSES
Du 6 au 10 Juillet

Mercredi 06 juillet
DIRECTION LUCERNE - INTERLAKEN
Départ en direction de Genève, Yverdon.  en 
cours de route. Puis, continuation vers Berne 
et arrivée à Lucerne dans l’après-midi. Visite 
guidée de la ville,  le port d'accès de la Suisse 
centrale, située au bord du lac des Quatre-cantons. 
Découverte de la vieille ville avec le pont de la 
Chapelle, le mur d'enceinte, le lion mourant... 
Poursuite vers Interlaken, installation à l'hôtel :  
et .

Jeudi 07 juillet
MUSÉE BALLENBERG - TRAIN À VAPEUR 
ET TÉLÉPHÉRIQUE DU ROTHORN

. Visite guidée du musée du Ballenberg  : la 
construction, la vie à la campagne et l’économie 
rurale, les jardins, les animaux, les coutumes et 
l’artisanat. Découvrez toute la Suisse en plein air 
! 109 bâtiments historiques originaires de toutes 
les régions de Suisse, 200 animaux de ferme et 
des artisanats d’autrefois. . L'après-midi, au 
départ de Brienz excursion au Rothorn en train 
à vapeur,  à l’aller,  traversez tranquillement les 
prairies et les forêts pour rejoindre un panorama 
époustouflant. Retour à Sorenberg par le 
téléphérique. Retour à l'hôtel    et .

Dimanche 10 juillet
CHÂTEAU CHILLON - RETOUR

. Route par la vallée du Rhône en direction 
de Montreux. Arrêt au château de Chillon et 
visite guidée. Site romantique par excellence, 
il  est construit sur un îlot rocheux du lac Léman, 
adossé à une pente abrupte recouverte de forêts. 
Le château  a été érigé par la famille de Savoie 
pour contrôler le passage le long du lac Léman. La 
forteresse servait également d’arsenal, de prison 
et, temporairement, de résidence des comtes 
de Savoie.  en cours de route. Retour en 
soirée..

Vendredi 08 juillet
REALP - OBERWALD - GROTTE GLACIER 
DU RHÔNE - BRIG

. Route vers Realp et embarquement à bord de 
la ligne historique de la Furka. Le train à vapeur 
fait revivre la grande époque des locomotives 
d'autrefois. Le trajet relie Realp, dans le Valais, à 
Oberwald, en traversant les grandioses paysages 
des Alpes centrales. Il emprunte la ligne historique 
du Glacier Express. Le point culminant, à 2 160 
mètres d’altitude, se trouve à la gare de Furka.  
et visite de la grotte du Glacier du Rhône. Le 
tunnel de 100 m est aisément accessible. Depuis 
1870, on le perce chaque année. Poursuite vers 
Brig, installation à l'hôtel à Brig ou environs :  
et .

Samedi 09 juillet
TASCH - ZERMATT

. Route vers Tasch, montée en train à 
crémaillère, seul accès possible jusqu’à Zermatt 
: découverte libre de ce charmant village de 
montagne aux vieux chalets traditionnels, aux rues 
sans voiture bordées de magasins et  dominé  par 
l’imposant Cervin (4478 m).  au restaurant. 
L’après-midi, possibilité de faire en option une 
excursion au sommet du Gornergrat (3089 m) en 
train à crémaillère ou promenade libre dans les 
alpages environnants. Retour à Tasch par le train 
puis à votre hôtel :  et .

5 jours / 4 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€965
285 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double régions 

Interlaken, Brig
• la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
• les visites mentionnées : musée du Ballenberg, château de Chillon.
• l'excursion au Rothorn aller par Brienz et retour par Sorenberg
• la visite de la grotte de glace du Rhône
• le train de Tasch à Zermatt et retour, le train de Realp à Oberwald 

en 2eme classe

• Les assurance assistance et 
rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 125 €
• En option L’excursion au sommet du Gornergrat 

en train à crémaillère le jour 4 (environ 95€ par 
pers)

• les boissons
• L’assurance annulation 35 € 
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AUTOUR DE LA ROSE EN ANJOU
Du 11 au 14 Juillet 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Doué La Fontaine
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas : ¼ de vin + café aux repas
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 20 €

Lundi 11 juillet
DIRECTION MONTRICHARD – DOUÉ LA 
FONTAINE  
Départ par l’autoroute en direction de Clermont 
Ferrand, Bourges, Montrichard. .   L’après-midi, 
départ pour Bourré, petit village pittoresque 
où l’on a extrait pendant des siècles le tuffeau, 
pierre des châteaux, en créant ainsi un réseau 
souterrain de plus de 400 km de galeries.   Visite 
guidée des caves champignonnières : avec ses 
120 kms de galeries à 40 m sous terre.  Découverte 
de toutes les variétés de champignons cultivés en 
atmosphère naturelle. Continuation vers Doué-la-
Fontaine. Installation à l’hôtel. Apéritif d’accueil. 

 , .

de nombreuses animations dans les fameuses 
arènes et leurs caves troglodytiques. . L’après-
midi visite de la roseraie Les Chemins de la 
Rose. Cet écrin naturel vous transportera dans 
une promenade enivrante composé de 13 000 
rosiers, d’allées, d’étangs, et abritant une collection 
de roses anciennes aux roses les plus inédites. 
Continuation pour la visite de la distillerie Terre 
de Rose. Retour à l’hôtel. , .

Jeudi 14 juillet
MYSTÈRE DES FALUNS - RETOUR

. Visite libre du Mystère des Faluns. Dans le 
site troglodytique des Perrières, une promenade 
scénographique inédite dans les souterrains 
de l'Anjou. Sons et lumières vous invitent pour une 
plongée de 10 millions d’année, dans la mer des 
faluns.  aux Cathédrales de la Saulaie. Retour 
vers votre localité.

Mardi 12 juillet
CADRE NOIR - SAUMUR 

. Route vers le Cadre Noir. Cette visite vous 
permettra d'entrer dans les coulisses du Cadre 
Noir : écuries, sellerie, Grand Manège... L'histoire 
du Cadre noir, ses missions et son fonctionnement 
n'auront plus de secrets pour vous... 
Ensuite assistez à la présentation publique : dans 
le grand manège découverte du travail des écuyers 
du Cadre Noir. Les commentaires assurés par un 
écuyer vous permettront d'apprécier le travail 
de dressage du cheval, à l'obstacle, aux longues 
rênes, le travail des sauteurs et les présentations 
d'équitation académique. Un moment inoubliable 
entièrement dédié à l'équitation à la Française 
!  à Saumur. L’après-midi, découverte de 
Saumur en petit train. Une balade douce pour 
découvrir une ville chargée d'histoire. Puis, visite 
des caves troglodytes de Saumur (Maison 
Ackermann) et dégustation. Retour à l’hôtel.  , 

Mercredi 13 juillet
JOURNÉE DE LA ROSE 

. Visite libre aux journées de la Rose. Vous 
vous laisserez séduire par cet évènement festif 
autour de la fleur emblématique de Doué La 
Fontaine. Découverte d’un marché artisanal et 

610
180 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

4 jours / 3 nuits
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CHARME ET TRADITIONS EN ALSACE
Du 18 au 22 Juillet

Lundi 18 juillet
DIRECTION COLMAR - OSTHEIM
Départ en direction de Besançon, Mulhouse, arrivée 
à Colmar pour le , puis visite de la ville en 
petit train : le Quartier des Tanneurs, la Petite 
Venise, la Place de l’Ancienne Douane, la Collégiale 
Saint Martin… Puis route vers Ostheim. Installation 
à l’hôtel.  et .

Mardi 19 juillet
VILLAGES TYPIQUES - ROUTE DU VIN ET 
CIGOGNES

. Départ pour Kaysersberg. Cette jolie 
ville ancienne encore partiellement entourée 
de remparts et de tours, est dominée par la 
pittoresque ruine de son château fort.  Puis, 
visite de Riquewihr, cité médiévale, 
joyau de l’Alsace qui illustre la richesse 
et la bourgeoisie de l’époque. Retour 
pour . L’après-midi, départ 
pour Hunawihr, village viticole 
avec son église fortifiée entourée 
d’une enceinte flanquée de six 
bastons et qui abrite  les cultes protestants et 
catholiques. Visite du centre de réintroduction 
des cigognes et des loutres. Puis visite d’une 
cave où vous pourrez déguster les meilleurs 
crus d’Alsace.  et .

Jeudi 21 juillet
L’ALLEMAGNE : LA FORET NOIRE ET 
TITISEE

. Départ par Guémar, passage devant la 
fameuse « Auberge de l’Ill » de la famille Haeberlin. 
Continuation par Marckolsheim et passage devant 
le musée de la ligne Maginot. Passage du Rhin  ; 
Glottertahl, St Peter visite de l’église.  à Waldau. 
L’après-midi, croisière en bateau au Titisee, puis 
visite de Fribourg en Brisgau. Retour par Neuf-
brisach. Retour à l’hôtel.  et .

Vendredi 22 juillet
ROUTE DES CRÊTES - RETOUR

. Départ vers le col du Bonhomme et la route 
des crêtes qui offre de fabuleux panoramas et 
passe par les plus beaux sommets vosgiens  : 
le Col de la Schlucht, le Hohneck, le Markstein, le 
Grand Ballon (classé grand site national, il culmine 
à 1  247  m d'altitude).  en ferme auberge puis 
retour vers Cernay et l’autoroute direction Lyon. 
Arrivée en fin de journée.

Mercredi 20 juillet
STRASBOURG - VILLAGE DES POTIERS

. Départ pour la visite guidée de Strasbourg. 
Découverte successive des ponts couverts, les rues 
de la monnaie et des dentelles, la Petite France où 
tournaient jadis les moulins de Strasbourg. Visite 
de la Cathédrale, remarquable chef-d’œuvre de l’art 
Gothique, la plus haute de France.  à Strasbourg. 

L’après-midi, départ à la découverte d'une 
région méconnue. L'Alsace du Nord 

bat au rythme de l'authenticité. 
Terre d'artisanat et d'histoire, 
elle recèle un vaste héritage à 

découvrir, Betschdorf, le village des 
potiers. Visite de l’atelier d’un potier 

radiesthésiste. La combinaison des 
cendres « Agnihotra », de l’argile de 

Betschdorf et du sel marin très pur en 
fait une céramique d’exception avec des 

taux vibratoires hors du commun. Une visite 
qui sort de l'ordinaire et une démonstration 
qui surprend. Retour par Ribeauvillé avec un 
petit temps libre.  et .

5 jours / 4 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€740
220 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Ostheim
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : ¼ vin + café aux déjeuners
• Un accompagnateur du jour 2 au Jour 4             
• Les visites prévues au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 95 €
• L’assurance annulation : 25 €
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TERRES BRETONNES : DU FINISTÈRE 
AU PAYS BIGOUDEN

Du 25 au 30 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme.
• L’hébergement en hôtels 3* base chambre double, région Vannes et 

Locronan
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du Jour 6
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et café aux déjeuners).
• Le guide accompagnateur du Jour 3 au jour 5
• La balade en bateau dans le golfe du Morbihan
• Les traversées A/R et la croisière guidée dans l’Archipel des Glénan

• Les visites mentionnées au programme.
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 155 €
• les déjeuners des jours 1 et 6, 
• L’assurance annulation : 25 €

Lundi 25 juillet
DIRECTION RÉGION DE VANNES
Départ en direction de Clermont Ferrand, Nantes. 

 libre en cours de route. Arrivée en fin d'après-
midi dans la région de Vannes. Installation à l'hôtel, 

 et .

Mardi 26 juillet
LORIENT - PONT AVEN - HUÎTRES DE 
BELON - REGION LOCRONAN

. Route vers Lorient. Découverte de la rade de 
Lorient en bateau, ville aux 5 ports à travers les 
commentaires éclairés des matelots guides. Des 
sites exceptionnels tel que la base de sous-marins, 
le port de pêche, la citadelle de port Louis ou encore 
le pôle course au large n'auront plus de secrets pour 
vous.    et route en direction du Finistère, arrêt à 
Pont Aven. Découverte libre de la cité des peintres 
et ville aux 14 moulins. Puis, découverte d’un 
centre ostréicole et dégustation des fameuses 
huîtres plates du Bélon. Installation à l'hôtel dans 
la région de Locronan,  et .

Vendredi 29 juillet
PAYS BIGOUDEN - BENODET

. Départ avec un guide journée pour la 
découverte du Pays bigouden avec la pointe de 
la Torche, la chapelle de tronoen et son célèbre 
calvaire, et le  célèbre phare d'Eckmul. Arrêt au 
Guilvinic. Route vers Bénodet et . Cap sur 
l'Archipel des Glénan : traversés vers ces îles au 
goût de paradis, sable fin et eaux cristallines... 
Temps libre sur l'île Saint Nicolas, et croisière 
guidée dans l'Archipel. Sept îlots autour d’une mer 
intérieure cet archipel ressemble aux paysages 
paradisiaques des pays tropicaux. Retour pour  
et .

Samedi 30 juillet
RETOUR

. Retour en direction de votre localité.  libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée.

Mercredi 27 juillet
QUIMPER - LOCRONAN - POINTE DU RAZ

. Départ  pour la découverte en petit train de 
Quimper : capitale de la dentelle, découverte des 
maisons à pans de bois du centre historique ainsi 
que la cathédrale Saint-Corentin, l'une des plus 
somptueuses de Bretagne. Puis, route vers 
Locronan, décor de nombreux films. Visite de ce 
charmant petit village.  crêpes. L'après-midi, 
découverte de La Pointe Du Raz, vous serez 
impressionnés par la beauté de ce site naturel. Si 
le temps le permet, arrêt à Douarnenez. Le nez au 
vent iodé, laissez-vous charmer par la promenade 
de Plomarch, la superbe baie, les plages toutes 
proches et l'île Tristan.  et .

Jeudi 28 juillet
MENEZ HOM - PRESQU'ÎLE DE CROZON - 
BREST

. Départ en direction de la Presqu'île De Crozon. 
Arrêt en cours de route à l'une des plus jolies 
chapelles du Finistère : Sainte Marie Du Menez 
Hom. Puis, découverte de la presqu'île, sauvage, 
splendide par tous les temps et exceptionnellement 
préservée. , puis route vers Brest. Visite guidée 
de l'Arsenal et de la ville, second port militaire 
français, fondé à l'initiative de Richelieu en 1631. 
Découverte des installations portuaires de Laninon 
et notamment le quai des Flottilles où est amarré 
l'essentiel de la flotte française de l'Atlantique  : 
chasseurs de mines, frégates, avisos...   et 

 .

960
285 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

6 jours / 5 nuits

La Cornouaille dispose d'un 
littoral particulièrement 

étendu proposant une grande 
variété de paysages...
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AU FIL DES DEUX FLEUVES : 
MOSELLE ET RHIN

Du 1er au 5 Août

Lundi 01 août
DIRECTION LUXEMBOURG
Départ  vers Dijon, Nancy. libre en cours 
de route. Continuation vers Metz et arrivée à 
Luxembourg en fin de journée. Installation à 
l’hôtel. , .

Mardi 02 août
TRÈVES - VALLÉE DE LA MOSELLE - 
COCHEM - COBLENCE

  et départ vers Trêves, la plus ancienne ville 
d'Allemagne, fondée en l'an 16 av JC par l'empereur 
Auguste. Visite guidée pédestre de cette cité : la 
cathédrale romane St Pierre, la place médiévale du 
marché avec la maison Rouge, la croix du marché, 
la fontaine St Pierre, la ruelle des Juifs, les tours 
patriciennes fortifiées...  et continuation vers 
Bernkastel-Kues.  Embarquement pour une 
mini-croisière sur la Moselle jusqu'à Traben-
Trarbach. Découvrez une région superbe et 
sinueuse, où les versants font une large place aux 
vignobles produisant des vins blancs secs, dont 
le cépage principal est du Riesling. À Cochem : 
halte pour admirer le centre-ville médiéval. Arrêt 
à l'ancien couvent de Marienburg pour une 
vue exceptionnelle sur les nombreux méandres 
de la Moselle et les vignobles. Continuation vers 
Coblence. Installation à l'hôtel. , .

Jeudi 04 août
DÉJEUNER-CROISIÈRE DE COBLENCE À 
RUDESHEIM

. Embarquement pour une croisière sur le 
Rhin. Départ de Coblence à 09h. En descendant 
le cours sinueux du fleuve bordé de collines 
escarpées couvertes de vignobles ou de forêts, 
châteaux forts, églises pittoresques et villages 
charmants se succèdent jusqu'au célèbre rocher 
de la Loreley qui surplombe le fleuve à plus de 
130 m. Passage par Sankt Goarhausen, dominée 
par le château fort du Katz. Déjeuner à bord. 
Arrivée à Rudesheim vers 15h15. Débarquement. 
Visite d’une cave et dégustation de 3 vins. 
Installation à l’hôtel.  En soirée,  en musique 
dans la Drosselgasse, la "ruelle aux grives", rue 
typique de parsemée de nombreux restaurants et 
bars-tavernes avec orchestres où se dégustent les 
spécialités rhénanes dans une atmosphère de fête 
vigneronne. à l'hôtel.

Vendredi 05 août
RETOUR

. Retour en direction de Metz, Dijon.  libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée.

Mercredi 03 août
COBLENCE - BONN

. Découverte de Coblence, point de rencontre 
du Rhin et de la Moselle, où la forteresse de 
Ehrenbreitstein domine l’embouchure de la Moselle. 
Visite guidée de la vieille ville, une des plus 
anciennes d'Allemagne avec les sinueuses rues 
romantiques,  la basilique Saint-Kastor et l'église 
Notre-Dame, le monument Kaiser Wilhelm au 
Deutsches Eck. .  Route vers Bonn. Découverte 
guidée  : la Hofgarten, l'ancien hôtel de ville, coup 
d'oeil à la maison natale du compositeur sans 
oublier les berges du Rhin. Retour à l’hôtel. , 

 .

5 jours / 4 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€780
235 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme.
• L’hébergement en hôtels 3* base chambre double région 

Luxembourg, Coblence
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 5
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 145 €
• Les déjeuners des jours 1 et 5
• Les boissons
• L’assurance annulation : 35 €

Découverte des vallées de la 
Moselle et du Rhin : des villages 
pittoresques, des châteaux... qui 
baignent dans le romantisme ! 

DÉJEUNER-

CROISIÈRE ET 

MINI CROISIÈRE 

SUR LA 

MOSELLE
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LES DESSOUS CACHÉS DE PARIS
Du 2 au 5 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double périphérie Paris
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas : 1/4 de vin et cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 120 €
• L’assurances annulation : 25 €

Mardi 02 août
DIRECTION PARIS
Départ vers Auxerre et Paris. . Visite guidée 
panoramique de la capitale et coup d’œil 
aux principaux monuments : l’Opéra Garnier, 
somptueux édifice de l’architecte Charles Garnier, 
la place de la Concorde avec son obélisque, la plus 
belle avenue du monde : les champ Élysées, l’Arc 
de Triomphe et la Tour Eiffel, le Trocadéro, l’école 
militaire, les invalides, véritable ville dans la ville, le 
palais de Justice, le pont neuf, le Louvre, le Palais 
Royal. Installation à l’hôtel dans les environs. , 

 .

Mercredi 03 août
ARTS FORAINS - CATACOMBES

. Départ pour une visite prestige, celle du 
musée des Arts Forains : c 'est une introduction à 
la culture du 19ème et du 20ème siècles. Un guide 
comédien fera revivre les manèges centenaires et 
les attractions foraines. . L'après-midi, descente 
sous terre pour découvrir les catacombes de 
Paris  : véritable labyrinthe au cœur du Paris 
souterrain, un site unique dans d’anciennes galeries 
de carrières, le plus grand ossuaire du monde 
abrite les restes de plusieurs millions de Parisiens 
au fur et à mesure de la fermeture des cimetières 
de Paris. ,  .

Vendredi 05 août
MONTPARNASSE - RETOUR

. Le matin, montée à la Tour Montparnasse  : 
découvrez la plus belle vue sur la Tour Eiffel et 
sur tout Paris à 210m de haut ! L’Observatoire 
Panoramique  offre  un point de vue absolument 
unique sur la capitale et ses monuments ! . 
Route retour et arrivée dans la soirée.

Jeudi 04 août
MONTMARTRE - OPÉRA GARNIER

. Départ pour le quartier des Célestins pour 
découvrir le lieu d'entrainement des cavaliers 
de la Garde républicaine. Edifié en 1895, le 
quartier abrite l'état-major et le régiment de 
cavalerie de la Garde Républicaine. Ses écuries 
accueillent aujourd'hui les 140 chevaux du 1er 
escadron et de la fanfare de cavalerie. Commencez 
votre visite guidée par la salle de traditions 
dédiée à l’histoire de la Garde Républicaine de 
1802 à nos jours et aménagée dans une ancienne 
écurie. Vous serez subjugué par la magnifique 
structure type Eiffel du manège où les cavaliers 
du quartier s'entraînent quotidiennement. Votre 
guide vous détaillera au sein de la Grande Ecurie 
et l’Ecurie de l’Etat-major, les caractéristiques 
des majestueux chevaux. . L'après-midi, visite 
guidée des passages couverts. Ancêtre des 
centres commerciaux d’aujourd’hui, le charme 
unique des passages couverts parisiens vous 
transportera immédiatement dans le 19e siècle.

 , .

720
215 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

4 jours / 3 nuits

Découvrez Paris comme vous ne 
l'avez jamais vu ! Ville lumière, ville 
magique, Paris sera toujours Paris. 
D’ailleurs, tous les ans des millions 

de touristes affluent pour arpenter 
la capitale française et visiter 

ses multiples lieux d’intérêt. Mais 
peu d'entre eux connaissent ses 

recoins secrets...
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PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN
Du 11 au 14 Août

Jeudi 11 août
DIRECTION CHENONCEAUX - CHOLET 
Départ en direction de Clermont Ferrand, Bourges, 
Chenonceaux. . Visite audio-guidée du 
Château de Chenonceau, « le Château des 
Dames »  : bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, 
et embelli successivement par Diane de Poitiers 
et Catherine de Médicis. Le site enchanteur, les 
Jardins à la Française, et le Parc qui l’entourent, 
complètent l’impression de grâce délicate qui s’en 
dégage. Continuation pour les environs de Cholet. 
Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 12 août
PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE

. Journée libre sur le Grand Parc du PUY DU 
FOU : Les Vikings, Mousquetaire de Richelieu, Le Bal 
des Oiseaux Fantômes, Le Secret de la Lance, Le 
Signe du Triomphe, Le Dernier Panache…  sur 
le Parc (coupons restauration). Déambulez dans 
le Parc, entrez dans l’Histoire et devenez acteur de 
nos aventures grâce aux spectacles en immersion. 
Plongez au cœur de l’action dans des décors au 
réalisme saisissant et vivez d’intenses moments 
d’émotion.   animé sur le Parc. A la tombée 
de la nuit, vous assisterez au Spectacle de la 
Cinéscénie. Cette représentation unique au monde 
vous fera découvrir l’histoire de la Vendée à travers 
toutes les époques, du Moyen Age à la seconde 
Guerre Mondiale  : 2 400 acteurs sur une scène 
de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand 
spectacle et de nombreuses nouveautés. Après le 
spectacle, retour à l’hôtel.  et .

Samedi 13 août
PUY DU FOU

. Deuxième journée libre sur le Grand Parc du 
PUY DU FOU.  (coupon restauration).  En fin de 
journée, retour à l’hôtel. , .

 

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€695
210 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Cholet, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, 

dont 1 diner animé et 2 déjeuners coupons au Puy du Fou
• Les boissons aux repas  : ¼ vin et café aux déjeuners (sauf les 

déjeuners des jours 2 et 3)
• La visite audio-guidée du Château de Chenonceau
• La balade commentée en barque et dégustation de produits 

régionaux

• Le billet d’entrée 2 jours sur le Parc
• Le billet d’entrée pour la Cinéscénie (tribune 

argent)
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 140 €
• L’assurance annulation : 25 €

Dimanche 14 août
MARAIS POITEVIN - RETOUR  

. Route vers le Marais Poitevin. Embarquement 
pour une balade commentée en barque au 
cœur de la Venise Verte. Puis dégustation de 
produits régionaux en pleine nature. . Puis 
continuation vers Clermont-Ferrand. Arrivée dans 
la soirée.
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FÊTE DES FLEURS À KIRCHBERG
Du 13 au 17 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les visites et entrées mentionnées au programme
• Les services d’un guide accompagnateur du Jour 2 au Jour 4
• Les assurances assistance et rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 65 €
• Les boissons
• L’assurance annulation : 35 €

Samedi 13 août
DIRECTION TYROL
Départ en direction de l’autoroute de Genève, Berne, 
Zurich.  en cours de route. Continuation vers 
Bregenz puis dans les Alpes de Kitzbühel en fin de 
journée. Installation à votre hôtel. , .

Dimanche 14 août
VALLÉE DE ZILLER - KRIMML

. Départ en direction de Fügen. Visite d’une 
fromagerie, et dégustation. Balade en train 
à vapeur dans la vallée du Zillertal avec 
ambiance musicale et schnaps. . L’après-midi, 
continuation en direction de Krimml. Découverte 
des chutes d’eaux les plus hautes d’Europe. 
Au retour, visite d’une ferme en exploitation 
(découverte de la maison, étable, musée) avec 
dégustation dans le fumoir. , .

Mardi 16 août
SWAROVSKI - INNSBRUCK

. Visite guidée du musée Swarovski. 
Spécialisée dans les sculptures de luxe en cristal, 
la marque est reconnue pour la qualité de ses 
modèles en cristal. . L'après-midi, visite guidée 
d’Innsbruck, capitale du Tyrol avec la vieille ville et 
ses nombreuses façades gothiques et baroques, la 
Maria-thérésienstrasse, le Petit Toit d’Or.   La ville 
est prisée pour la splendeur de son centre-ville 
médiéval. Goûter autrichien en centre-ville.   , 

.

Mercredi 17 août
RETOUR

. Départ pour la France, en passant par la Suisse. 
 en cours de route. Arrivée dans notre région 

en soirée.

Lundi 15 août
RATTENBERG - FÊTE DES FLEURS À 
KIRCHBERG

. Le matin, balade en bateau sur le lac 
d’Achensee (le plus grand lac du Tyrol). Puis, 
découverte de Rattenberg, ville réputée pour 
son verre soufflé et ses enseignes, une des cités 
médiévales les mieux conservées d’Autriche. 
Découverte d’une soufflerie de verre. . Départ 
pour Kirchberg où se déroule la FÊTE DES FLEURS. 
Vous assistez au « Blumencorso », grande parade 
florale qui est l’un des plus beaux événements du 
Tyrol. Dahlias, œillets, gerberas, tournesols parent la 
trentaine de chars de leurs couleurs et senteurs, au 
son des fanfares et groupes folkloriques (Pendant 
la parade, places debout).   ,  .

755
225 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

5 jours / 4 nuits

Les fleurs vous parlent ! Le Tyrol est réputé pour 
ses paysages de montagnes, ses coutumes et ses 
traditions. La fête des fleurs, magnifique parade 

colorée, est l’un des plus beaux événements 
de l’année. Un grand nombre de chars ornés 
de milliers de fleurs naturelles entrera dans 
une danse colorée aux côtés de musiciens et 

fanfares. Un séjour agréable vous attend durant 
lequel vous profiterez d’une région au décor 

impressionnant et romantique.
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ESCAPADE JURASSIENNE
Du 13 au 15 Août

Samedi 13 août
DIRECTION SALINS LES BAINS
Départ vers Lons Le Saunier,  Arbois et arrivée à 
Salins Les Bains.   Après-midi, visite guidée des 
anciennes Salines, classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Découverte du sel en Franche-Comté : 
l’extraction, le transport, l’évaporation, l’égouttage 
n’auront plus de secrets pour vous. Continuation 
vers Nans sur Sainte-Anne. Visite du musée de la 
taillanderie. Entrer dans les ateliers, c’est découvrir 
l’univers du travail de forgeron au XIXème siècle. 
Un guide vous accompagne pour vous faire vivre un 
voyage au cœur de la révolution industrielle. Puis, 
direction Vuillecin. Arrivée à l’hôtel en fin de 
journée.  Installation dans vos chambres. Apéritif 
de bienvenue.  et .

Lundi 15 août
LE HAUT DOUBS - RETOUR

. Départ pour le Château de Joux. Forteresse 
située au cœur d'un site naturel magnifique, il 
présente sur 2 hectares l'évolution de l'architecture 
militaire, du Moyen Âge au fort de type Joffre. 
Prison d'État, il a hébergé des personnages aussi 
illustres que Mirabeau ou Toussaint Louverture.  
à l’hôtel. Retour en fin de journée.

Dimanche 14 août
SAUT DU DOUBS

. Départ vers Villers Le Lac pour une croisière 
offrant un spectacle grandiose sur les méandres 
du Doubs, le lac de Chaillexon.  à bord de la 
vedette. Le site naturel le plus impressionnant de 
la région le «  Saut du Doubs  », est une cascade 
haute de 27m (classé 1er site naturel de Franche-
Comté). L’après-midi, continuation vers Morteau. 
Visite du Musée de l'Horlogerie qui présente une 
collection exceptionnelle d'horloges, de montres 
et de machines très rares, dans un château de la 
Renaissance... Retour à l’hôtel.  et .

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€430
125 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Vuillecin, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 30 €
• L’assurance annulation : 20 €
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LES FLORIADES EXPO 2022 ET 
AMSTERDAM

Du 18 au 22 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double région Gand, la Haye, 

Anvers
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5
• Les visites mentionnées au programme
• l'entrée aux Floriades
• Les assurances assistance rapatriement offertes 

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 185€
• Les boissons
• Les déjeuners des Jours 1, 3 et 5
• L’assurance annulation : 35 €

Jeudi 18 août
DIRECTION GAND
Départ en autocar vers Dijon, Troyes.   libre en 
cours de route. Continuation vers Gand en fin de 
journée. Installation à l’hôtel dans les environs. 
et .

Vendredi 19 août
GOUDA - LEIDEN

. Départ pour la visite de Gouda Cheese 
Experience, un voyage interactif de l’histoire 
à la production et au commerce de ce célèbre 
fromage toujours fabriqué selon des méthodes 
traditionnelles dans les polders de la ville. Vous 
entrez dans un gouda gigantesque, puis vous 
empruntez la Voie Lactée et rendez hommage 
à la vache par une traite virtuelle, retournez les 
fromages et faites-le tope-là. Et vous goûtez bien 
sûr le vrai gouda ! . Poursuite vers Leiden. Visite 
guidée du Hortus botanicus, le plus ancien jardin 
botanique des Pays-Bas. Il est divisé en nombreux 
jardins thématiques et serres : c'est le cœur vert 
de Leiden. Carolus Clusius y a cultivé les premières 
grandes collections de tulipes en Europe et Philipp 
Franz von Siebold a introduit environ 700 plantes 
inconnues du Japon et de la Chine. Installation à 
l’hôtel dans les environs.  et .

de péniches sur le canal du Singel. Tradition qui 
remonte à 1862 où tulipes et sabots arrivaient par 
voie d'eau. Route vers Anvers. Installation à l’hôtel 
dans les environs.  et .

Lundi 22 août
RETOUR

. Retour en direction de Lyon.  libre en cours 
de route. Arrivée dans votre localité en fin de 
journée.

Samedi 20 août
FLORIADES ALMERE

.Départ vers Almere, journée libre à Floriade 
2022 (exposition qui a lieu tous les 10 ans !)  : 
cette 7ème édition de l'Exposition mondiale 
de l'horticulture aux Pays-Bas est entièrement 
consacrée à l'initiative « Growing Green Cities  ». 
Comment rendre une ville densément bâtie 
plus verte, plus amusante, plus vivable et plus 
durable ? Soixante hectares de terrain, quarante 
présentations de pays inspirantes, un spectaculaire 
complexe de serres et un véritable téléphérique 
parcourant le parc. Floriade Expo est considérée 
comme l'une des plus importantes expositions 
horticoles au monde. Le parc par excellence pour 
profiter des fleurs, des plantes, des légumes et des 
fruits.  libre sur place. Retour à l'hôtel en fin de 
journée.  et .

Dimanche 21 août
AMSTERDAM

. Départ vers Amsterdam pour la découverte 
pédestre des rives de l’Ij et de l’Amstel avec ses 
cent îlots reliés par mille ponts aux maisons de 
brique hautes et étroites, du palais royal à la gare 
centrale, au Dam la place principale et aux petites 
rues piétonnes.   au restaurant. L’après-midi 
découverte de l’exceptionnel marché à bord 

940
280 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

5 jours / 4 nuits

Exposition horticole mondiale Floriade Expo 
2022  : excursion la plus verte au monde, un 

spectaculaire complexe de serres et un 
véritable téléphérique parcourant le parc. 

venez admirer cet événement végétal 
imposant, un parc par excellence pour profiter 

des fleurs, des plantes, des légumes et des 
fruits. Une expérience unique pour les grands 

et les petits !
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À LA DÉCOUVERTE DES ALPES DE 
HAUTE-PROVENCE

Du 27 au 29 Août

Samedi 27 août
DIRECTION LE LAUZET UBAYE   
Départ vers Grenoble, Gap et Savines le Lac. , 
puis croisière commentée sur le lac de Serre-
Ponçon. Découverte de l’histoire du barrage, 
des demoiselles coiffées, roches aux formes 
étonnantes nées de l’érosion et de Savines Le Lac, 
sur la rive gauche du lac de Serre-Ponçon, station 
classée de tourisme et station verte. Temps libre 
puis route vers Le Lauzet Ubaye.  Installation à 
l’hôtel. Apéritif d’accueil. , .

Lundi 29 août
BARCELONNETTE - RETOUR

. Départ pour Barcelonnette la Mexicaine. Ses 
ruelles piétonnes bordées de maisons aux façades 
colorées évoquent l’Italie voisine. Ces placettes 
vous rappelleront que nous sommes encore en 
Provence. Vous serez également surpris par ces 
villas cossues dont la présence paraît incongrue 
dans cette vallée alpine. Vous en aurez l’explication 
au cours de la visite guidée du musée installé 
dans une de ces villas. Votre hôtesse vous révèlera 
l’aventure particulière que les Ubayens ont eue au 
cours du XIX siècle au Mexique. Elle vous emmènera 
ensuite en ville et vous racontera des anecdotes 
sur la ville et ses habitants.  à l’hôtel. L’après-
midi, retour. 

Dimanche 28 août
LE QUEYRAS - ST VÉRAN - COL DE 
L’IZOARD

. Départ pour une excursion à la journée. Montée 
au Col de Vars (2109m alt.). Passage par Guillestre 
et les fameuses combes du Guil. Découverte de 
St Véran, le plus haut hameau d’Europe (2040m 
d’altitude) où l’on dit même que les « coqs picorent 
les étoiles », avec son habitat traditionnel, son 
artisanat en bois, ses fontaines et son église.  
au restaurant. Continuation par le Col de l’Izoard 
(2360m d’altitude) étape célèbre du Tour de France 
cycliste. A ne pas manquer : La Casse Déserte et 
son paysage lunaire. Au retour, nous poursuivrons 
notre balade en direction d’Embrun, surnommée 
« la Nice des Alpes » en raison de la douceur de 
son climat. Puis nous prendrons la route du 
Sauze du lac avec ses vues plongeantes sur le 
fameux lac de Serre-Ponçon. Retour à l’hôtel.  , 

 .

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€490
145 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double au Luzet Ubaye
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin + cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Un accompagnateur du Jour 2 au Jour 3 (matin)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 65 €
• L’assurance annulation : 20 €
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LES PYRÉNÉES FRANCO-ESPAGNOLES
Du 26 au 31 Août 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme,
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double à Vielha
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et café aux déjeuners)
• Les entrées et visites prévues au programme
• Un guide local
• Une soirée dansante et une soirée humoristique
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105 €
• Les déjeuners des jours 1 et 6
• L’assurance annulation : 35 €

Vendredi 26 août
DIRECTION VIELHA
Départ vers Clermont Ferrand, Toulouse,  libre en 
cours de route. Continuation vers Vielha, capitale 
du Val d’Aran, vallée Espagnole au versant nord 
des Pyrénées. Avec des vallées suspendues et des 
sommets abondants au-dessus des 2000 m et des 
neiges éternelles font de ce coin des Pyrénées un 
lieu exceptionnel. Installation à l’hôtel. Apéritif 
d’accueil.  et .

Samedi 27 août
SOURCE DE LA GARONNE ET PAYSAGES 
ET TRADITIONS DES PYRÉNÉES

. Départ pour Baqueira la station de ski du roi 
d’Espagne. Puis le Pla de Beret plus communément 
appelé la « Suisse Espagnole » où vous découvrirez 
l’une des sources de la Garonne. Sur le chemin, 
arrêt à Arties, l’un des plus jolis villages du val 
d’Aran avec son quartier urbain et ces quelques 
maisons de la renaissance.  à l’hôtel. L’après-
midi, visite d’une miellerie artisanale par un 
apiculteur passionné. Elle vous apportera une 
connaissance nouvelle sur le monde des abeilles, 
pour comprendre la dure réalité du métier et de 
son importance pour la nature. Lors de cette visite, 
découverte du musée et la transhumance des 
abeilles... Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  , 

.

Mardi 30 août
GASTRONOMIE CULTURE ET RIGOLADE
Départ de l’hôtel après le  et casse-croûte 
à la ferme, à l'ancienne, avant de visiter une 
fromagerie Pyrénéenne. Visite de st Bertrand 
de Comminges, ancienne cité épiscopale qui a 
su conserver sa cathédrale au mobilier richissime 
et absolument unique.  gastronomique à 
l’Hostellerie de l’Ourse. Et c’est avec beaucoup 
de mal que vous repartirez de ce coin perdu des 
Pyrénées. Sur la route, arrêt pour les achats à 
Bossòst, en Espagne. . .

Mercredi 31 août
VIELHA – RETOUR

. Départ en direction de Toulouse, Clermont-
Ferrand.  libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.

Dimanche 28 août
PIC DU MIDI DE BIGORRE ET LUCHON
Après le , en route pour la visite la plus 
spectaculaire du voyage. C’est par la plaine 
que vous rejoindrez le col du Tourmalet que 
vous escaladerez jusqu'à La Mongie. Puis vous 
prendrez successivement 2 téléphériques pour 
franchir les 1100m qui nous séparent du sommet 
du Pic du Midi (2877m d'altitude). Découverte de 
ce lieu magique… Redescente pour un  bien 
mérité dans une auberge de montagne. Puis, 
vous emprunterez les cols du Tour de France avec 
l’Aspin, Le Peyresourde. Arrêt à Luchon célèbre 
station thermale,  entourée de 13 sommets les plus 
célèbres de la chaîne, tels l'Aneto (3 404 m) point 
culminant des Pyrénées.  . .

Lundi 29 août
PYRÉNÉES ESPAGNOLES

. Départ pour une journée inoubliable dans 
les Pyrénées espagnoles en passant par le 
tunnel de Vielha (5200 mètres de longueur, un 
exploit à l’époque de sa création). Ensuite, le vall 
de Boi qui vous emmènera dans le Parc National 
d’Aiguestortes. À Boi, vous finirez l’escalade 
en véhicules Taxis 4x4 pour faire une petite 
balade très accessible et découvrir une partie 
de ce magnifique parc. . L’après-midi sera 
consacrée à l’art Roman. En effet, la vallée de Boi 
est entièrement classée et protégée par l'UNESCO 
comme l'une des plus authentique de Catalogne. On 
trouve ici une collection parmi les plus importantes 
d’Europe.   et .

685
205 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

6 jours / 5 nuits
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PATRIMOINE ET GASTRONOMIE CHEZ 
LES CH'TIS !

Lundi 29 août
DIRECTION LILLE
Départ en direction de Dijon, Troyes.  libre en 
cours de route. Continuation pour Reims et Lille. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l'hôtel,  
et .

Mardi 30 août
ARRAS ET LES LIEUX DE MÉMOIRE

. Route vers Arras et ses magnifiques places. 
Vous serez impressionnés par cet ensemble 
architectural constitué par la Grand’ Place et la Place 
des Héros avec l’hôtel de ville et son beffroi. Visite 
des Places puis temps libre pour monter au 
beffroi ou visiter les célèbres souterrains que 
l’on appelle les Boves.  dans le centre-ville 
d’Arras. visite du « CWGC Expérience », une 
occasion unique de voir des artisans à l'œuvre  : 
charpentiers et forgerons exceptionnels restaurent 
et reproduisent les pièces architecturales uniques 
des sites de la Commonwealth War Graves 
Commission. Visite des lieux de mémoire : Notre-
Dame-de-Lorette avec temps libre sur le site 
de la nécropole française ainsi que le Mémorial 
canadien de Vimy. Retour,  et .

Mercredi 31 août
LILLE 

. Départ pour le musée de la gaufre, autour 
d'anciens feux flamands rénovés et d'une collection 
de gaufriers, de tout savoir sur cette délicieuse 
tradition du Nord. Dégustation. Continuation 
pour la capitale régionale des Hauts de France. 
Découverte à pied du « Vieux-Lille » : La Grand’ 
Place, la Vieille Bourse, l’Opéra, la Cathédrale Notre-
Dame-de-la-Treille...   moules frites dans un 

vous fera découvrir les secrets du houblon et de 
la grande tradition des brasseurs de la région. 
Dégustation de la « Bière Maison » ou d’un jus de 
pomme artisanal, sans oublier votre petit cadeau 
souvenir. Continuation pour Cassel, élu « Village 
préféré des français 2018 ». Arrêt au pied de son 
célèbre moulin pour profiter du panorama. Vous 
prendrez ensuite la direction d’une charmante 
ferme auberge flamande pour un  traditionnel. En 
début d’après-midi, départ pour l’Audomarois et 
la visite de Saint-Omer, son superbe hôtel de ville, 
son surprenant jardin public et le plus beau chef 
d’œuvre gothique en Artois : la cathédrale Notre-
Dame. Sur la route retour, petit temps libre pour 
le shopping au magasin de la célèbre cristallerie 
d’Arques. Retour à l’hôtel,  et  .

Samedi 03 septembre
RETOUR

. Départ en direction de Reims, Troyes.  libre 
en cours de route. Continuation par Dijon et retour 
en fin de journée.

restaurant du centre-ville. Temps libre. En fin 
d’après-midi, tour panoramique des principaux 
monuments : l’Hôtel de Ville et son Beffroi, la 
Porte de Paris, le Palais Rameaux, Euralille...   et 

 .

Jeudi 01 septembre
CALAIS - CAP-BLANC-NEZ - DUNKERQUE 
- BERGUES

. Départ pour la découverte du littoral de 
la mer du Nord. Vous commencerez par la visite 
de Calais connue pour son port mais aussi pour 
son superbe hôtel de ville et beffroi, sans oublier 
la statue de Rodin « les bourgeois de Calais » et 
les infrastructures du Tunnel sous la Manche. 
Continuation par la route côtière jusqu’au site des 
2 caps (classé Grand site de France). Arrêt au 
Cap-Blanc Nez.  dans un restaurant typique. En 
début d’après-midi, visite de Dunkerque : la Place 
Jean Bart, l’hôtel de ville et son beffroi, le port, 
puis passage par la célèbre station balnéaire 
de « Malo-les-Bains » et l’histoire des traditions 
maritimes et du célèbre « Carnaval de Dunkerque ». 
Découverte de la ville fortifiée de Bergues et son 
riche passé historique. Vous profiterez d’un temps 
libre pour reconnaitre les lieux des principales 
scènes du film « Bienvenue chez les Ch’tis ». Retour 
à l’hôtel. , soirée loto ch’ti et .

Vendredi 02 septembre
BAILLEUL - CASSEL - ST OMER - ARQUES

. En route pour Bailleul, son beffroi et son 
célèbre carillon, en traversant des cités typiques 
des Flandres comme Armentières et Nieppe. Visite 
d’une ferme brasserie et une houblonnière qui 

6 jours / 5 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€980
295 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* base chambre double région Lille
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et café aux déjeuners)
• Les entrées et visites prévues au programme
• Guide accompagnateur du Jour 2 au Jour 5
• Les audiophones pour les visites
• Une soirée loto Ch’ti
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 155€
• Les déjeuners du jour 1 et 6
• L’assurance annulation : 25 €

Du 29 Août au 3 Septembre
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SUPERBE ESCAPADE AUX 
CINQUE TERRE

Du 4 au 7 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double sur la côte de versilie
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 
• Les visites guidées : Portovenere, Lerici, Gênes
• Le transfert bateau Rapallo /Portofino A/R et La Spezia/Portovenere A/R
• L’excursion en bateau aux Cinque Terres
• Les services d’un accompagnateur francophone local sur place
• Les audiophones pour tout le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 70 €
• Les boissons
• L’assurance annulation : 35 €

Dimanche 04 septembre
DIRECTION PORTOFINO – CÔTE DE 
VERSILIE 
Départ en direction de Chambéry et Turin. Arrivée à 
Rapallo. . Excursion en bateau vers Portofino. 
Visite guidée de ce joli port de pêche devenu 
l’une des stations balnéaires les plus huppées 
d’Italie. Retour en bateau sur Rapallo. Apéritif de 
bienvenue. Installation à l’hôtel, situé sur la Côte de 
Versilie. , .

Lundi 05 septembre
CINQUE TERRE

. Excursion guidée à la journée aux Cinque 
Terre. Départ en bateau pour Manarola, bourg 
historique multicolore situé dans des lieux 
spectaculaires. Visite guidée. Continuation en 
bateau vers le plus gros bourg des Cinque Terre  : 
Monterosso, visite. . L’après-midi, poursuite 

Mercredi 07 septembre
GÊNES - RETOUR 

.   Matinée consacrée à la visite guidée de 
Gênes, célèbre comme étant la ville de Christophe 
Colomb : la piazza San Matteo, la cathédrale San 
Lorenzo, la Via Garibaldi, le Palazzo Bianco, la 
Piazza Acquaverde, le port et la vieille ville.  au 
restaurant. Retour et arrivée en soirée.
NB  : Selon les conditions météorologiques, les 
bateaux peuvent être annulés et remplacés par les 
trains.

en bateau et arrêt à Vernazza, récemment 
classé parmi les plus beaux villages d’Italie. Visite 
guidée du village et de l’église Santa Margherita 
di Antiochia. Retour en bateau sur La Spezia puis 
retour à l’hôtel. , .

Mardi 06 septembre
PORTOVENERE - LERICI

. Départ vers La Spezia. Transfert en bateau 
jusqu’à Portovenere. Visite de la ville : découverte 
de la pittoresque "rue principale", ses maisons 
colorées, son petit port avec yachts de luxe, son 
église à l'extrémité de la péninsule, sa citadelle 
dominant la ville.  au restaurant. L’après-midi, 
retour en bateau jusqu’à La Spézia et continuation 
pour Lerici, petite station balnéaire protégée par la 
baie du golfe des Poètes. Visite guidée de la ville 
connue comme la Perle du Golfe des Poètes. Retour 
à l’hôtel. , .

680
200 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

4 jours / 3 nuits
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MARSEILLE, CASSIS ET SA 
FAMEUSE BOUILLABAISSE

Du 10 au 12 Septembre

Samedi 10 septembre
DIRECTION AUBAGNE
Départ en direction de Aubagne    et visite de 
l’atelier et musée de santons di Landro : moulage, 
cuisson, décoration, couture, Montage... Plus de 
300 santons, pièces uniques, mis en scène suivant 
différents thèmes. . L’après-midi, visite libre 
de la maison natale de Marcel Pagnol : Dans cet 
appartement fin XIXe siècle, découvrez l’ambiance 
et le  climat de la maison familiale  :   la salle à 
manger, la chambre attendrissante avec le berceau, 
la cuisine où Augustine s’affairait avec bonheur 
pour la petite famille... Puis, visite libre du village 
des santons : reconstitution du paysage provençal 
mêlant massifs rocheux, hameaux perchés, 
garrigues et le célèbre Garlaban.  Installation à 
l'hôtel dans les environs. , .

Lundi 12 septembre
CHATEAU D’IF - RETOUR

. Embarquement au vieux port de Marseille pour 
rejoindre le Château d’If. Plongée dans un 
classique de la littérature en visitant la forteresse 
de  l'île d'If, qui a inspiré le roman d'Alexandre 
Dumas, Le Comte de Monte-Cristo. Sous  François 
Ier, le château d'If a été  édifié pour protéger 
Marseille d'une invasion.  sur le vieux Port de 
Marseille. Retour vers  la vallée du Rhône et arrivée 
en fin de journée.

Dimanche 11 septembre
CASSIS – BOUILLABAISSE - MARSEILLE 

. Départ pour Cassis et visite des 8 calanques 
de cassis en bateau : Port Miou, Port Pin, Port En 
Vau la plus célèbre des calanques, l'Oule, Devenson, 
l'Oeil de verre, Sugiton, Morgiou et Cassis. À votre 
retour, découverte de Cap Canaille, la plus haute 
falaise d’Europe puis  la route des crêtes qui 
relie Cassis à la Ciotat, la grande plage, le phare 
en pierres de Cassis.   .  L’après-midi, visite 
commentée du musée du savon à Marseille 
:  les machines, les gestes et le savoir-faire de 
cette fabrique Marseillaise restent inchangés, afin 
d’offrir  un savon de haute qualité. Continuation 
par  la visite commentée de Notre Dame-de-la-
Garde en petit train :  Du Vieux Port à Notre Dame 
de la Garde,  découverte des richesses  et  admirez 
en toile de fond, les îles du Frioul et du Château 
d'If. Grimpez jusqu'à  la Bonne Mère qui veille sur 
Marseille et les Marseillais.   Beau  panorama 
de la ville à 360°. Découverte de  l'ambiance du 
port de Marseille avec l'histoire du célèbre Pastis. 
Dégustation de 3 pastis. Retour à l’hôtel.  chez 
un « maitre cuisinier de France » pour déguster 
la fameuse bouillabaisse. .

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€510
150 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double région Marseille
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons aux repas : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 115 €
• L’assurance annulation : 20 €

DÎNER

BOUILLABAISSE
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SUPERBE TOUR DE CORSE
Du 10 au 17 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les traversées maritimes Toulon/Bastia aller/retour, base cabine double
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double 
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Le guide francophone du Jour 2 au Jour 7
• Les visites mentionnées au programme
• Soirée chants et guitares Corses
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle hôtels + bateau 285 €
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• L’assurance annulation : 30 €

Samedi 10 septembre
DIRECTION TOULON - BASTIA 
Départ en début d’après-midi, en direction de 
l’autoroute du Sud, Toulon. Embarquement en 
soirée au port. Installation dans les cabines.  en 
self-service et  à bord.

Dimanche 11 septembre
BASTIA - CAP CORSE - ILE ROUSSE 

 à bord au self. Arrivée au port de BASTIA. 
Accueil par votre guide accompagnateur. Visite 
pédestre de la ville baroque et du vieux port puis 
départ pour le tour des côtes escarpées et villages 
hardiment perchés du CAP CORSE : Erbalunga, 
Santa Severa et Macinaggio. . Continuation vers 
Le Moulin Matteï, Nonza, Patrimonio. Arrêt pour 
une dégustation de vin. Puis direction St Florent, 
pittoresque village au creux d'un très beau golfe, 
le désert des Agriates et Ile Rousse. Installation à 
l’hôtel.  et .

Lundi 12 septembre
CALVI ET LES VIEUX VILLAGES DE 
BALAGNE

. Visite de Calvi, cité de Christophe Colomb, 
et temps libre. . Puis continuation en direction 
des vieux villages de Balagne  connus pour leur 
beauté traditionnelle et leur artisanat, Lumio, le 
col de San Cesareo, arrêt à Sant’Antoninu, Pigna, 
Corbara. Retour à L'Ile Rousse.  et .

sur le port. Visite de la ville avec le petit train 
touristique. Retour par la même route jusqu'à 
Propriano.  au restaurant et .

Vendredi 16 septembre
BAVELLA - ALERIA - CORTE - BASTIA 
-TOULON

. Départ en direction de l'Alta Rocca, Ste Lucie 
De Tallano, Levie, Zonza, magnifique point de 
vue sur les "aiguilles" de Bavella aux formes 
très particulières et sur la forêt de pins Laricio, 
le col de Bavella, le col de Larone, Solenzara et la 
côte orientale jusqu'à Aleria. . Continuation vers 
Corte, capitale culturelle veillée par le nid d'aigle 
de sa citadelle. Située à la croisée des vallées et 
des cols, la ville offre une palette représentative 
des paysages de l'Ile. Visite de la ville avec le 
petit train touristique. Puis, retour à Bastia. 
Embarquement et installation dans les cabines.  
en self et  à bord.

Samedi 17 septembre
TOULON - RETOUR

 à bord. À 7h, arrivée au port de Toulon. Retour 
avec  libre en cours de route. Arrivée en début 
d’après-midi.

Mardi 13 septembre
PORTO – CALANCHE DE PIANA - AJACCIO

 à l'hôtel. Départ par la côte jusqu'à Porto 
dans le parc naturel régional, le long d’un golfe 
entouré par le Capo Rosso et le Capo d’Ortu. 

 . Continuation vers une des plus belles régions 
de Corse, les féeriques « Calanche » de Piana, 
Cargese sur le promontoire du Golfe de Sagone, 
témoin de l'époque d'occupation des grecs, et 
Ajaccio. Installation à l’hôtel.  et .

Mercredi 14 septembre
AJACCIO - BASTELICA - PROPRIANO

. Tour d’orientation en autocar vers la grotte 
Napoléon (arrêt) et la route du bord de mer jusqu'au 
parking de la Parata qui offre une superbe vue sur 
les Iles Sanguinaires. Retour au centre-ville. Visite 
pédestre de la vieille ville d’Ajaccio et temps libre 
sur le marché.  dans le centre-ville. Excursion 
dans l'arrière-pays d'Ajaccio par Cauro, la forêt de 
Zipitoli et Bastelica, ses traditions, son patrimoine 
et surtout son personnage de l’histoire, Sampiero 
Corso. Visite du village avec le petit train 
touristique U Trinighellu di Sampieru. Continuation 
vers Propriano. Installation à l'hôtel.  dans un 
restaurant proche.  à l'hôtel.

Jeudi 15 septembre
BONIFACIO LA BLANCHE 

. Départ vers Sartene "la plus Corse des villes 
Corses" selon Prosper Mérimée.  Visite de la 
ville.   Continuation par, le Lion de Roccapina et 
Bonifacio, cité médiévale unique en Europe, bâtie 
sur de hautes falaises de calcaire blanc. Mini 
croisière aux grottes et falaises.  pêcheur 

1 465
435 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

8 jours / 7 nuits
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LA CANTABRIE : ENTRE OCÉAN ET 
MONTAGNES

Du 18 au 24 Septembre

Dimanche 18 septembre
DIRECTION BAYONNE 
Départ en direction de Clermont-Ferrand, Tulle, 
Bordeaux.  libre. Continuation sur Bayonne. 
Installation à l’hôtel, dans les environs. , 

 .

Lundi 19 septembre
ISLA - SANTANDER 

. Départ pour la Cantabrie. Arrivée en fin de 
matinée à Isla. Découverte pédestre d’Isla avec 
ses criques entourant l’hôtel.  à l’hôtel. L’après-
midi, visite de la très belle ville de Santander, 
le quartier de Sardinero  et sa  plage de sable fin, 
le cap Mayor et sa vue superbe sur le palais de 
la Magdalena. Puis,  croisière en bateau à la 
découverte d'une des plus belles baies d’Europe 
depuis la mer et vue panoramique de la ville. 
Dégustation de Churros avec un chocolat chaud, 
typique de la région. Puis visite de la cathédrale 
et temps libre. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
Bienvenue.  et .

Mardi 20 septembre
PICOS DE EUROPA 

. Excursion à la journée aux Picos de Europa  : 
passage par les gorges de la Hermida. Visite du 
monastère de Santo Toribio de Liebana avec 
le "lignum crucis" (morceau de la vraie croix 
du Christ), la porte du pardon, le cloître, l'église 

midi, continuation de la route pour Cabrales. 
Visite des grottes musée du fromage Cabrales 
à Las Arenas-Asturias avec audiovisuel 
et dégustation.   Retour pour le  et  à 
l'hôtel.

Vendredi 23 septembre
CASTRO URDIALES - BILBAO - BAYONNE

. Route pour Castro Urdiales. Visite de la 
très belle station balnéaire de Castro Urdiales, 
particulièrement accueillante et animée. Visite 
pédestre de la ville, montée au fameux Castro qui 
domine la mer où se situe l’église de la ville. Route 
pour Bilbao,  au restaurant. L’après-midi, visite 
de Bilbao, Capitale de la Biscaye avec la visite 
guidée de la Basilique de Begona, la vieille ville… 
Continuation de la route vers Bayonne.  et  
à Bayonne.

Samedi 24 septembre
RETOUR

. Départ pour la France, en passant par Bayonne. 
 libre en cours de route. Continuation et arrivée 

tardive dans votre localité.

gothique et les reproductions des commentaires de 
l'Apocalypse.  de spécialités à Potes, capitale 
de la Liebana. Passage au cirque de Fuente Dé, en 
option, téléphérique pour découvrir la chaîne des 
Picos de Europa depuis le mirador del Cable. Retour 
pour le .  .

Mercredi 21 septembre
SANTONA - COSTA ESMERALDA - 
SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS

. Départ pour Santoña, visite de la fabrique 
d’anchois, puis tour panoramique de la petite 
station balnéaire.  à l’hôtel, puis en route vers 
Santillana Del Mar, véritable écrin d’architecture 
médiévale. Visite guidée de la ville, où l’on 
arpentera avec bonheur les vieilles ruelles pour y 
découvrir ses ateliers d’artisanats. Autre bijou   : 
visite guidée de Comillas. Passage devant sa 
grandiose université pontificale, son palais, le 
Capricho de Gaudi, découverte du vieux village. 
Retour à l’hôtel pour  et .

Jeudi 22 septembre
VALLÉE SIERRA DEL CUELA - SUANCES

. Le matin, départ pour une fabuleuse journée 
découverte de la nature et des traditions dans 
la vallée Sierra del Cuela, proche des Picos de 
Europa. Premier arrêt à la “ Aula de miel “, pour 
une visite de la maison de l'apiculture avec 
dégustation des produits de la ruche.  typique 
au restaurant dans ce site exceptionnel. L'après-

7 jours / 6 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€895
265 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2* à Bayonne, et hôtel 3* à Isla, base 

chambre double
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 7
• Les boissons : ¼ de vin aux repas
• Les services d’un guide accompagnateur du Jour 2 au Jour 6
• Soirées dansantes à l'hôtel à Isla
• Les visites et entrées mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 135 €
• Les cafés
• Les déjeuners des Jours 1 et 7
• Le téléphérique de Fuente De : 20 €/pers (sous 

réserve d'augmentation)   
• L’assurance annulation : 35 €
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FÊTE DES VENDANGES À NEUCHÂTEL
Du 25 au 26 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double région Neuchâtel
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner jour 2 
• La visite guidée des mines d'asphalte
• La place assise couverte au corso
• Les assurances assistance rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 60 €
• Les boissons aux repas
• L’assurance annulation  : 25 €

Dimanche 25 septembre
DIRECTION NEUCHÂTEL – GRAND CORSO
Départ en direction de la Suisse et arrivée en fin de 
matinée à Neuchâtel, ville au riche passé culturel 
et architectural. Les emblèmes de la ville, visibles 
de loin, sont le château et la collégiale, une église 
catholique du Moyen Age, réformée depuis 1530.  
et l’après-midi, vous assistez au Grand Corso de 
la Fête des Vendanges. Plus de 55 chars, groupes 
d’enfants. Place assise couverte en tribune. 
Installation à l’hôtel dans les environs de Neuchâtel. 

 dans un restaurant à proximité. .

Lundi 26 septembre
MINES D'ASPHALTE DE TRAVERS – 
RETOUR

. Départ vers Travers, visite guidée des mines 
d’asphaltes, unique en Europe. Entrez dans un 
monde fascinant et partez à la découverte des 
galeries souterraines où pendant près de trois 
siècles, des hommes ont arraché à la montagne un 
minerai rare et précieux : l’asphalte. Revêtez votre 
casque, allumez votre lampe de poche et laissez-
vous guider dans le labyrinthe souterrain des Mines 
d’asphaltes du Val-de-Travers.  puis route vers 
la Cluse De Joux, Pontarlier, Bourg en Bresse et 
retour.

405
120 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

2 jours / 1 nuit

Chaque année, le dernier week-end de 
septembre est l'occasion de célébrer le 

début des vendanges dans le Pays de 
Neuchâtel. Rythmé par les fanfares, 

égayé par la touche humoristique 
de certains groupes en costumes, ce 

cortège prolonge la tradition du défilé 
des chars de vendanges, chargés des 
instruments de travail du vigneron, 

décorés et fleuris, à l’issue de la 
vendange.
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GRAND TOUR DE GRÈCE
Du 25 Septembre au 3 Octobre

Dimanche 25 septembre
DIRECTION ANCÔNE - TRAVERSÉE
Départ en direction de Chambéry puis la vallée de 
la Maurienne, Tunnel de Fréjus.  et  libres en 
cours de route. Continuation vers Turin, Parme, 
Bologne et arrivée en fin d’après-midi à Ancône. 
Embarquement sur le bateau.  et  à bord 
en cabine double avec douche et WC.

Lundi 26 septembre
IGOUMENITSA - IOANINA - KALAMBAKA
Arrivée matinale après le , en route pour 
Ioanina la capitale de l’Epire, situé au bord d’un 
magnifique lac de montagne  ; Ioanina c’est aussi 
la ville natale d’Ali pacha. Visite de la vieille ville, 
la mosquée, les vieilles demeures de l’époque et 
l’ancienne muraille. Promenade en bateau sur le 
lac, visite de la petite île où l’on découvre un joyau 
de l’art religieux orthodoxe.  dans une taverne 
sur le bord du lac. Puis route pour Kalambaka aux 
pieds des fameux météores par une belle route 
de montagne, passage à Metsovo, puis arrivée à 
Kalambaka.  et .

Mardi 27 septembre
KALAMBAKA - DELPHES
Après le , découverte des Météores, ses 
monastères perchés sur des rochers dans un 
site étrange et grandiose. On emprunte une petite 
route permettant d’avoir une vue d’ensemble sur 
ces rochers et les monastères. Visite de deux 
monastères.  puis départ pour Delphes en 
passant par la ville de Lamia, et de beaux 
paysages de montagnes.   Vue panoramique sur 
« la mer » des oliviers d’Amphissa.  et  à 
proximité de Delphes.

par la route Nord du Péloponnèse. Traversée de la 
ville de Pyrgos et arrivée à Olympie. Installation à 
votre hôtel,  et .

Samedi 01 octobre
OLYMPIE - PATRAS
Après le , visite du site prestigieux d’Olympie, 
le stade, le temple de Zeus. Enfin le musée, l’un 
des plus intéressants de Grèce où se trouve 
rassemblées de nombreuses pièces, notamment 
l’Hermès de Praxitèle.  à Olympie. Retour à Patras 
pour embarquement en fin de journée à bord du 
ferry.  à bord.

Dimanche 02 octobre
TRAVERSÉE - RIMINI

 et  à bord. Arrivée à Ancône en fin de 
journée. Continuation pour les environs de Rimini. 

, .

Lundi 03 octobre
RIMINI - RETOUR

. Départ pour la France.  libre en cours de 
route. Arrivée en soirée.

Mercredi 28 septembre
DELPHES - ATHENES

 puis départ pour la visite du site de Delphes, 
le sanctuaire d’Apollon, la voie sacrée avec ses 
célèbres trésors, le mur Polygonal, le temple 
d’Apollon où se trouvait le fameux trépied où 
officiait la Pythie, le théâtre et le stade. Puis visite 
du musée avec sa fameuse statue en bronze 
de l’aurige. Arrêt à la fontaine Castaldi.  vers 
Arachova, le plus haut village de Grèce au pied du 
mont Parnasse. Continuation vers Athènes, en 
contournant le mont Parnasse, puis la vallée de 
Livadia parsemée de champs de coton. Arrivée en 
fin d’après-midi à Athènes,  et .

Jeudi 29 septembre
ATHENES
Après le , tour panoramique de la capitale, 
la place Omonia, la place de la constitution avec 
le parlement, la relève de la garde des evzones, le 
temple d’Adrien, le stade olympique de Coubertin, 
l’acropole avec les propylées, les statues des 
cariatides, le Parthénon et le musée.  à Plaka 
puis temps libre en ville pour shopping.  et 

 à Athènes.

Vendredi 30 septembre
ATHENES - ARGOLIDE - OLYMPIE
Départ après le  pour les Argolides en passant 
par le canal de Corinthe qui sépare la Grèce 
continentale et le Péloponnèse. Arrêt au canal 
puis visite du fameux théâtre d’Epidaure avec 
son acoustique exceptionnelle, puis Nauplie 
ancienne capitale de la Grèce.  à Mycènes, 
visite du site archéologique de Mycènes, la 
cité des Atrides, la porte des lions, la citadelle, le 
tombeau d’Agamemnon. Continuation vers Olympie 

9 jours / 8 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€1 765
525 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 4*NL en Grèce (5 nuits), 

et hôtel 3* en Italie (1 nuit)
• Le logement 2 nuits sur le bateau en cabine double avec douche 

et WC
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9
• Le guide local pendant tout le circuit en Grèce
• Les visites et entrées mentionnés

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 260 €
• La cabine individuelle sur le bateau : 150 €
• Les boissons
• Les déjeuners des Jours 1 et 9
• L’assurance annulation : 45 €

NB : Dates et programme sous réserve de confirmation des rotations et horaires des bateaux
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ans
FETONS NOS

NOS 65 ANS : BEAUVAL ET LE 
CABARET NATIONAL PALACE

Du 30 Septembre au 2 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Bourges, 
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin + cafés aux déjeuners
• le déjeuner Spectacle "Fantaises" (kir, 1 verre de vin blanc + 1 /4 vin rouge 

+ café)
• Les visites mentionnées au programme
• l'entrée au zoo de Beauval (avec déjeuner buffet, vin et café)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 55 €
• L’assurance annulation : 20 €

Vendredi 30 septembre
DIRECTION ST AMAND MONTROND   
Départ vers Clermont Ferrand et Saint-Amand-Montrond.   . 
L’après-midi, visite de la maison de l’or avec l’histoire de ce 
métal précieux qui aura fait tourner tant de têtes dans l’histoire 
de l’humanité. Le premier espace est consacré à la place de l’Or 
dans le monde.   Le second espace vous fait pénétrer dans une 
mine et les différentes manières d’extraire l’Or. La visite s’ouvre 
sur une impressionnante collection d’outils issus d’ateliers de 
bijoutiers et joailliers. Découverte de la fonte d’un lingot d’or avec 
toutes les explications du fondeur qui s’exécute devant vos yeux ! 
Continuation vers Bourges. Installation à l’hôtel. Apéritif d’accueil. 

,  .

Samedi 01 octobre
BOURGES ET LE NATIONAL PALACE À VIERZON

. Départ pour la visite de Bourges en petit train, qui à travers les 
rues de la vieille ville vous dévoilera monuments, hôtels particuliers 
et autres curiosités de Bourges. Découverte de sa cathédrale. Puis 
direction Vierzon au Cabaret Cirque Le national Palace : dans un 
cadre élégant et prestigieux, la nouvelle revue FANTAISIES offre un 
spectacle vivant de haute qualité avec modernité et diversité des 
numéros :   Numéros de Cirque (aérien, équilibre, grande illusion, 
jonglage,), chorégraphies, chansons en live et comédie. Bien plus 
qu'un spectacle, FANTAISIES est une réelle expérience à vivre, 
un moment unique au cours duquel se mêlent émotion, rire et 
émerveillement. Spectacle féérique avec  sur place. Rien n'est 
négligé ! Vous êtes dans un cabaret digne de ce nom, et pourtant 
pas comme les autres. En fin de journée retour à l’hôtel. , 

 .

480
140 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

3 jours / 2 nuits

Dimanche 02 octobre
ZOO DE BEAUVAL - 
RETOUR

. Départ pour le Zoo de Beauval. 
Journée libre sur le site. Classé parmi 
les 10 plus beaux zoos du monde, 
il présente la plus grande diversité 
animalière de France : près de 10 000 
animaux de 600 espèces différentes. 
Vous pourrez admirer entre autres 
les koalas, les tigres blancs, les 
okapis  ainsi que les deux pandas 
géants et leur bébé, Mini Yuan Zi né en 
2017. Vous pourrez aussi assister aux 
spectacles. Une journée inoubliable ! 

 sur place, sous forme de buffet. 
Départ vers 16h et retour tardif.
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LE PLATEAU DE L'AUBRAC ET LAGUIOLE

Mercredi 05 octobre
DIRECTION LAGUIOLE
Départ vers Clermont Ferrand et arrivée pour le  
à Laguiole. L’après-midi, départ pour le village 
fortifié de Saint Côme, cité au clocher flammé. 
Continuation par le champ de lave de Roquelaure 
et la visite du célèbre « trou de Bozouls », 
cirque naturel toujours en évolution. Le précipice 
vertigineux, aux parois verticales rougeâtres, 
forme un cirque de 400 m de diamètre. On vient 
de loin pour voir le Gourg d’Enfer! En fin de journée 
installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue.  
et .

Vendredi 07 octobre
GRENIER DE CAPOU - DROSERA 
GOURMANDE - RETOUR

. Le matin, visite du Grenier de Capou, musée 
insolite et curieux d’objets de bois d’antan qui 
vous sera présenté par un homme fervent de son 
authenticité et de son accueil. En fin de matinée, 
dégustation de foie gras à la Drosera Gourmande, 
lieu de fabrication artisanale de produits du terroir. 

. Retour en fin de journée.

Jeudi 06 octobre
LAGUIOLE : COUTELLERIE, FROMAGERIE - 
PLATEAU DE L’AUBRAC

. Le matin, visite de fromagerie  qui fabrique 
le fromage de Laguiole  : film de présentation, les 
ateliers de fabrication jusqu’à la cave d’affinage. 
Dégustation. Puis, découverte d’une coutellerie 
artisanale  : découverte de l'historique et 
l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un 
couteau de Laguiole. Ensuite, visite des ateliers 
au contact des couteliers présents.  au 
buron de Camejane. Dégustation du meilleur 
aligot du monde, saucisse grillée ! L’après-midi, 
départ pour le plateau de l’Aubrac traversé par 
les chemins de Saint Jacques de Compostelle, pays 
des grands espaces. Passage à Aubrac, cœur 
historique du plateau avec l’église de la Dômerie et 
sa tour des Anglais. Arrêt à la Maison de l’Aubrac 
représentante du passage du temps jadis dans la 
reproduction d’un buron, aux temps futurs avec ses 
lignes très épurées et sa large baie vitrée donnant 
au visiteur la sensation de « voler » au-dessus du 
plateau. Passage par Saint Urcize, petit village 
de l’Aubrac Cantalien. Retour à l’hôtel. , soirée 
animée, .

Du 5 au 7 Octobre

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€415
125 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Laguiole, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• L’accompagnateur sur place
• Une soirée animée
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 70 €
• L’assurance annulation : 20 €
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Jeudi 13 octobre
DIRECTION CHIANCIANO
Départ matinal vers le Tunnel du Fréjus, puis 
direction l’Italie.  libre en cours de route. 
Arrivée à Chianciano. Installation à l’hôtel,  et 

.

Vendredi 14 octobre
POMPEI - CÔTE SORRENTINE

 et poursuite sur Pompéi.  au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite guidée des fouilles de 
cette ville somptueuse ensevelie. L’ampleur et la 
variété des ruines permettent d’avoir une idée 
assez précise de ce que pouvait être une riche cité 
de la Rome Impériale : forum, temples, théâtre, 
thermes, lupanar. En soirée, installation à l'hôtel 
sur la côte sorrentine,  et .

Samedi 15 octobre
CAPRI - CÔTE SORRENTINE

 et départ en direction du port de Naples, 
pour la journée consacrée à l’Ile de Capri, île de 
rêve réservant des sites sauvages et solitaires. 
Découverte de Capri et Anacapri qui se partagent 
la population de l’île.  Tour panoramique en 
minibus.  au restaurant, puis visite de la Villa 
San Michele, villa construite par l'écrivain suédois 
Axel Munthe, qui fut aussi à la fois un médecin 
mondain à la mode et un médecin des pauvres. En 
fin d’après-midi retour à l’hôtel,  et .

Mardi 18 octobre
PRAIANO - SORRENTE - CHIANCIANO

 et départ avec autocar local pour une nouvelle 
visite de la superbe Côte Amalfitaine avec la 
découverte à pied de Praiano.   en bord de mer 
ou vue mer. L’après-midi poursuite sur Sorrente 
pour la visite guidée du centre historique avec 
la découverte de sa cathédrale. Puis, visite 
guidée d’une ferme agricole avec dégustation 
de Mozzarella et produits locaux et visite guidée 
d’une fabrique de Limoncello avec dégustation. 
En soirée retour à l’hôtel,  et .

Mercredi 19 octobre
CASERTA - CHIANCIANO

 et départ en direction de Caserta. Visite du 
palais royal de Caserte, résidence de la famille 
royale des Bourbons de Naples. L'ensemble 
monumental exceptionnel  réunit un somptueux 
palais avec son parc et ses jardins mais aussi une 
partie naturelle boisée, des pavillons de chasse et 
un complexe industriel pour la production de la 
soie. C'est une évocation éloquente et concrète du 
siècle des Lumières, intégrée plutôt qu'imposée à 
son paysage naturel d’inspiration calabraise.  
au restaurant. Dans l’après-midi continuation 
vers Chianciano. Installation à l’Hôtel,  et 

 .

Jeudi 20 octobre
RETOUR

 et départ pour Turin.  libre en cours de 
route. Continuation vers le Tunnel de Fréjus, 
Chambery et arrivée en soirée.

Dimanche 16 octobre
CÔTE AMALFITAINE - CÔTE SORRENTINE

. Départ en autocar local pour la Côte 
Amalfitaine.  La côte littorale d'Amalfi est 
d'une grande beauté naturelle. Le charme des 
plages est complété par celui des  panoramas 
enchanteurs surplombant la mer, mais aussi par 
des lieux  artistique et historique. La matinée 
est consacrée à la visite guidée d'Amalfi et 
Positano: localité qui peut s'enorgueillir d'un passé 
prestigieux en tant que République marine, possède 
une splendide promenade et une Cathédrale, riche 
en témoignages de l'art sacré.  au restaurant. 
Dans l'après-midi continuation avec la découverte 
guidée de Ravello. En soirée retour à votre hôtel, 

 et .

Lundi 17 octobre
HERCULANUM – NAPLES - CÔTE 
SORRENTINE

 et départ pour la visite guidée de Herculanum. 
Herculanum, comme Pompéi, suite à l'éruption du 
Vésuve disparaît. Herculanum fut ensevelie par 
une coulée de boue. C'est tout à fait par hasard, 
qu'en 1709, en creusant un puits, on découvre cette 
petite ville.  Vous pourrez voir  la "Palestra" (salle 
de gym) deux complexes thermaux richement 
décorés, le théâtre, et des habitations dont les 
murs sont décorés de fresques d'une finesse 
exquise comme "Casa dei Cervi"... Puis départ en 
direction de Naples.  au restaurant. L'après-
midi, découverte guidée de l’incroyable ville de 
Naples. Les monuments incroyables, grandioses, 
les vues plongeantes sur la baie de Naples et la baie 
de Pozzuoli sont à couper le souffle ! Découverte 
(extérieur) de la Place Plebiscito, via Caracciolo, 
Spaccanapoli la rue des Santons, Château de l’Ovo, 
l’un des plus beaux d’Italie. Retour à l’hôtel. . 

.

8 jours / 7 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€1 435
430 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hébergement en hôtel 3/4*, 2 nuits à Chianciano, 5 nuits sur la 

côte Sorrente
• La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• ½ eau aux repas
• Les visites guidées : Naples, Vésuve, Pompéi, Herculanum
• Excursion de la journée entière sur la Cote Amalfitaine (bus + Guide)
• Excursion de la journée entière à Capri (bateau A/R +guide FD + 

minibus)

• Audiophones pendant les visites guidées 
• Un accompagnateur du jour 2 au jour 7
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 200 €
• L’assurance annulation : 45 €
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• Les autres boissons

SPLENDEURS DE NAPLES ET LA CÔTE 
AMALFITAINE

Du 13 au 20 Octobre 
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Vendredi 14 octobre
DIRECTION MULHOUSE
Départ en direction de Beaune, Besançon, Mulhouse. 

. L’après-midi,  visite guidée de la Cité du 
Train : la plus belle collection ferroviaire d'Europe. 
Un voyage au coeur de l'histoire du chemin de fer 
dans l'ambiance d'un plateau de cinéma et d'un hall 
de Gare. Découverte de l'histoire du chemin de fer 
en France, depuis ses origines jusqu'à nos jours.   
Puis direction les environs de Mulhouse. Installation 
à l’hôtel. , .

Dimanche 16 octobre
ÉCOMUSÉE D'ALSACE - RETOUR

. Départ pour la visite guidée de l’écomusée 
d'Alsace : un voyage au coeur d'un village 
reconstitué et animé par des bénévoles et des 
salariés en costume d'époque donnant vie 
au site à travers des animations. Des maisons 
meublées, des ateliers avec des machines et des 
outils, une ferme avec des animaux, un verger, un 
potager, bref, tout ce qui fait l’Alsace éternelle !  . 
L’après-midi, direction l’autoroute et retour dans 
votre localité.

Samedi 15 octobre
FOLIE'FLORE - MULHOUSE 

. Départ à la découverte de Folie’flore, un 
show floral unique en Europe, une 21 ème édition 
au coeur des fleurs. Découverte d'un grand jardin 
imaginé par les fleuristes en folie, des créations 
florales de grands fleuristes de la région sans 
oublier les jardins des partenaires et communes 
Alsaciennes. Ce sera aussi l'occasion de découvrir 
différents villages des créateurs, de l'habitat, 
gourmand avec des produits typiques, un village 
forain et un marché du terroir.  libre sur place. 
Vers 16H, retour sur Mulhouse. Visite guidée de 
la ville. Découverte de l’histoire de Mulhouse : la 
cité ouvrière, réalisation urbanistique majeure du 
19ème siècle mulhousien, le quartier du Rebberg, 
colline sur laquelle les industriels se sont construit 
de magnifiques villas... La visite se termine par la 
découverte à pied du centre historique. Retour à 
l'hôtel. , .

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€440
130 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3 

(sauf déjeuner du Jour 2)
• Les boissons : ¼ vin et café aux déjeuners
• L’entrée à Foliflore
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 €
• Le déjeuner du Jour 2
• L’assurance annulation : 20 €

MULHOUSE ET FOLIE'FLORE : UN 
SHOW FLORAL UNIQUE EN EUROPE

Du 14 au 16 Octobre

Folie ‘Flore, c'est un réel rêve 
floral qui vous attend à Mulhouse. 
Ce show floral unique en Europe, 
reconnu comme le plus créatif de 

France, s'annonce féerique ! 
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3*, base chambre double à Nailloux
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 25 €

Lundi 17 octobre
DIRECTION CARCASSONNE - NAILLOUX
Départ en direction d’Orange, Nîmes et Narbonne. 
Arrivée à Carcassonne. . L’après-midi, visite 
guidée de cette magnifique cité médiévale 
fortifiée  : son château Vicomtal , ses lices et ses 
fortifications extérieures. Continuation vers 
Nailloux. Arrivée à l’hôtel. Installation. Cocktail de 
bienvenue. , .

Mardi 18 octobre
JOURNÉE EN ARIÈGE

. Départ pour Foix à la découverte de la vieille 
ville : vous arpentez les ruelles médiévales de la 
cité comtale et en découvrez les légendes et les 
anecdotes. Puis, visite de l’imprenable château 
de Foix avec ses imposantes murailles et ses trois 
tours qui ont défié les guerres et le temps.  à 
l'hôtel. L’après-midi, direction Mazères, bastide 
fondée au XIIIe siècle, fût la résidence des 
comtes de Foix, dont le célèbre Gaston Phébus, 
qui en a fait sa ville maîtresse. Visite, dans l’hôtel 
d’Ardouin classé Monument Historique, du Musée 
de Mazères  : pour découvrir l’histoire riche et 
mouvementée d’une cité de caractère et l’histoire 
du pastel...   et .

Jeudi 20 octobre
TOULOUSE - AIRBUS

. Départ pour la visite guidée de Toulouse. 
Après la place du Capitole, la basilique Saint-
Sernin, l’église des Jacobins, aperçu depuis les 
bords de Garonne de splendides points de vue 
sur les monuments emblématiques de Toulouse.

. L’après-midi, immersion dans le monde 
passionnant d’Airbus grâce à un parcours dans les 
coulisses et sur un point de vue panoramique dans 
l’usine Jean-Luc Lagardère, où vous découvrirez le 
processus de production d’un de ce géant des airs. 
Retour à l’hôtel pour un repas gastronomique. 

.

Vendredi 21 octobre
ALBI - RETOUR

. Départ pour Albi. Découverte du vieil Albi, 
les ruelles typiques, et la cathédrale Sainte-Cécile, 
symbole monumental le plus remarquable de la 
cité épiscopale classée au Patrimoine mondial 
de l’Humanité. . Puis, retour en direction de 
votre région. Arrivée en fin de journée dans votre 
localité.

Mercredi 19 octobre
JOURNÉE CATHARES

. Départ pour le site de Montségur, bastion 
de la résistance cathare, surgit des premiers 
contreforts des Pyrénées. L'existence du château 
de Roquefixade est attestée depuis 1034.   . 
L’après-midi, découverte de la belle bastide 
médiévale de Mirepoix. On y admire ses couverts 
du XVe siècle, de superbes maisons à colombages 
sur galeries de bois, sa célèbre Maison des Consuls 
ornée de pièces de bois sculptées et son ancienne 
cathédrale St Maurice. Aux environs, vous allez 
apprécier les charmes d’une église, d’un château 
ou le pittoresque d’un cadre de vie préservé.   et 

.

730
215 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

5 jours / 4 nuits BENVENGUTS EN MIDI TOULOUSAIN 
Du 17 au 21 Octobre
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Jeudi 27 octobre
DIRECTION SANTA SUSANNA
Départ en direction de l’autoroute du soleil, 
Perpignan, frontière espagnole, et Santa Susanna. 

  tardif. Après-midi, assistez à des cours de 
Disco en ligne et en couple. L’occasion de passer 
un bon moment dans la bonne humeur et de vous 
lancer sur la piste de danse pendant l’ apéritif 
dansant.  et soirée avec notre musicien Philippe. 

 .

Samedi 29 octobre
BATEAU LLORET - HOSTALRIC

. Départ avec votre guide en direction de Lloret 
de Mar. Balade en bateau jusqu’à Tossa de Mar. 
Temps libre dans cet ancien village de pêcheurs. 

 à l’hôtel. Après-midi, départ pour Hostalric, une 
cité exceptionnelle. Visite guidée de l’enceinte 
médiévale avec sa couleur noire de la pierre 
basaltique. La spectaculaire muraille s'étend sur 
600 m et est parsemée de tours en parfait état de 
conservation. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Apéritif dansant.  et soirée avec notre orchestre. 

.

Dimanche 30 octobre
LA JONQUERA

. Départ en direction de la Jonquera pour 
achats.   au restaurant. Retour sur votre 
localité.

Vendredi 28 octobre
BARCELONE - SITGES

. Départ en direction de Barcelone. Visite 
guidée du parc Guell  : célèbre jardin public 
avec les œuvres de Gaudí. Ce site est connu pour 
ses formes ondulées, des colonnes ressemblant 
à des arbres, de sculptures d’animaux et de 
formes géométriques. La plupart des surfaces 
sont décorées avec des mosaïques réalisées 
avec des petits morceaux colorés de céramique. 

  au restaurant. Puis départ pour Sitges pour 
assister au spectacle « Totalement 80 ».  Chant 
et bonne humeur pour revivre la folie des années 
80 avec un plateau d’artistes exceptionnels 
composé de François Valéry, Lio, Julie Piétri, Pierre 
Groscolas, Caroline Loeb, Thierry Pastor et Alain 
Llorca le bassiste et chanteur du groupe Gold. 
Totalement 80 c’est 1h30 de spectacle présenté 
par la talentueuse humoriste Zize Dupanier avec la 
complicité musicale du Richard Gardet Orchestra 
(7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses). Retour 
à l’hôtel. Apéritif dansant.  et soirée avec notre 
orchestre. .

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€449
140 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* base chambre double à Santa Susanna
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons : ¼ de vin aux repas, une coupe de sangria ou cava à 

chaque soirée
• Les visites guidées du Parc Guell, d’Hostalric
• La balade en bateau de Lloret à Tossa de Mar, le cours de danse 

Disco en ligne et en couple

• Les animations des soirées avec notre musicien/
animateur Philippe

• Le spectacle « Totalement 80 » à Sitges
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
•  La chambre individuelle : 80 €
•  L’assurance annulation : 25 €

RETROUVAILLES EN ESPAGNE 
TOTALEMENT 80

Du 27 au 30 Octobre

SPECTACLE 

« TOTALEMENT 

80 »

3 SOIRÉES 

DANSANTES AVEC 

PHILIPPE ET SON 

ORCHESTRE 1 CADEAU

UN 

APÉRITIF 

PAR SOIR
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le logement à l’hôtel Olympic Garden 4* à LLORET DE MAR.
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du J5
• Les boissons aux repas : Eau et ¼ de vin et le pot de bienvenue.
• Les visites mentionnées au programme
• Le Pack SPA réparti sur 3 matinées.
• Les assurances assistance et rapatriement offertes.

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105€
• Le déjeuner du jour 5
• L’assurance annulation : 25 €

Lundi 07 novembre
DIRECTION LLORET DE MAR
Départ en direction de la vallée du Rhône, Perpignan 
et arrivée à l’hôtel à Lloret de Mar.  vers 
13h. Cocktail de bienvenue avec présentation 
du programme, remise des horaires de soins 
personnalisés et visite du Spa. Installation dans les 
chambres.  et soirée animée. .

Mardi 08 novembre
SPA - PALOMOS 

. Matinée de soins au Spa. . L’après-
midi, L’après-midi, départ pour la visite guidée 
de Palamos: le Musée de la Pêche, qui retrace 
l’histoire, la vie et le travail des marins. Unique en 

Artistique National pour sa valeur architecturale 
et son patrimoine juif - Arrêt pour une petite 
dégustation de charcuterie du pays. Retour à 
l’hôtel.  et soirée animée. .

Jeudi 10 novembre
SPA - APRES-MIDI LIBRE

. Matinée de soins au Spa. .  Après-midi libre 
pour profiter de l’hôtel ou de la station.  et soirée 
animée. .

Vendredi 11 novembre
RETOUR 

. Retour en direction de la France et la vallée du 
Rhône.  libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.

son genre sur la côte méditerranéenne, il présente 
le passé, le présent et l’avenir de la pêche.  et 
soirée animée. .

Mercredi 09 novembre
SPA - BESALU

. Matinée de soins au Spa. . L’après-midi, 
départ pour la découverte de Besalu, localité 
médiévale dont la plupart des monuments datent 
du XIe et XIIe siècle : Le monument le plus 
emblématique du village est le pont roman fortifié 
du XIe siècle, sans oublier l’église de Sant Père, les 
restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de 
la purification) et l’église Sant Vicente. La ville de 
Besalu a été déclarée en 1966 Ensemble Historico-

499
150 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

5 jours / 4 nuits
SÉJOUR BIEN-ÊTRE SUR LA COSTA 
BRAVA

Du 7 au 11 Novembre

PACK SPA :
•  1quiro massage général (25min)
•  1 soin facial (25 min)
•  1 enveloppe corporel (25min)
•  3 circuits d’eau une heure 
 Accès illimité au gymnase et aux piscines du centre 
pendant ces 3 matinées
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MARCHÉS DE NOËL EN TOURAINE
Du 2 au 4 Décembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hebergement en hôtel 2* ou 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et cafés aux déjeuners
• La visite de Troglodegusto et le déjeuner buffet des cavernes
• La visite guidée des châteaux : Blois, Cheverny
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 20 € 

Vendredi 02 décembre
DIRECTION BOURRE - BLOIS 
Départ en direction de Clermont Ferrand, Bourges, 
Bourré. Arrivée à Troglodegusto.  sur place 
pour un buffet des cavernes. Puis, balade dans 
les souterrains avec une lampe torche pour vous 
initier aux traditions des mondes souterrains et à 
l’art des carrières. Des écrits, symboles, peintures 
et sculptures retracent les 1500 d’histoire de ces 
galeries en pierre de Tuffeau. Continuation vers 
Blois. Visite guidée du château royal coloré 
aux couleurs de Noël, des sapins investissent le 
monument, scintillants et illuminés. Goûter dans 
la salle privatisée. Installation à l'hôtel dans les 
environs,  et .

Dimanche 04 décembre
CHEVERNY - RETOUR 

. Route vers le château de Cheverny ou la 
magie de Noël à pris place ! Les décorations de Noël 
prennent possession tant dans les jardins que dans 
chaque pièce du château. La salle des trophées 
vous réservera un superbe tableau. Visite guidée 
du château qui à la particularité d’avoir toujours 
été habité et l’être encore : chaque génération 
s’efforce de l’entretenir avec passion et de l’embellir. 
Le dernier né, est le Jardin Sucré : un verger à la 
française,  lieu de tradition et de vénerie, le chenil 
abrite une centaine de chiens français tricolores 
que l’on peut voir se prélasser. . L’après-midi, 
retour vers Bourges, Clermont.

Samedi 03 décembre
TOURS - MUSÉE DU COMPAGNONNAGE - 
MARCHÉS DE NOËL

. Route vers Tours. Visite guidée du musée 
du Compagnonnage, unique au monde. Ce 
musée retrace l'histoire, les coutumes, et les 
techniques de ces associations de formation de 
défense des artisans. Découverte d’un ensemble 
de métiers actuels ou disparus  : serruriers, 
confiseurs, charpentiers..., des outils et multiples 
chefs d'œuvre que les compagnons du Tour de 
France doivent produire pour mériter leur titre et 
honorer la "belle ouvrage". . Puis promenade 
en petit train touristique commentée à travers 
le cœur de la ville pour admirer la gare, l'hôtel de 
ville, le quartier Châteauneuf avec la basilique 
Saint Martin… le vieux Tours et sa célèbre place 
plumereau, la place Foire-le-roi, puis les bords de 
Loire jusqu'au quartier de la cathédale Saint gatien. 
Temps libre sur les marchés de Noël. Retour à 
l'hôtel en fin de journée,  et .

475
140 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

3 jours / 2 nuits

Blois, Cheverny... les plus grands 
châteaux de la Loire célèbrent 

l’esprit des fêtes de fin d’année à 
travers d’exceptionnels parcours 

de visite, et des animations.
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MARCHÉS DE NOËL EN FORÊT NOIRE
Du 3 au 6 Décembre

Samedi 03 décembre
DIRECTION LA FORÊT NOIRE 
Départ en direction de Besançon, Mulhouse.  
en cours de route. Arrivée dans l'après-midi à 
Gengenbach, village dont la mairie est transformée 
pour l'occasion en calendrier de l'Avent géant. 
Temps libre sur le marché de Noël. Chaque 
soir à 18h, le rituel de l'ouverture de la fenêtre 
accompagné de musique et de spectacles 
transforme la façade classique de l'hôtel de ville 
en un véritable "trésor d'imagination". Les fenêtres 
rétroéclairées dans des tons chauds, dévoilent 
24 illustrations d'artistes renommés comme Andy 
Warhol. Installation à l'hôtel région de Gutach-
Oberharmersbach. . .

Lundi 05 décembre
BADEN - BADEN

. Direction Baden-Baden, l'une des plus 
élégantes stations thermales d'Allemagne. La ville 
aurait été fréquentée par l'empereur Caracalla pour 
soigner ses rhumatismes. Visite guidée de Baden-
Baden et de son célèbre Casino. Balade à travers 
le cœur historique avec la place du marché et 
l'hôtel de ville, les thermes romains Friedrichsbad et 
Caracalla. Aperçu exclusif des fascinantes salles de 
jeux du "plus beau casino du monde". . Flânerie 
libre sur le marché de Noël de Baden-Baden qui 
séduit par son romantisme digne d’un conte de fée 
hivernal. Retour à l'hôtel.  et .

Mardi 06 décembre
WOLFACH - RETOUR

. Route vers Wolfach. Visite guidée de la 
cristallerie Dorotheenhütte, seule entreprise 
manufacturière où l'on exerce, aujourd'hui encore, 
cet art artisanal ancien. Vous assistez au travail de 
la soufflerie, le musée et l'atelier de gravure taillerie 
du verre. Visite libre du village de Noël. . Route du 
retour. Arrivée en soirée.

Dimanche 04 décembre
TITISEE ET FREIBURG

.  Route vers Furtwangen. Visite guidée du 
musée de l’Horlogerie qui présente l’histoire et les 
techniques de l’horlogerie mondiale. Passage par le 
lac Titisee. Petit temps libre dans les boutiques 
de coucous. Poursuite vers Freiburg. . 
Découverte libre du Marché de Noël de Freiburg. 
Au cœur de la vieille ville, considéré comme l’un 
des plus beaux d’Allemagne, il perpétue la tradition 
des marchés de Noël de la Forêt-Noire. Sculpteurs 
sur bois, lapidaires, souffleurs de verre, potiers, 
fabricants de bougies artisanales et vanniers 
attirent les regards dans les étroites ruelles du 
marché. Partout flotte le parfum inimitable du pain 
d’épice, du vin chaud, des épices, Schupfnudeln 
(quenelles de pomme de terre), charcuterie fumée 
de Forêt-Noire et choucroute aux lardons. Retour à 
l'hôtel.  et .

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€565
165 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner au jour 4
• Les boissons aux repas : 1 verre de vin
• Les entrées et visites mentionnées au programme
• Les audiophones
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 65€
• les autres boissons
• L’assurance annulation : 25 €
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MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
Du 09 au 11 Décembre

Vendredi 09 décembre
DIRECTION COLMAR - RÉGION 
STRASBOURG
Départ vers Besançon, Mulhouse et Colmar.  . 
L’après-midi, temps libre à la découverte de ses 
marchés. Cette ville de lumières vous sublimera 
par son décor ainsi que par les mises en valeur 
de son patrimoine. Installation à l'hôtel dans la 
région de Strasbourg.  et .

Samedi 10 décembre
STRASBOURG

. Route vers Strasbourg. Visite guidée de la 
capitale Alsacienne aux richesses architecturales 
exceptionnelles : de sa majestueuse cathédrale, à 
la petite France, quartier sur l'eau, en passant par le 
Palais Rohan et les institutions Européennes.   . 
L’après-midi, temps libre sur les marchés de la 
capitale de Noël. Tout au long de vos promenades 
au travers des différents marchés de Strasbourg, 
vous découvrez et vous laissez tenter par les 
odeurs alléchantes de pain d'épices, de vin chaud 
et de nombreuses autres gourmandises. Retour à 
l'hôtel.  et .

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€410
120 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région Strasbourg
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation :  20 €

Si les marchés de Noël fleurissent 
un peu partout, ils ne seront jamais 

aussi plus gais, chaleureux, féeriques 
et colorés qu'en Alsace. Aussi bien à 
Strasbourg qu'à Colmar et dans les 

villages typiques de la route des vins, ils 
sont un régal pour petits et grands aussi 
bien pour les yeux que pour les papilles. 

Une tradition à ne pas manquer !

Dimanche 11 décembre
ROUTE DES VINS - RIQUEWHIR - RETOUR

. Départ à travers la Route des vins. Au pied des 
coteaux sous-vosgiens hérissés de vieilles tours et 
de châteaux en ruines, la route conduit à travers 
le vignoble alsacien, reliant bourgades et petites 
villes aux noms prestigieux. Ribeauvillé, Riquewihr, 
Kaysersberg, Turckheim. Visite d'une cave et 
dégustation. Arrêt à Riquewihr. Temps libre pour 
la découverte de son marché de Noël traditionnel 
dans un décor féerique alliant l'esprit de Noël à tout 
ce qui fait le charme de l'Alsace…  et retour en 
fin de journée.
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Découverte des joyaux de cette région Italienne 
avec son charme! Au programme la crèche de 

Manarola, plus grande crèche du monde!
Il est de coutume en Italie de représenter la 

naissance du Christ sous différentes formes (une 
crèche traditionnelle avec ses santons, une pièce 

de théâtre, un film, une sculpture, une peinture…). A 
Manarola c’est la colline tout entière qui sert de 

cadre à cette crèche de Noël.
Le spectacle est saisissant.

MARCHÉS DE NOËL AUX CINQUE TERRE, 
CRÈCHE ILLUMINÉE DE MANAROLLA

Du 11 au 14 Décembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double région Lavagna
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner au jour 4
• Excursion de la journée aux Cinque terres + guide (train)
• Transfert en navette Sta Margherita ligure - Portofino A/R + guide
• 1 demi-journée de visite guidée de Chiavari
• Audiophones à disposition pour 3 jours

• Entrée au Jardin Botanique de la Villa Rocca
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75€
• Les boissons
• L’assurance annulation : 25 €

Dimanche 11 décembre
DIRECTION GÊNES  - LAVAGNA
Départ en direction de Chambéry, Turin. Arrivée 
dans la région de Gênes.  au restaurant. Visite 
libre du célèbre aquarium qui présente la plus 
grande exposition de biodiversité aquatique en 
Europe. Entre décorations, lumières et produits 
artisanaux, visite libre du petit marché de Noël 
de Gênes.  Puis direction Lavagna, installation à 
l'hôtel dans la région. . .

Mercredi 14 décembre
CHIAVARI - RETOUR

. Départ en direction de Chiavari. Visite guidée 
de cette ville côtière : le centre historique, la 
promenade le long de la mer… Visite du jardin 
botanique de La Villa Rocca. . Route du retour 
direction la France. Arrivée en soirée.

Lundi 12 décembre
LES CINQUE TERRES

. Route vers La Spezia pour une excursion en 
train, accompagnée de votre guide à la journée. 
Arrêt à Vernazza, seul port naturel des Cinque 
Terres et à l’aspect d’un ancien bourg marinier. 
Poursuite vers Monterosso, village séparé en 
deux par un éperon rocheux situé dans la mer. 

  typique. Visite de cette forteresse, riche 
en histoire. La journée se termine à Manarola, 
accueillant la plus grande crèche illuminée au 
monde ! Retour à La Spezia en fin de journée.  
et .

Mardi 13 décembre
LA RIVIERA - RAPALLO - PORTOFINO

. Route vers Sta Margherita Ligure. Rencontre 
avec le guide et départ avec les navettes jusqu’à 
Portofino. Visite de cette station mondaine, 
à la piazzetta célèbre ! Retour à Rapallo ou Sta 
Margherita et . L’après-midi, parcourez librement 
le Marché de Noël de Rapallo en bordure de 
mer. La promenade Vittorio Veneto accueille de 
nombreux chalets d’artisans !  et .

599
175 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

4 jours / 3 nuits
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Mercredi 13 juillet
DIRECTION RIQUEWIHR - STRASBOURG
Départ par autoroute en direction Mâcon, 
Besançon, Mulhouse.   à Ostheim. Découverte 
libre de Riquewihr. Continuation vers Strasbourg 
en fin de journée. Embarquement vers 18h pour 
une agréable croisière. Installation dans vos 
cabines et présentation de l'équipage. Cocktail 
de bienvenue. . Puis, départ avec le bateau-
mouche pour une visite nocturne de Strasbourg 
: A bord d'un bateau-promenade, vous partez à la 
découverte des trésors historiques et patrimoniaux 
de la capitale européenne. Une expérience 
incontournable pour visiter Strasbourg autrement. 

à bord. Navigation de nuit.

Jeudi 14 juillet
NAVIGATION - COBLENCE

. Journée de navigation vers Coblence 
sur la plus belle partie du Rhin romantique. 

  à bord. Découverte de la vieille ville en 
compagnie de notre animatrice. Rhin et Moselle 
s'y embrassent, au niveau de la pointe de la 
vieille ville, le Deutsches Eck. Certains disent 
que Coblence est le " Lyon " allemand. Coblence 
est très séduisante, avec sa vieille ville, ses deux 
fleuves, et surtout son imposante et majestueuse 
forteresse d'Ehrenbreitstein. Soirée libre. , 

 à bord.

Samedi 16 juillet
MANNHEIM

. Matinée de navigation. . L’après-midi, 
visite de Heidelberg, réputée pour être l’une des 
plus jolies villes allemandes avec ses ruelles, son 
château et ses beaux bâtiments. Elle est également 
la capitale romantique de l’Allemagne. On y vient 
pour célébrer son amour. Soirée de gala. Départ 
vers Strasbourg. et  à bord. Navigation de 
nuit. 

Dimanche 17 juillet
ROUTE DES VINS - RETOUR

. Débarquement à 9h. Départ à travers la Route 
des vins. Au pied des coteaux sous-vosgiens 
hérissés de vieilles tours et de châteaux en ruines, la 
route conduit à travers le vignoble alsacien, reliant 
bourgades et petites villes aux noms prestigieux. 
Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, Turckheim. 
Visite d'une cave et dégustation.  et retour en 
fin de journée.

Vendredi 15 juillet
NAVIGATION - RUDESHEIM

. Matinée de navigation vers Rüdesheim. 
. L’après-midi, découverte en petit train de 

Rüdesheim, au bord du Rhin, porte sur la vallée 
de la Lorelei, c’est une ville de 8000 habitants 
dans la région viticole de Rheingau. A l'orée de la 
forêt, sur les vignobles, se trouve depuis 120 ans le 
Monument du Niederwald avec la statue Germania. 
Dégustations de vins. Puis, visite du musée 
de la musique mécanique. Le soir, la fameuse 
Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses 
guinguettes et orchestres.  et .

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement 4  nuits en cabine double PONT PRINCIPAL, bateau 

CROISIEUROPE « MS BOHEME » 4 ancres avec douche et WC
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) et cocktail 

de bienvenue
• Les boissons aux autres repas : ¼ vin et café aux déjeuners,
• Les visites mentionnées au programme
• La soirée de gala

• L’animation et l’assistance d’un représentant à 
bord,

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La cabine pont supérieur : 125 €
• Les autres boissons
• L’assurance annulation : 35 €

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€995
295 €

Beauté des lieux et mythes intemporels, 
laissez-vous envoûter par le chant de la 

Lorelei. Dominant la vallée du Rhin depuis 
son célèbre rocher, la légende raconte 
qu'elle attirait les navigateurs du Rhin 

jusqu'à leur perdition. Embarquez pour une 
croisière surprenante à travers de sublimes 
paysages qui vous mènera jusque Coblence 
et Rüdesheim, connue pour son vignoble et 

ses guinguettes.

LA MAJESTUEUSE VALLÉE DU RHIN 
ROMANTIQUE

Du 13 au 17 Juillet
5 jours / 4 nuits
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Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en cabine double, Pont Principal sur un Bateau CroisiEurope 

5 Ancres
• La pension-complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
• Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) + le cocktail de 

bienvenue + la soirée de gala + les boissons déjeuner du jour 3
• les excursions mentionnées au programme
•  Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre et cabine individuelle : 470€ (en 

demande)
• Les déjeuners des Jours 1 et 5
• les autres boissons
• Le supplément Pont Supérieur  : 210€/ pers 

(en demande)
• L’assurance annulation : 25 €

LA LOIRE, FLEUVE NOBLE ET SAUVAGE

Lundi 07 novembre
DIRECTION NANTES
Départ en direction de Clermont-Ferrand, Bourges. 

 libre en cours de route. Arrivée à Nantes. 
Embarquement à 18h. Installation dans les cabines. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Soirée animée.  à bord.

Mardi 08 novembre
NANTES - CHALONNES SUR LOIRE - 
BOUCHEMAINE

. Matinée en navigation vers Chalonnes-sur-
Loire. Conférence à bord : la Loire, le plus long 
fleuve de France. GRAND JEU CONCOURS, les 
participants répondront à diverses questions et le 
vainqueur participera au grand tirage au sort en fin 
de croisière.   . Départ vers Angers, visite de la 
forteresse du XIIIe siècle et découverte de la tenture 
de l’Apocalypse. C'est le plus important ensemble 
de tapisseries médiévales existant au monde. Puis, 
découvrez un jeu typiquement angevin : la boule 
de fort. Une boule pas tout à fait ronde sur un sol 
pas tout à fait plat ! Retour à bord à Bouchemaine. 
Soirée folklorique à bord.  à bord.

inédit se situe à la croisée des "mondes inventés" 
de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard 
de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, sur 
le site exceptionnel des anciens chantiers navals. 
Vous découvrirez plus particulièrement la Galerie 
des Machines et le Carrousel des Mondes Marins. 
Retour à bord à Nantes. Votre soirée : tirage au 
sort du vainqueur du jeu concours. Soirée de gala. 

 à bord.

Vendredi 11 novembre
NANTES - RETOUR

 buffet à bord. Débarquement. Route retour 
en direction de Bourges et Clermont-Ferrand. 

 libre en cours de route et arrivée en fin de 
journée.

Mercredi 09 novembre
BOUCHEMAINE

. Départ en autocar pour une journée d’excursion. 
Visite de l’Abbaye de Fontevraud, considérée 
comme l’une des plus grandes cités monastiques 
d’Europe. Cette visite s’achèvera par la visite d’un 
domaine et une dégustation de vin de la région 
de Saumur.   dans un restaurant. L’après-midi, 
route vers Rigny-Ussé pour la visite du château 
d’Ussé. Edifié aux XVe et XVIe siècles, ce superbe 
château, avec ses tours fortifiées, ses tourelles et 
ses clochetons, ressemble à un château de conte 
de fées. Il aurait d’ailleurs inspiré à Charles Perrault 
« La Belle au bois dormant ». . Soirée dansante. 

 à bord.

Jeudi 10 novembre
BOUCHEMAINE - NANTES

. Départ en navigation vers Nantes. GRAND 
JEU CONCOURS, les participants répondront à 
diverses questions et le vainqueur participera 
au grand tirage au sort en fin de croisière. Avant 
votre , dégustation du fameux Curé Nantais 
accompagné d’un petit verre de Muscadet. Tour 
panoramique de la ville. Passage par la scène 
nationale de Nantes, le château des Ducs de Bretagne 
(extérieurs), l’île Feydau et le quartier Sainte Anne 
où la vue est imprenable. Puis, visite guidée des 
machines de l’Île. Ce projet artistique totalement 

Du 7 au 11 Novembre
5 jours / 4 nuits

1 060
320 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Douceur automnale des pays de 
Loire, entre culture, paysages et 

savoir-faire. 
TEMPS FORTS DE LA 

CROISIÈRE
Angers

L’Abbaye de Fontevraud
Le château d’Ussé

Nantes et l’aventure des machines 
de l’Ile

GRAND JEU CONCOURS
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FÊTE DES FLEURS À MADÈRE
Du 3 au 10 Mai

8 jours / 7 nuits

1 480
450 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Pour célébrer le printemps et 
l’exubérante floraison à cette époque 
dans l’île, la ville de Funchal se couvre 
pendant 2 semaines d’un somptueux 

théâtre floral avec expositions, 
spectacles musicaux de rues… Profitez 

de vos temps libres entre les excursions 
incluses de la découverte de l’île pour 
assister aux nombreuses animations 

proposées à cette occasion. 

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport aller/retour
• Les vols réguliers LYON / FUNCHAL / LYON (pouvant être via)
• Les taxes aéroport : 80€ à ce jour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en hôtel 3*NL à Funchal, base chambre double
• La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du jour 

8, dont un dîner folklorique
• Les boissons aux repas : 1 verre de vin + eau 
• Les visites mentionnées au programme (hors celles en option)
• Les services d’un guide francophone local
• Places assises pour le Grand Cortège

• Le transport en autocar climatisé sur place
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 385€
• Les éventuelles taxes de séjour (à régler place)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Les déjeuners des Jours 1 et 8
• Les autres boissons
• Les éventuelles hausses carburant et taxes 

aéroport (jusqu’à 30 jours du départ)
• Les assurances annulation et bagages :  45 €

Mardi 03 mai
LYON - FUNCHAL
Transfert en autocar de grand tourisme vers 
l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Funchal. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation 
à l’hôtel. , 

Mercredi 04 mai
FUNCHAL

. Visite guidée de Funchal : le parc Santa 
Catarina, poumon du centre-ville qui offre une vue 
splendide sur la baie et le port. Puis, promenade 
dans le célèbre marché des travailleurs. 
Dégustation de fruits de saison tropicaux. Pour 
terminer, visite d’une serre d’orchidées où les 
fleurs sont extraordinaires toute l’année. Retour 
à l’hôtel. . Après-midi libre pour profiter 
des infrastructures hôtelières ou se balader à 
proximité. Possible excursions facultative (env 40 
€, à régler sur place) : croisière en mer à bord d’une 
caravelle. Retour à l’hôtel. , .

Jeudi 05 mai
EIRA DO SERRADO – MONTE

. Matinée libre pour assister aux célébrations 
du Mur de l’Espérance (centre Funchal). . L’après-
midi, départ pour une excursion au Pico dos 
Barcelos, très beau point de vue sur la baie de 
Funchal. Vous atteindrez ensuite le belvédère d’Eira 
do Serrado (1094 m). Continuation vers Monte  : 
visite de la basilique. Temps libre dans le jardin 
municipal. Possibilité d’effectuer la descente en 
luges d’osier (option, à payer sur place). Retour à 
l’hôtel. , .

Lundi 09 mai
L’EST DE L’ILE - SOIREE FOLKLORIQUE 
MADERIENNE

. En passant par le Col de Poiso (1400 m), arrivée 
au Pico de Arieiro (1810 m), second point culminant 
de l’île aux paysages de gorges abruptes et 
escarpées. Continuation vers la réserve naturelle 
de Ribeiro Frio puis route pour Santana, célèbre 
pour ses maisons multicolores aux toits de 
chaume.

. L’après-midi, route vers Porto Da Cruz, et 
arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre 
la Pointe de São Lourenço. Retour par Machico 
qui fut la première ville de l’île. Départ pour la 
soirée madérienne avec  folklorique dans un 
restaurant typique avec spécialités régionales. 
Spectacle folklorique  : danses, chants et 
instruments de musique de l’île (vin, eau, café, 
digestif inclus). Retour à l’hôtel. .

Mardi 10 mai
FUNCHAL - LYON

. Transfert à l’aéroport de Funchal. Envol pour 
Lyon. A votre arrivée à Lyon, transfert en autocar 
jusqu’à votre localité.

Vendredi 06 mai
L’OUEST DE L’ILE

. Route vers Câmara de Lobos, pittoresque port 
de pêche. Arrêt à Cabo Girao, deuxième falaise la 
plus haute d’Europe (580 m d’altitude). L’itinéraire 
passe dans la station balnéaire de Ribeira Brava, 
en direction de Ponta do Sol, région où sont 
cultivées la banane et la canne à sucre. Traversée 
du plateau de Paul Da Serra jusqu’à Porto Moniz, 
connu pour ses piscines naturelles creusées 
dans la lave. . Continuation vers le village de 
São Vicente. Arrivée à Encumeada : extraordinaire 
panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à Funchal. 

, .

Samedi 07 mai
CAMACHA – LES LEVADAS

. Départ pour Camacha, découverte de 
l’artisanat traditionnel de la vannerie dans la 
plus importante fabrique de la région. Puis, la 
campagne madérienne à travers les « levadas », 
canaux d’irrigation qui serpentent la montagne sur 
plus de 2000 kilomètres pour irriguer les terres 
agricoles. Petite balade pédestre dans une 
levada (env 2h00). Retour à l’hôtel. . Après-midi 
libre pour assister à sa guise aux célébrations de la 
Fête des Fleurs. , 

Dimanche 08 mai
CÉLÉBRATIONS FÊTE DES FLEURS – 
GRAND CORTÈGE

. Journée libre pour assister aux célébrations 
de la Fête des Fleurs, dont le Grand Cortège 
fleuri (billets d’accès aux tribunes assises). ,  
et .

NB  : Durant la Fête des Fleurs, certaines excursions 
peuvent voir leur contenu modifié par les autorités 
locales, sans en altérer la qualité
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Un circuit complet pour les amoureux 
de la nature et des grands espaces. Une 
découverte approfondie de la Norvège, 

du Nord au Sud avec un vol intérieur 
entre Oslo et Alta pour plus de confort. 

Découvrez des panoramas exceptionnels 
: fjords, cascades, les îles des Lofoten et 
Vesterålen, sans oublier le cercle polaire 

et le mythique Cap Nord.

ÉBLOUISSANT CAP NORVÉGIEN

Dimanche 19 juin
LYON - BERGEN
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. 
Formalités d’enregistrement. Envol à destination 
de Bergen (avec 1 escale). À l’arrivée, accueil 
et transfert à l’hôtel, en centre-ville.  libre.

 .

Lundi 20 juin
BERGEN - SOGNEFJORD - REGION DE 
VALDRES

 scandinave. Visite guidée de Bergen et 
découverte de la cité hanséatique avec le musée 
plein air de Gammel Bergen (façades extérieures 
des maisons). Continuation vers Voss et 
Gudvangen en passant par le canyon de Stalheim. 
Croisière sur les bras du Sognefjord, moment 
spectaculaire du voyage.  à bord (panier 
repas). Continuation par le sud du parc national 
de Jotunheim. Il abrite le plus haut sommet de 
Norvège : Galdhøpiggen. Installation à l’hôtel dans 
la région de Valdres. , .

Mardi 21 juin
RÉGION DE VALDRES - TRONDHEIM - 
RÉGION DE STEINKJER

 scandinave. Départ pour Dombås à travers le 
plateau de Dovrefjell. Arrivée à Trondheim. . 
Visite guidée de la ville connue pour sa cathédrale 
qui accueille encore de nos jours, le sacre des rois 
de Norvège. Route le long du fjord de Trondheim 
jusqu’à Stiklestad, lieu d’une célèbre bataille 
viking. Installation à l’hôtel dans la région de 
Steinkjer. , .

Mercredi 22 juin
RÉGION DE STEINKJER - ROGNAN

 scandinave. Départ vers le Grand Nord en 
passant par Mosjøen et la vallée de Namdalen en 
suivant la meilleure rivière à saumon de Norvège. 
Traversée de la province du Nordland dans la 
partie la plus étroite de Norvège, moins de 7 km par 
endroits. . Continuation vers Mo i Rana. Arrêt 

Dimanche 26 juin
TROMSØ - ALTA - CAP NORD

 scandinave. Traversée en ferry de 
Breivikeidet à Svensby et de Lyngseidet à 
Olderdalen. Dernière étape en direction du Cap 
Nord, une étape qui offre une nature des plus 
impressionnantes, le long du Lyngenfjord et par 
les Alpes Lyngen. Court trajet en terres lapones 
vers Alta. À l’arrivée, visite du célèbre musée des 
gravures rupestres. . Départ pour le Cap Nord 
situé sur l’île norvégienne de Magerøya. Avec ses 
307 mètres de hauteur, cette falaise est souvent 
décrite comme le point le plus septentrional 
d’Europe Passage par le tunnel du Cap Nord qui 
relie Kåfjord (sur le continent) et Honningsvåg 
(village sur l’île de Magerøya). 
Arrivée à l’hôtel. . En soirée, excursion au 
Cap Nord. Ce rocher noir offre une vue inoubliable 
sur l’Océan Glacial Arctique et le soleil de minuit. 
Retour,  .

Lundi 27 juin
CAP NORD - ALTA - OSLO

 scandinave. Retour sur le continent par 
le tunnel Honningsvåg – Kåfjord, puis route 
vers Alta. . Transfert à l’aéroport et envol à 
destination d’Oslo. À l’arrivée, transfert jusqu’au 
centre-ville d’Oslo, surnommée « la ville du Tigre » 
par ses habitants. Visite guidée de la capitale 
norvégienne, Visite du parc Frogner où se dressent 
les sculptures en bronze et en granit de Gustav 
Vigeland. Continuation par la visite du Musée 
du Fram, le navire le plus solide du monde et 
utilisé lors des trois grandes expéditions polaires. 
Installation à l’hôtel en centre-ville d’Oslo. 
libre. .

Mardi 28 juin
OSLO - LYON

 scandinave. Transfert à l’aéroport d’Oslo. Envol 
pour Lyon (avec 1 escale). Arrivée, transfert en 
autocar jusqu’à votre localité.

au cercle arctique situé dans les montagnes de 
Saltfjell. Cette ligne imaginaire correspond à une 
réalité scientifique : elle est la limite au nord de 
laquelle, l’été, le soleil ne se couche pas. Installation 
dans les environs de Rognan. , .

Jeudi 23 juin
ROGNAN – ILES LOFOTEN

 scandinave. Départ pour Bognes.  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 en empruntant la nouvelle route Lofast.  
Installation à l’hôtel dans les Lofoten. , 

 .

Vendredi 24 juin
ILES LOFOTEN – ILES 
VESTERÅLEN 

 scandinave. Découverte des îles Lofoten en 
passant par les petits villages de pêcheurs. Sur 
cet archipel, des constructions sur pilotis : les 
«  rorbu  » et des paysages spectaculaires. Les 
îlots sont séparés par de petits bras de mer et des 
canaux, d’où le surnom de Venise. Visite du musée 
de la morue séchée. , puis continuation vers les 
îles Vesterålen par la route Lofast. Installation à 
l’hôtel dans les Vesterålen. , .

Samedi 25 juin
ILES VESTERÅLEN - TROMSØ

 scandinave. Traversée des îles Vesterålen par 
les montagnes de Snøfjellet et le fjord Otofjorden. 
Continuation vers Bjerkvik et Gratangen. en 
cours de route. Arrivée à Tromsø, surnommée « le 
petit Paris du Nord ». Visite guidée de cette cité 
côtière située au-delà du cercle polaire. Entourée 
d’une nature sauvage, Tromsø est dotée d’un riche 
patrimoine historique et architectural et a une 
vie scientifique et culturelle dense. Installation à 
l’hôtel en centre-ville. , .

Du 19 au 28 Juin

10 jours / 9 nuits

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport de Lyon 

aller/retour
• Les vols réguliers LYON/ BERGEN – OSLO/LYON
• Les taxes aéroport (360 € - réajustable jusqu’à 35 jours avant le 

départ)
• Le vol intérieur Oslo/Alta
• Le transport en autocar de tourisme sur place
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double
• La pension complète du petit déjeuner du jour 02 au petit déjeuner 

du jour 10 (petits déjeuners buffets / déjeuners 2 plats ou buffet 
selon les hôtels ou restaurants / dîners 3 plats ou buffets selon les 
hôtels) sauf 1 dîner à Oslo

• Les visites et excursions suivant le programme 
avec guide-accompagnateur parlant français

• L’assurance assistance et rapatriement offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 510 €
• Le diner le jour 1 et dîner à Oslo le Jour 9
• Les boissons
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Les éventuelles hausses carburant et taxes 

aéroport (jusqu’à 30 jours du départ)
• Les assurances annulation et bagages : 60 €

Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€2 450
740 €
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SÉJOUR BALNÉAIRE EN CRÈTE

Samedi 14 mai
DIRECTION HERAKLION
Transfert vers l’aéroport de Lyon. Départ à 
destination d’Héraklion. Accueil à l’aéroport puis 
transfert à l’hôtel pour installation à l’hôtel,   et 

 .

Du Dimanche 15 au Vendredi 20 Mai
SÉJOUR LIBRE EN FORMULE TOUT 
INCLUS
Samedi 21 mai
HERAKLION - LYON

. Temps libre et transfert vers l'aéroport 
d’Héraklion. Vol à destination de Lyon St Exupéry. 
Transfert retour.

Du 14 au 21 Mai

8 jours / 7 nuits

Ce prix comprend :
• les transferts aller/retour de votre loaclité à l'aéroport de Lyon 
• Les vols Lyon - Heraklion aller/retour
• Les taxes aéroport, révisables jusqu’à 30 jours du départ
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en chambre double, hôtel 4* en formule tout inclus
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• L’animation francophone et les loisirs
• Les assurances assistance/rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle (en nombre limité) : 125 €
• les excursions
• Les éventuelles hausses carburant et taxes
• La taxe de séjour (3 €/jour) à régler sur place
• Les déjeuners du jour 1 et 8
• L’assurance annulation : 35 €

Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€995
295 €

La Crète, surnommée « l’île des Dieux » 
par les Grecs eux-mêmes. Elle est la plus 

grande des îles grecques et recèle de 
paysages sauvages à couper le souffle : 

chaînes de montagnes et petits plateaux, 
plages dorées et villages pittoresques… 

C’est aussi une terre aux multiples 
richesses culturelles et architecturales 
qui vous feront voyager dans le temps. 

La mythologie puis les civilisations 
Minoenne, Romaine, Byzantine, 

Vénitienne, et plus tard Turque... ont 
façonné l’île.

FORMULE TOUT COMPRIS
• Repas sous forme de buffets
• Sélection de boissons locales alcoolisées 
ou non (sodas, sirops, bière, vin, raki) ; café, 
thé
• Formule tout compris valable dès l’arrivée 
et jusqu’au moment du départ.

HOTEL CLUB ASTIR BEACH 4*

Hôtel à taille humaine et idéalement 
situé, à env. 25mn d’Héraklion et du site 
archéologique de Knossos. 
Plage, juste en face de l’hôtel.
Formule tout compris
Gouves jolie station balnéaire 
Bonne situation pour combiner farniente et 
excursions
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Ce prix comprend :
• Les transferts Aller-retour vers Lyon St Exupéry
• Les vols Lyon - Vilnius - Tallinn - Lyon
• Les taxes aéroport, révisables jusqu’à 30 jours du départ 290€ dont 145€ 

non remboursables en cas d’annulation
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en chambre double, hôtel 4*
• La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 

jour 8
• Un dîner folklorique accompagné de musiciens
• Les visites incluses avec un guide francophone
• Audioguide pendant toute la durée du circuit

• Le transport terrestre en autocar de 
tourisme

• Les assurances assistance/rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle (en nombre limité) 

: 300€
• Les éventuelles hausses carburant et taxes
• Les repas des jours 1 et 8
• Les boissons
• Les pourboires d’usage
• L’assurance annulation : 45 € 

LES 3 MERVEILLES DE LA BALTIQUE 
LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE

Mercredi 15 juin
LYON - VILNIUS
Transfert de votre localité à l’aéroport de Lyon. 
Départ pour Vilnius. Arrivée dans la capitale de la 
Lituanie. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. 

 libre.  à l’hôtel.

Jeudi 16 juin
VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS

. Départ pour Vilnius, capitale Baroque de 
l’Europe de l’Est. Visite de la vieille ville: le palais 
où séjourna Napoléon, l’Université fondée par les 
Jésuites, le monastère des Bernardines, l’église 
Sainte Anne, un bijou de style gothique tardif. Visite 
de la place de la Cathédrale qui sépare la vieille 
ville de la ville nouvelle. Visite guidée de l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul considérée comme 
une perle de l’art baroque de Lituanie. Départ pour 
Trakaï, ancienne capitale médiévale  et résidence 
du fameux Grand-Duc Vytautas. La communauté 
karaïte, le plus petit groupe ethnique de Lituanie, 
vit toujours à Trakaï. Originaires d’une secte juive 
de Turquie, ils ont préservé leur langue, leur lieu de 
culte, leurs coutumes et leurs maisons de bois.  
traditionnel dans un restaurant karaïte. Ensuite, 
visite guidée du château, construit sur l’île du 
lac Galvéce et en  briques rouges est unique en 
son genre en Europe Orientale. Retour à Vilnius. 

 folklorique accompagné d’un groupe de 
musiciens. .

Vendredi 17 juin
VILNIUS - COLLINE DES CROIX - 
RUNDALE - RIGA

. Départ pour la colline des croix, un des lieux 
sacrés pour les pèlerins catholiques et  célèbre 
pour ses milliers de croix (plus de 60 000 de plus 
d’un mètre). . Départ pour Rundale. Cette petite 
ville possède le plus beau des châteaux du baroque 
letton. Visite guidée du château avec entre autre 
la découverte du Salon Doré, le Salon Blanc, la 
Grande Galerie, les chambres privées des Ducs en 
style rococo et les jardins à la française. Départ 
pour Riga. Installation à l’hôtel. . .

Lundi 20 juin
SIGULDA - TALLINN

. Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au 
cœur de la vallée du Parc National de Gauja, le plus 
grand parc de Lettonie. La ville est réputée pour 
ses châteaux datant des croisades et ses grottes 
légendaires, connue pour la colline des Peintres et 
l’église luthérienne. Visite guidée du château de 
Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde intacte. 
Le domaine comprend le château et sa tour, l’église 
protestante, qui est l’une des très rares églises en 
bois, un musée et un parc aux pierres sculptées. 

 . Départ pour Tallinn. . .

Mardi 21 juin
TALINN

. Visite de Tallinn, capitale estonienne, est 
située face au golfe de Finlande. Ville de marchands 
au Moyen Age, elle fut membre de la Hanse, qui a 
permis son développement rapide. Visite guidée 
de la vieille ville. C’est l'une des plus belles cités 
médiévales d'Europe avec ses fortifications, ses 
ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises 
et ses belles demeures. Découverte extérieure du 
château de Toompea et de l’imposante cathédrale 
orthodoxe. . Visite du palais Kadriorg, célèbre 
pour son palais baroque, construit pour la famille 
du tsar Pierre le Grand et son parc d’inspiration 
française. Aujourd’hui, le bâtiment abrite un musée 
où il est possible d’admirer de superbes collections. 
Le somptueux jardin du parc de Kadriorg, décoré 
de statues et boisé de chênes, de lilas et des 
marronniers d'Inde offre de nombreux sentiers 
ombragés pour une promenade.  dans un 
restaurant typique. .

Mercredi 22 juin
TALLINN - LYON

. Transfert à l'aéroport de Tallinn en fonction 
des horaires d'avion. Enregistrement et départ 
pour Lyon St Exupéry. Transfert vers votre 
localité.  

Samedi 18 juin
RIGA

. Visite de Riga, ville cosmopolite aux superbes 
édifices Art Nouveau. Fondée en 1201, Riga est une 
ancienne cité hanséatique. Départ pour le grand 
marché central de Riga, un des plus grands marchés 
d’Europe. Véritable ravissement pour les yeux et les 
papilles.  Possibilité de dégustation sur place. 
Visite guidée de la vieille ville  qui compte 150 
monuments historiques dispersés dans un dédale 
de rues inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église 
Saint Pierre, la Tour Poudrière, la porte Suédoise, la 
maison de Têtes Noires, le château, la cathédrale… 
Le vieux Riga est une zone protégée aux rues 
piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées. . 
Continuation avec la visite du quartier Art Nouveau 
qui fait la renommée de la ville de Riga. Les bâtiments 
du style Art Nouveau sont décorés d'ornementations 
exubérantes, de nombreux masques, de plastiques 
d'animaux et d'autres fioritures. . .

Dimanche 19 juin
RIGA

. Départ pour la visite guidée de Jurmala (25 km de 
Riga), la plus grande station balnéaire et thermale des 
Pays Baltes. La ville est connue pour ses ressources 
naturelles uniques, ses eaux minérales curatives, la 
boue médicinale, les forêts de sapin et les dunes de 
sable.  . Visite guidée du Musée Ethnographique, 
un des plus anciens musées d’Europe en plein air. 
Situé à 5 km de Riga dans une forêt de sapins sur 
les rives du lac Jugla, le musée rassemble environ 
90 bâtiments ruraux traditionnels datant du XVIIème 
siècle : des maisons historiques, des fermes, une 
taverne et des moulins à vent ont été réunis de toutes 
les régions de Lettonie. . .

Du 15 au 22 Juin

8 jours / 7 nuits

1 360
410 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€
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LES PERLES DE L'ADRIATIQUE : 
MONTÉNÉGRO, DUBROVNIK, ALBANIE

Jour 1
LYON - PODGORICA OU TIVAT
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. 
Formalités d’enregistrement. Envol à destination 
de Podgorica ou Tivat. Accueil et transfert vers 
l’hôtel (installation pour 7 nuits  , .

Jour 2
AUTHENTIQUE MONTÉNÉGRO 

. Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. 
Visite de la ville, du Palais Royal puis temps libre 
pour apprécier cette cité d’Arts et de Culture. Puis 
découverte de Njegusi, village natal de la dynastie 
royale Petrovic.  dans une auberge typique avec 
dégustation de jambon et fromage de la région. 
Continuation vers la côte par l’ancienne route 
austro-hongroise offrant une vue magnifique sur 
le fjord des Bouches de Kotor. Arrêt à Budva pour 
visiter la vieille ville. , .

Jour 3
LES BOUCHES ET LA VIEILLE VILLE DE 
KOTOR 

. Départ pour une mini-croisière sur le fjord 
des Bouches de Kotor, à travers les quatre baies : 
Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage vers 
les îles St-Marco et Notre Dame de la Grâce. 
Arrêt sur l’île Notre Dame du Récif pour la visite 
de l’église-musée. Reprise de la navigation vers 
Kotor à l’extrémité du fjord.  à bord pendant la 
navigation. Arrivée à Kotor pour la découverte de 
la vieille ville, inscrite au patrimoine de l’Unesco et 
dont l’architecture de Kotor témoigne de son riche 
passé. Visite de la cathédrale Sainte Tryphon, 
du musée maritime puis découverte pédestre des 
petites ruelles de la cité. , .

national Durmitor et le canyon de la Tara, zone 
protégée et classée au patrimoine de l’Unesco. 
Montée sur le plateau de Zabljak à 1450 m et 
balade jusqu’au lac noir, situé au centre du parc 
et entouré de denses forêts de sapins noirs et 
des sommets les plus hauts du Monténégro. , 

 .

Jour 7
SKADAR : PERLE D’ALBANIE 

. Départ en direction de l’Albanie jusqu’à Skadar. 
Balade pédestre à travers les témoignages de cette 
ancienne cité de l’Empire Ottoman avoisinants la 
plus récente architecture stalinienne. Visite de la 
mosquée dite « le Diamant de Shkodër », puis de 
la forteresse. Vue panoramique sur la ville, le lac 
voisin et ses rivières.  typique dans une maison 
traditionnelle et découverte d’une collection de 
tenues folkloriques albanaises. , .

Jour 8
PODGORICA OU TIVAT - LYON

. Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport 
de Podgorica ou Tivat. Envol pour Lyon. A votre 
arrivée à Lyon, transfert en autocar jusqu’à votre 
localité.

Jour 4
DUBROVNIK : PERLE DE CROATIE 

. Départ en direction de la Croatie, jusqu’à 
Dubrovnik. Découverte de cette magnifique 
cité médiévale, l’une des mieux conservées 
d’Europe. Visite de la ville, de la cathédrale et du 
couvent des Franciscains. . Après-midi libre 
pour découvrir à sa guise les beautés des ruelles, 
les inoubliables perspectives des toits ocres et les 
reflets étincelants de l’Adriatique. , .

Jour 5
RESERVE NATURELLE DU LAC DE SKADAR 

. Départ en direction de Rijeka Crnojevica, 
ancienne résidence médiévale des souverains 
du premier pays monténégrin, les Crnojevici. 
Embarquement à bord du bateau pour une agréable 
mini-croisière sur le fleuve jusqu’à Virpazar, dans 
un paysage naturel magnifique, puis sur le lac 
de Skadar (navigation env. 1h45).  dans une 
auberge à proximité du lac. Visite du musée des 
« parcs nationaux du Monténégro » à Vranjina, 
riche exposition sur les cinq parcs naturels 
nationaux du pays. , .

Jour 6
CANYON DE TARA - PARC NATIONAL 
DURMITOR 

. Départ vers le nord du pays en passant par 
la capitale Podgorica puis à travers le canyon de 
la rivière Moraca, jusqu’au monastère du XIIIe s, 
installé sur un site spectaculaire, au cœur des 
gorges du fleuve. Ce lieu est célèbre pour ses 
fresques, son trésor et sa bibliothèque.  dans 
une auberge traditionnelle puis route vers le parc 

Du 11 au 18 Juin
et du 17 au 24 Septembre

8 jours / 7 nuits

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport aller/retour
• Les vols réguliers Lyon / Podgorica ou Tivat / Lyon (avec Monténégro 

Airlines, Transavia ou autres)
• Les taxes aéroport  : 80€ à ce jour (pouvant être modifiées sans 

préavis jusqu’à J-30 jours)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en hôtel 4*NL, base chambre double
• La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8
• Les boissons aux repas (1 verre de vin ou 1 soft et eau minérale 

carafe)
• Les visites mentionnées au programme
• Les services d’un guide francophone local durant les visites

• Le transport en autocar climatisé sur place
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 180 € (départ du 17/09), 

210 € (départ du 11/06)
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• Les autres boissons 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Les éventuelles hausses carburant et taxes 

aéroport
• Les assurances annulation et bagages : 45 €

Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

€
1 490
1 435

445 €

Le Monténégro est une destination 
qui mérite bien plus qu’un détour. 

Avec ses plages, ses massifs 
spectaculaires, ses canyons 

époustouflants, ses alais majestueux, 
ses cités médiévales préservées, son 
climat méditerranéen, ce petit Etat 
souverain est un bout de paradis…

DÉPART 

GARANTI À 

PARTIR DE 2 

PERSONNES

CIRCUIT 

EN ÉTOILE 

ENTRE MER ET 

MONTAGNE
BOISSONS 

INCLUSES AUX 

REPAS

Du 11 au 
18 Juin

du 17 au
24 Sept.
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Ce prix comprend :
• les transferts de votre localité à l'aéroport de Lyon aller/retour 
• Les vols Lyon - Bucarest aller/retour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en chambre double, hôtel 4* et 5* (NL)
• La pension complète du dîner jour 1 au petit-déjeuner jour 8 (eau minérale 

aux repas)
• Les visites incluses avec guide (hors option en supplément)
• Le transport en autocar ou minibus climatisé
• Les taxes aéroports modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 90 € à ce 

jour
• Les assurances annulation/rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• Les déjeuner du jour 1 et 8
• La chambre individuelle : 215 €
• Les pourboires d’usage
• Les éventuelles hausses carburant 

applicables jusqu’à 30jours du départ
• L’assurance annulation : 45€   

REGARDS SUR LA ROUMANIE

Samedi 10 septembre
LYON - BUCAREST
Transfert de votre localité à l’aéroport de Lyon. 
Départ pour Bucarest. Arrivée dans la capitale de la 
Roumanie. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. 

.  à l’hôtel.

Dimanche 11 septembre
BUCAREST - SINAIA - BRAN - BASOV

. Départ vers Sinaia, surnommée « Perle des 
Carpates », dans la vallée de la Prahova. Visite 
du château Peles, ancienne résidence d’été de la 
famille royale, à la collection d’armes et d’armures 
unique par sa richesse et sa diversité. Continuation 
vers Bran. Découverte du château médiéval, 
utilisé par Vlad « Dracula » comme quartier général 
pour ses incursions en Transylvanie. . Route 
vers Brasov, important centre touristique du pays, 
au quartier médiéval d’un remarquable état de 
conservation. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  
et .

Lundi 12 septembre
BRASOV - SIBIU 

. Visite de la cité médiévale de Brasov, 
considérée comme la porte de Transylvanie : 
les anciennes fortifications, la porte Ecaterina, 
le bastion des tisserands, l’église St Nicolas, 
l’une des plus anciennes églises orthodoxes de 
Transylvanie. Route vers Sibiu, très ancienne ville 
de Transylvanie, berceau de la civilisation saxonne. 

. Découverte pédestre de la ville médiévale. 
Retour à Brasov.  et .

Jeudi 15 septembre
PIETRA NEAMT - BUCAREST 

. Départ en direction de Bucarest. Arrivée 
pour le . Tour panoramique, à la découverte 
des monuments majeurs de la capitale 
roumaine. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  et 

 .

Vendredi 16 septembre
BUCAREST 

. Visite du musée ethnographique en plein air 
de Bucarest comportant fermes, églises, moulins, 
maisons traditionnelles, représentant les différents 
styles régionaux du monde rural. Retour dans 
le centre-ville. Promenade pédestre dans le 
quartier historique Lipscani. . Visite du Palais 
du Parlement, deuxième plus grand bâtiment 
administratif au monde après le Pentagone, dont la 
décoration intérieure de marbre, de bois sculptés 
d’essences rares et de bronze, en font un lieu 
unique au monde (sous réserve de confirmation 
par les autorités locales). Retour à l’hôtel.  dans 
un restaurant typique. .

Samedi 17 septembre
BUCAREST - LYON

. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. 
Départ en direction de l’aéroport de Lyon St Exupéry. 
Transfert retour vers votre localité.

Mardi 13 septembre
BRASOV - SIGHISOARA - PIETRA NEAMT

. Départ vers Sighisoara, découverte 
pédestre de la cité médiévale, classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, pour son 
architecture rurale gothique, Renaissance et 
baroque : la tour de l’horloge, les ruelles, les 
escaliers couverts, les remparts… Sighisoara est 
aussi la ville natale de Vlad l’Empaleur, le « comte 
Dracula ». . Continuation vers Pietra Neamt, 
en longeant le lac rouge. Arrivée à Pietra Neamt, 
ancienne capitale de Moldavie. Tour panoramique 
et de son centre historique. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits.  et .

Mercredi 14 septembre
PIETRA NEAMT - MONASTÈRE DE 
BUCOVINE 

. Route en direction de la région de Bucovina, 
abritant les plus beaux bâtiments culturels de 
Roumanie. Parmi 22 monastères peints des 
XVème et XVIème siècle,   8 sont déjà inclus 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du 
monastère de Sucevita, au nombre important 
de fresques. . Continuation vers Moldovita, 
aux fresques soulignées par les touches bleues 
dorées reconnaissables. Route vers le monastère 
de Voronet, surnommé la « Chapelle Sixtine de 
l’Orient ». Retour à l’hôtel.  et .

Du 10 au 17 Septembre

8 jours / 7 nuits

1 440
430 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€
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Ce prix comprend :
• les transferts de votre localité à l'aéroport aller/retour
• Les vols Lyon - Malte aller/retour
• Les taxes aéroport, révisables jusqu’à 30 jours du départ
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en chambre double, hôtel 4* en formule tout inclus
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• L’animation francophone
• Les assurances assistance/rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle (en nombre limité) 

: 170 €
• Les éventuelles hausses carburant et taxes
• La taxe de séjour (0.50 € / nuit) à régler sur 

place
• Les déjeuners du jour 1 et 7
• L’assurance annulation : 45 € 

SÉJOUR BALNÉAIRE À MALTE

Jeudi 22 septembre
LYON - MALTE
Transfert de votre localité à l’aéroport de Lyon. 
Départ à destination de Malte. Accueil à l’aéroport 
puis transfert à l’hôtel pour installation,  et 

 .

Du Vendredi 23 au Mardi 27 Septembre
SÉJOUR LIBRE EN FORMULE TOUT 
INCLUS

Du 22 au 28 Septembre

7 jours / 6 nuits

1 235
370 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

JOURNÉES LIBRES EN FORMULE 
TOUT INCLUS

Possibilité d’excursions au départ de l’hôtel 
(en option et sur place). 
La Formule Tout compris donne accès au 
restaurant Coastline pour tous vos repas et à 
un choix de snacks (de 15h30 à 17h) au lobby 
bar (thé, café, biscuits). 
Des glaces ainsi qu’un large choix de 
boissons vous sont proposés de 11h à 23h 
au lobby bar et de 11h à 18h30 au bar de 
la piscine : bière et alcools locaux, vins 
rouge, blanc et rosé servis au verre ou en 
carafe, cocktail du jour, sodas, jus de fruits, 
eau plate, boissons chaudes (thé, café et 
chocolat chaud).

Mercredi 28 septembre
MALTE - LYON

. Temps libre et transfert vers l'aéroport de 
Malte. Vol à destination de Lyon St Exupéry.
Transfert retour.

HOTEL SALINI RESORT 4*
- Hôtel 100% francophone
- Face à la mer, petite crique pour se baigner au 
pied de l’hôtel
- Formule tout compris
- L’hôtel dispose d’une piscine animée, une piscine 
réservée aux adultes « Lagoon pool » et un bassin 
pour les enfants. 
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SOMPTUEUSE ANDALOUSIE

Samedi 24 septembre
LYON - MALAGA
Transfert de votre localité à l’aéroport de Lyon. 
Départ à destination de Malaga. Accueil à l’aéroport 
puis transfert à l’hôtel pour installation,  et 

 .

Dimanche 25 septembre
COSTAL DEL SOL - RONDA - SEVILLE

. Départ pour Ronda. Découverte pédestre 
guidée de cette cité bâtie sur un site entaillé par 
les célèbres gorges du Guadalevin, le « Tajo », les 
rues pittoresques et étroites du centre historique, 
les murailles de la « Ciudad », Le fabuleux Pont 
Neuf offre une vue plongeante impressionnante. 

 puis départ en direction de Séville. Arrivée à 
Séville, installation à l’hôtel.  et .

Lundi 26 septembre
SÉVILLE 

. Départ à la découverte guidée de Séville  : 
la Cathédrale et de la célèbre Giralda, le musée 
du trésor puis promenade pédestre dans le 
pittoresque quartier de Santa Cruz, le plus typique 
de Séville avec ses ruelles étroites et parfumées où 
l’on trouve les bars à « tapas »… . Après-midi 
libre pour compléter votre découverte de la ville à 
votre rythme. Retour à l’hôtel.  et .

Jeudi 29 septembre
GRENADE - NERJA - COSTA DEL SOL

. Départ pour Nerja. Du mirador construit sur 
les restes d’une ancienne fortification arabe, vue 
magnifique sur la mer et par temps découvert sur les 
côtes africaines. Temps libre dans Nerja.  puis 
continuation vers Malaga. Visite panoramique 
guidée de la ville : place del Obispo, rue Larios, 
théâtre romain, place de la Merced (passage devant 
la maison natale de Picasso) puis promenade dans 
le Parc. Retour sur la côte. Installation à l’hôtel.  
et .

Vendredi 30 septembre
JOURNÉE LIBRE

. Journée libre pour profiter des infrastructures 
de l’hôtel ou vous organiser en toute liberté une 
journée découverte…  libre.  et .

Samedi 01 octobre
MALAGA - LYON

. Temps libre et transfert vers l'aéroport de 
Malaga. Vol à destination de Lyon St Exupéry. 
Transfert vers votre localité.  

Mardi 27 septembre
SÉVILLE - CORDOUE - GRENADE

. Départ vers Cordoue. Visite guidée de 
Cordoue qui doit sa renommée à l’éclat des 
civilisations qui l’ont élevée au rang de capitale : 
la Mezquita-Cathédrale, le pont romain, l’ancien 
quartier juif aux ruelles blanches... . Route vers 
Grenade. Arrivée à Grenade, installation à l’hôtel. 

 et .

Mercredi 28 septembre
GRENADE : L’ALHAMBRA (PALAIS ET 
JARDINS)

. Visite guidée de la célèbre Alhambra, 
majestueuse forteresse où se trouvent les palais 
Nasrides et les somptueux jardins du Generalife. 
. Après-midi libre pour compléter la découverte 
de la ville à votre rythme.  et .

Du 24 Sept. au 1er Octobre

8 jours / 7 nuits

Ce prix comprend :
• Les transferts Aller-retour de votre localité à Lyon St Exupéry
• Les vols Lyon - Malaga aller/retour
• Les taxes aéroport, révisables jusqu’à 30 jours du départ
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en chambre double, hôtel 4*
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 

8 sauf déjeuner du 7ème jour
• Les visites incluses avec un guide francophone
• Le transport en autocar ou mini-bus
• Les assurance assistance/rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle (en nombre limité) : 275 €
• Les éventuelles hausses carburant et taxes
• Les déjeuners du jour 1, 7 et 8
• Les boissons
• Les pourboires d’usage
• L’assurance annulation : 45 € Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€1 420
430 €
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PORTUGAL AUTHENTIQUE

Samedi 01 octobre
DIRECTION PORTO
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. 
Départ à destination du Portugal. Arrivée à Porto. 
Accueil et départ vers le centre historique de Porto. 
Visite guidée des vieux quartiers autour de la 
cathédrale « Sé » : place de la liberté, la célèbre 
gare Bento à la collection exceptionnelle d’azulejos, 
la Torre dos Clerigos, puis Ribeira, quartier 
populaire et authentique Haut en couleurs sur les 
quais du Douro. Transfert à l'hôtel dans les environs. 
Installation pour 2 nuits.  et .

Dimanche 02 octobre
PROVINCE DE MINHO ET VALLEE DU 
DOURO 

. Découverte de la province du Minho, marquée 
par le vert intense des champs et des vignes. Arrivée 
à Guimarães. Visite du centre historique de cette 
cité médiévale, berceau de la royauté portugaise. 
Route vers la vallée du Douro, comptant parmi 
les plus anciens vignobles d’Europe.  dans un 
domaine viticole après dégustation de vin local. 
L’après-midi, croisière sur le Douro pour profiter 
pleinement de ce paysage unique. Montée au 
belvédère São Leonardo da Galafura avec vue 
panoramique d’exception sur la vallée. Retour à 
l’hôtel.  et .

Lundi 03 octobre
AVEIRO – BUSSACO - COIMBRA

. Départ en direction d’Aveiro, pittoresque ville 
aux nombreux canaux, auxquels elle doit le nom 
de « Venise portugaise ». Balade dans la cité à 
bord de bateaux traditionnels semblables aux 
gondoles vénitiennes. Balade pédestre aisée 
dans la forêt du Bussaco.  pique-nique 
dans ce lieu de nature puis visite d’un chai de 
vin pétillant local. Continuation vers Coimbra. 
Visite de l’université, l’une des plus anciennes 
d’Europe. Route vers la ferme-auberge, au cœur 
des vignobles. Installation,  et .

Vendredi 07 octobre
LISBONNE

. Visite de Lisbonne : par le funiculaire 
da Gloria jusqu’au belvédère São Pedro de 
Alcantara, puis l’élégant quartier du Chiado. Accès 
à la basse ville par l’ascenseur de Sta Justa, la 
rue Augusta commerçante piétonne, la place du 
commerce s’ouvrant sur le Tage. Le pittoresque 
quartier d’Alfama, avec dégustation de Ginginha, 
liqueur de griottes typiquement portugaise. 
Départ vers Belèm. . Visite de ce quartier d’où 
partirent les navigateurs portugais : la célèbre 
tour de Belèm, le monument aux découvertes 
maritimes. Visite de l’église du monastère des 
Hiéronymites, fleuron de l’art gothique manuélin. 
Retour à l’hôtel.  et .

Samedi 08 octobre
SINTRA - CASCAIS - ESTORIL

. Départ vers Sintra, jadis lieu de résidences 
d’été de l’aristocratie portugaise, comme en 
témoignent les superbes façades de palais et 
de riches villas, ensemble classé à L’Unesco. 
Visite du palais national de Sintra, facilement 
reconnaissable à ses 2 tours coniques.  typique 
de la spécialité de Sintra : le cochon de lait. 
Continuation vers Cabo sa Roca, promontoire le 
plus occidental d’Europe continentale. Retour vers 
l’hôtel par les agréables stations balnéaires de 
Cascais et Estoril.  et .

Dimanche 09 octobre
LISBONNE - LYON

. Départ pour un tour panoramique du quartier 
ultra moderne de Lisbonne, le Parque das Nações, 
situé le long du Tage. Transfert à  l'aéroport de 
Lisbonne.Envol vers Lyon, à votre arrivée, accueil 
et transfert vers votre localité.

Mardi 04 octobre
BATALHA - TOMAR - L’ALENTEJO - EVORA

. Départ vers Batalha. Visite du monastère, 
chef d’oeuvre de l’art manuélin. Continuation vers 
Tomar. Découverte pédestre de cette ville 
des Templiers, au riche patrimoine culturel. . 
Route vers l’Alentejo en passant par Constancia, 
ville typiquement portugaise avec ses maisons 
blanches harmonieusement implantées dans 
la colline. Courte traversée du Tage en petits 
bateaux jusqu’au château d’Almourol, monument 
emblématique du Portugal, au paysage environnant 
romantique. Continuation vers Arraiolos et visite 
d’une manufacture de tapis. Arrivée à Evora. 
Installation à l’hôtel pour les deux nuits.  et 

.

Mercredi 05 octobre
EVORA - L’ALENTEJO - BORBA

. Visite de la capitale de l’Alentejo. Evora, 
ville-musée ceinte de ses murailles romaines,   
classée a l’Unesco. La cité séduit par son caractère 
mauresque, ses ruelles, ses maisons à la blancheur 
éclatante aux jardins suspendus, aux patios dallés 
et aux balcons ajourés. Visite de la cathédrale 
et de la chapelle des os de l’église St François. 

. Puis  découverte d’une exploitation de 
chêne-liège à Borba et d’une carrière de marbre, 
deux productions traditionnelles de l’Alentejo. 
Dégustation du vin de Borba puis retour vers 
l’hôtel.  et .

Jeudi 06 octobre
ALMENDRES - SETUBAL - LISBONNE

. Départ vers Almendres, spectaculaire 
ensemble de 95 menhirs. Continuation vers Setubal 
et son marché aux poissons, lieu animé près des 
docs. . Montée au belvédère du château S. 
Filipe offrant une vue exceptionnelle sur la ville. 
Route par la côte jusqu’à Azeitão. Visite d’un 
atelier typique d’azulejos puis découverte d’un 
chai de vin « moscatel » avec dégustation. Route 
vers Lisbonne par le pont de fer, jusqu’à la côte à 
proximité de la capitale. Installation pour trois 

 à l’hôtel.  et .

Du 1er au 9 Octobre 

9 jours / 8 nuits

Ce prix comprend :
• Les transferts de votre localité à l’aéroport de Lyon aller/retour
• Les vols réguliers ou spéciaux Lyon/Porto - Lisbonne/Lyon (TAP, 

Transavia, Easyjet…)
• Les taxes aéroport : 60 € à ce jour, révisables jusqu’à 30 jours du 

départ
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le transport en autocar ou minibus sur place
• L’hébergement en chambre double, hôtel 3* ou 4* dont 1 nuit en 

ferme-auberge dans un vignoble, 1 nuit dans le centre d’Evora, 3 
nuits sur la côte lisboète

• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9

• Les boissons ¼ de vin et ½ eau minérale aux 
repas sauf au pique-nique du jour 3

• Les visites incluses avec guide francophone
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• Les déjeuners des jours 1 et 9
• La chambre individuelle (en nombre limité) : 299€
• Les autres boissons
• Les taxes de séjour à régler sur place
• Les éventuelles hausses carburant et taxes
• L’assurance multirisque annulation : 45 €

Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€1 590
475 €
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Ce prix comprend :
• Le transfert aller/retour de votre localité vers Lyon Gare Part Dieu
• Le transport en TGV LYON/PARIS -ORLY/LYON 2ème classe
• Le transport aérien FRANCE/ KITTILA/ FRANCE sur vols directs affrétés
• Les taxes aéroport obligatoires : 90 € (révisables)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport (env. 40 min)
• L’hébergement à l’hôtel Saaga 4 étoiles base double/twin en catégorie 

chambre standard
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 

jour incluant eau en carafe, thé/café
• L'équipement complet isotherme pour la durée du séjour
• Les activités incluses au programme avec encadrement par un guide 

francophone
• L’accès illimité au spa de l’hôtel (hors soins)

• La mise à disposition de raquettes (usage 
individuel)

• La présence d'animateurs francophones à l’hôtel
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 425€
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• Les autres boissons
• Tout déjeuner pris à l’hôtel si vous décidez de ne 

pas participer aux activités prévues pour lesquelles 
le déjeuner est compris

• L'assurance annulation : 60 €

MAGIE ET FÉÉRIE EN LAPONIE

Samedi 21 janvier
PARIS - KITTILA - YLLAS JARVI
Transfert à la gare Part Dieu puis départ en 
train Lyon- Paris Orly. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour Kittila en 
Finlande. A l'arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel Saaga situé au pied des pistes de ski 
du mont Yllas. Installation dans les chambres. 
Réunion d'information avec  toutes les activités 
de votre séjour exposées. Remise de votre 
équipement grand froid : bottes et chaussettes 
en laine, moufles, combinaison isotherme (haut 
et bas), bonnet, cagoule, casque à visière (pour 
la motoneige uniquement). L’ensemble protège 
très efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et 
de toutes les gammes de températures que vous 
pourrez rencontrer. De plus l’activité  déployée 
contribuera à vous tenir chaud. . .

Dimanche 22 janvier
SAFARI MOTONEIGE (25 KM) - PECHE 
SOUS LA GLACE 

 Après vous avoir équipé d’une cagoule 
et d’un casque, votre guide vous donnera les 
recommandations de sécurité. Départ pour 
votre safari motoneige. Cette excursion vous 
transportera au cœur de la nature lapone : champs 
de neige étincelants, paysages inoubliables, riches 
de rêves et d’évasion. Arrivés sur un lac gelé, vous 
profiterez d’une initiation à la pêche sous la 
glace. A première vue, on aurait tendance à se 
dire que ce passe-temps hivernal assez insolite 
n’a vraiment ni queue ni tête. Votre guide vous fera 
une démonstration. A vous ensuite de faire un trou 
dans la glace juste sous vos pieds, de plonger votre 
ligne munie d’un leurre puis de vous asseoir pour 
attendre… C’est ainsi que se passe la pêche dite « 
au trou », activité pratiquée par de très nombreux 
Finlandais chaque hiver. , .

Jeudi 26 janvier
BALADE EN RAQUETTES (3 KMS)

 Faites une randonnée blanche  ! Voici une 
excellente façon de découvrir les vastes espaces 
vierges de la nature finlandaise, de profiter de l’air 
pur et de faire un peu d’exercice. Mode de transport 
ancestral permettant de communier au plus près 
avec les paysages, vos raquettes vous permettront 
de glisser en souplesse sur la neige et profiter ainsi 
de l’incroyable paix que dégage la forêt au cœur de 
l’hiver. , .

Vendredi 27 janvier
JOURNÉE LIBRE 

. Journée libre pour une découverte 
personnelle. Profitez du spa. Offrez-vous un soin, 
un massage. Chaussez une paire de raquettes à 
votre disposition et partez en balade au grand 
air. Ou consultez les activités optionnelles. , 

 .

Samedi 28 janvier
KITTILA - PARIS - LYON PART-DIEU - 
RETOUR  

 buffet. Restitution des tenues prêtées par 
l'hôtel.  Transfert à l’aéroport de Kittilä. Assistance 
aux formalités de police et à l'enregistrement 
des bagages. Envol pour Paris. Arrivée à 
Paris Orly puis direction la gare TGV pour un 
retour jusqu’à Lyon Part-Dieu. Arrivée à la gare et 
transfert retour.

Lundi 23 janvier
TRAÎNEAU À CHIENS (5 KMS)

 Départ pour la ferme des huskies. Le musher 
vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode 
de vie de ses chiens. Puis, à bord d’un traîneau à 
chiens, partez à la découverte du « grand blanc ». 
Glissez sur la neige vierge, loin des stations 
touristiques et goûtez à la magie des grands 
espaces enneigés.   , .

Mardi 24 janvier
TRAÎNEAU À RENNES (2 KMS)

. Départ pour la ferme de rennes. Après avoir 
été accueillis par l’éleveur, visitez l'enclos où sont 
réunis les animaux et écoutez les explications sur 
l’élevage. Donnez-leur à manger, puis profitez d’un 
tour en traîneau à rennes. Retour à l’hôtel.   , 

 .

Mercredi 25 janvier
SAFARI MOTONEIGE (25 KM) - LAINIO, LE 
VILLAGE DE GLACE

. Départ en motoneige en direction de Lainio, 
le village de glace. La sculpture de neige est une 
activité dans laquelle excellent les Finlandais. Il faut 
dire qu’ils ne manquent pas de matière première ! 
La discipline a été poussée à l’extrême avec la 
construction d’un village de glace, une curiosité à 
ne pas manquer. Lainio se compose d’un hôtel, d’un 
« Ice Bar » pour  ou simplement boire un verre, 
et d’une chapelle où il est possible de célébrer les 
mariages. Chaque année, les thèmes choisis pour 
les sculptures et décorations murales changent 
pour le plaisir des artistes qui laissent libre cours 
à leur imagination et leur talent. Retour à l’hôtel. 

 , .

Du 21 au 28 Janvier 2023

8 jours / 7 nuits

2 760
825 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

NB : L’ordre de ce programme pourra faire l’objet de modification 
en fonction de la météo et de contraintes d’organisation. De plus, 
conditions technique soumises à validations des horaires de vols. 
Nuit étape à Paris en supplément pour le client possible.
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INFORMATIONS PRATIQUES 
• Un minimum de condition physique est demandé pour les randonnées

• Toutes les randonnées sont encadrées par des accompagnateurs randonnées
• Des groupes de niveaux sont effectués à partir de 15 à 25 personnes selon le séjour

• Le dénivelé est modifiable selon les groupes.
• Rando tourisme : moins d’heures de marche et plus d’arrêts visites

JOURNÉES
RANDONNÉE

VISITE
TOURISTIQUE

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Un accompagnateur Venet Voyages
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique

Départ en direction de Mâcon, Lugny.  Le circuit vous conduit sur de larges 
sentiers panoramiques jallonnés d’édifices remarquables jusqu’à des chemins 
à travers vignes d’où la vue s’étendra des contreforts du Massif central aux 
Alpes. Très beaux points de vue sur le vignoble du Mâconnais. 
16 Kms - 4h30 de marche - Dénivelé : 440 m. 

Pique-nique apporté par vos soins. Retour sur votre localité.

Mardi 24 Mai

LE MÂCONNAIS PANORAMIQUE

45€

6868



€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La traversée bateau Treffort - Mayres Savel
• Un accompagnateur Venet Voyages
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique nique

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Un accompagnateur Venet
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique

4941 €

RANDO TOURISME : PREMIERS PAS 
SUR LES CHEMINS DE ST JACQUES

Du 24 au 30 Avril

7 jours / 6 nuits

Uniques en Europe, 2 passerelles himalayennes aussi vertigineuses que 
discrètes dans leur écrin boisé ouvrent de magnifiques panoramas sur le 

lac et les sommets alentours. Un bel itinéraire de randonnée !
Départ   en direction de Grenoble, Treffort. Traversée en bateau jusqu’à 
Mayres Savel.  Randonnée  tout au long des passerelles himalayennes. 
Enjambez les gorges du Drac et de l'Ebron par un itinéraire forestier 
dépaysant, spectaculaire et contrasté qui permet de relier la Matheysine au 
Trièves. 12,5 Km – 4h30 de marche - Dénivelé : 400 m.  Pique-nique 
apporté par vos soins. Retour vers votre localité.

Départ en direction de l’autoroute de Grenoble, Voiron, St Laurent du Pont et St 
Pierre d’Entremont dans le massif de la Chartreuse. De St Pierre d’Entremont, 
rejoignez le site naturel du cirque de St Même façonné par l’eau et les glaciers. 
Le sentier débute par une bonne montée. En chemin, traversée des hameaux 
de St Même d’en bas et St Même d’en haut.  Du cirque St Même, empruntez 
le chemin le moins escarpé afin de rejoindre la cascade (Aller- Retour sur le 
même sentier). Arrivée à 1047 m d’altitude, d’où vous aurez un magnifique point 
de vue sur la grande cascade. Pique-nique apporté par vos soins. De retour 
au cirque de St Même, possibilité de profiter d’un lieu tranquille au bord de la 
rivière avant de finir votre randonnée. 10 Kms - environ 4h00 de marche - 
Dénivelé : 600 m.
Randonnée avec des parties techniques (montée rocailleuse avec racines). 
Bâtons de marche conseillés et chaussures de marche indispensable. 
Randonnée prévue pour des randonneurs réguliers.

Samedi 17 SeptembreLundi 20 Juin

LES PASSERELLES HIMALAYENNES 
DU MONTEYNARD

CIRQUE DE ST MÊME ET SA 
CASCADE (CHARTREUSE)

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3* base chambre double à Burgos, Léon, St 

Jacques de Compostelle, La Corogne, Mogro
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• Les boissons aux repas : ¼ de vin
• Les déjeuners aux restaurants : poissons grillés et potée asturienne
• Le déjeuner pique-nique du jour 3
• L’entrée à la cathédrale de St Jacques et celle de Léon

• Les services d’un guide accompagnateur du 
jour 2 au jour 6 

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 175 €
• Les déjeuners du jour 1 et 7
• Les cafés aux déjeuners
• L’assurance annulation : 35 €

Dimanche 24 avril
DIRECTION BURGOS
Départ très matinal en direction de l’autoroute de 
Clermont Ferrand, Brive la Gaillarde, Bordeaux.  
libre en cours de route.  Puis arrivée à Burgos. 
Installation à votre hôtel.  et . 

Lundi 25 avril
RANDO MATIN – ÉTAPE BURGOS - LÉON

. Randonnée pédestre sur une partie de 
l'étape entre Burgos et Leon (entre 6 et 10 km). 

 au restaurant. Visite guidée de Léon. Arrivée à 
votre hôtel à Leon.  et .

Mardi 26 avril
RANDO JOURNÉE – ÉTAPE CEBREIRO - 
FONFRIA DEL CAMINO 

. Départ en autocar jusqu’à Cebreiro, étape du 
plus célèbre itinéraire du pèlerinage. Randonnée 
pédestre entre Cebreiro et Fonfria del Camino. 

Randonnée entre Sardiñieiro et le Cabo Fisterra (11 
km avec l’ascension jusqu’au phare, 600 mètres de 
dénivelé). Continuation vers la Corogne, installation 
à votre hôtel.  et . 

Vendredi 29 avril
RIBADEO – GIJON 

. Départ en autocar en direction de Ribadeo, 
arrêt au belvédère et découverte de la plage 
des cathédrales.  "fabada" (potée asturienne) 
au restaurant. Visite guidée de Gijon. Continuation 
vers la Cantabrie et installation à votre hôtel en 
cantabrie.  et 

Samedi 30 avril
RETOUR 

. Départ en direction de votre localité.  libre 
en cours de route. Arrivée en soirée

 panier repas. Randonnée pédestre sur la 
dernière étape du chemin qui va du Monte do Gozo 
à Saint Jacques de Compostelle (12 km). Arrivée à 
votre hôtel à Saint Jacques de Compostelle.  et 

.

Mercredi 27 avril
ST JACQUES DE COMPOSTELLE

. Matinée, visite guidée de Saint Jacques de 
Compostelle.  au restaurant. Après-midi libre. 

 et .

Jeudi 28 avril
RANDO APRÈS-MIDI – ÉTAPE 
SARDINIEIRO  - CABO FISTERRA – LA 
COROGNE

. Arrêt à la cascade de Xallas. Découverte de 
l'horreo de Carnota de 43 m de long (l'un des 
plus grands greniers à grains montés sur pilotis de 
Galice).  Passage par les Rias de Muros et de Noia 
avec son moulin des marées.  poissons grillés. 

995
300 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 
mois avant 
le départ

€

RANDO 

TOURISME EN
DEMANDE

• Carte d’identité en cours de validité

6969



RANDO-TOURISME LE LONG 
DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Lundi 02 mai
DIRECTION MONTRICHARD - BOURRÉ - LA 
FERTÉ IMBAULT
Départ par l’autoroute en direction de Clermont 
Ferrand, Bourges, Montrichard. .   Après-midi, 
départ pour Bourré, petit village pittoresque où 
l’on a extrait pendant des siècles le tuffeau, pierre 
des châteaux, en créant ainsi un réseau souterrain 
de plus de 400 km de galeries. Visite guidée des 
caves champignonnières : avec ses 120 km de 
galeries sur 7 étages à 40 m sous terre.  Découverte 
de toutes les variétés de champignons cultivés en 
atmosphère naturelle.  Continuation vers la Ferté 
Imbault, installation à votre hôtel club.  et 

 .

Mardi 03 mai
ÉTANG ET FORÊT – CHAMBORD

.   Départ de la randonnée à La Ferté Saint 
Cyr, sur les chemins de Sologne.  ; Découverte 
des paysages emblématiques de la Sologne entre 
étangs et forêts. Au cours d'une balade à travers la 
forêt, en bordure d'étangs et le long des pâturages, 
découverte de la nature en Sologne et des hommes 
qui l'ont façonnée. Pique-nique en cours de 
randonnée. Temps de marche 4h00 – Distance : 
15 kms. En fin de randonnée, visite libre du 
château de Chambord  : Escaliers, galeries, 
terrasses, grandes salles et petits cabinets sont 
autant de sollicitation à déambuler pour le plaisir. 

 et . 

Jeudi 05 mai
CANAL DE LA SAULDRE

.   Départ de Lamotte Beuvron  : randonnée 
en suivant le canal de la Sauldre. Canaux 
désaffectés par la navigation depuis un siècle 
et relié à aucune voie navigable, ce canal offre 
une vraie singularité, il n’a ni début, ni fin ! C’est 
ainsi qu’on le surnomme le canal « sans queue ni 
tête  ». Découverte des paysages originaux dans 
le secret des petits châteaux.  Pique-nique en 
cours de route. Longez ce canal et laissez-vous 
surprendre par une balade toute en douceur. 
Temps de marche : 4h30 - Distance 16 kms.   
et .

Vendredi 06 mai
RANDO DEMI-JOURNÉE - RETOUR

.   Départ de la randonnée de l’hébergement 
pour une découverte de plantes médicinales 
et écosystèmes solognots. Ce circuit a été 
spécialement choisi pour mettre en valeur ces 
plantes oubliées et leurs vertus. Temps de 
marche  : 2h00 - Distance  : 4kms.   et retour 
sur votre localité.

Mercredi 04 mai
DANS LES VIGNES - CHEVERNY

.   Départ de Fougères sur Bièvre. Randonnée 
en Sologne viticole, sur la vallée de la Bièvre. 
Parmi les paysages agricoles du Loir et Cher, 
les plus originaux sont sans doute ceux de la 
Sologne viticole. Cheminez dans les vignes des 
vins de Cheverny.   Pique- nique en cours 
de randonnée. Sous vos pas défilent l’histoire 
singulière de la Sologne. Temps de marche : 4h00 
- Distance : 13 kms.  En fin de randonnée, visite 
libre du château et des   jardins de Cheverny  : 
découverte de la vie de château. La visite de 
l’intérieur du Château est un pur enchantement : 
découvrez l’art de vivre à la française puis, perdez-
vous dans son labyrinthe, flânez dans les jardins 
avant de vous rendre à la Salle des Trophées et aux 
chenils.   et .

Du 2 au 6 Mai

5 jours / 4 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

690
205 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel club base chambre double à La Ferté 

Imbault
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners et café au déjeuner du jour 1
• Les pique-niques prévus au programme
• Les visites mentionnées au programme : cave champignonnière de 

Bourré (guidée), château de Chambord et Villandry (libres)

• Les services d’un guide randonnée (1 guide pour 
20 personnes) pour 3 jours ½

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 95 €
• L’assurance annulation : 20 €

Véritable mosaïque de paysages sauvages, 
la Sologne vous promet une pleine 

immersion dans la nature. Aventurez-vous 
au beau milieu de ses landes, de ses forêts 

et de ses étangs et découvrez sur votre 
chemin maintes espèces d’animaux et de 

végétaux.

PEU DE 

DÉNIVELÉ 

RANDO 

TOURISME

€

7070



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel à Vannes base chambre double et en village 

vacances à Belle Ile (Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée)
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
• Les boissons : vin aux dîners et eau
• 5 paniers-repas
• L’animation à chaque soirée au village vacances.
• Les services d’un guide de randonnée (1 guide pour 25 pers) du jour 2 

au jour 6
• Les visites mentionnées au programme

• Un autocar local sur l’Ile
• L’animation au village vacances
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• Les déjeuners du jour 1 et 7
• Les cafés aux repas
• La chambre individuelle : 160 € 
• L’assurance annulation : 25 €

RANDONNÉES À BELLE-ILE
Du 15 au 21 Mai

7 jours / 6 nuits

990
290 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 15 mai
DIRECTION VANNES
Départ en direction de l’autoroute Clermont 
Ferrand, Bourges.  libre en cours de route. Puis 
continuation vers Angers, Vannes.   Installation 
à votre hôtel. Pot de bienvenue,  et  à 
l’hôtel.

Lundi 16 mai
 VANNES - SAUZON - LE PALAIS
. Départ de la gare maritime de Vannes et 

direction Belle Ile en Mer en bateau après 
une magnifique traversée du Golfe du 
Morbihan  (passage à proximité des îles d’Arz et 
l’île aux Moines). Arrivée à Le Palais, « la capitale 
de l’île », puis dépose de vos bagages au village 
vacances.   Début de la randonnée et passage 
devant la Citadelle Vauban. Découverte du sentier 
côtier qui alterne montées et descentes avec un 
panorama d’exception jusqu’au charmant port 
de Sauzon.    Pique-nique.  Temps de marche  : 
3h30 – 6kms - Dénivelé : 159 m. Arrivée à pied au 
village vacances. Pot d’accueil, installation, , 
soirée animée et .

Mardi 17 mai
 POINTE DES POULAINS À AIGUILLES
. Transfert en autocar local à la pointe des 

Poulains. Début de la randonnée en longeant 
le golf de Belle Ile avec un sublime panorama 
sur l’Océan aux teintes turquoises. Passage à 
proximité de la réserve ornithologique de Koh-
Kastell puis admirez le mouillage unique de Ster 
Vraz.   Pique-nique le long du sentier côtier. 
Poursuite le long de cette côte sauvage avec la 
grotte de l’Apothicairerie jusqu’à la célèbre plage de 

Après avoir passé la pointe de Kerzo, découvrez 
l’Anse de Port-Andro et la pointe de Kerdonis où vous 
apercevez Houat et Hoëdic au large. Arrivée  aux 
Grands Sables, vaste plage de sable blanc avec une 
eau turquoise. Temps de marche : 6h30 – 12 kms 
- Dénivelé : 455m. Transfert en autocar local 
des Grands Sables au village vacances.  et 

 .

Vendredi 20 mai
 DES GRANDS SABLES À LE PALAIS
. Transfert en autocar local du village 

vacances à la plage des Grands Sables. Ultime 
étape du tour de Belle Île, partez en direction de 
Le Palais. Parcourez les derniers kilomètres 
du sentier côtier avec la pointe du Bugul et la 
Redoute du Gros Rocher, aperçu du continent. 
Arrêt à la Belle Fontaine puis continuation par le 
site de Port Guen et la pointe de Ramonette avant 
l’entrée à Le Palais. Temps de marche : 3h30 – 
7 kms - Dénivelé : 280m.   Pique-nique à Le 
Palais. Après-midi, visite guidée de Le Palais. 
Découvrez son riche patrimoine militaire unique 
en France avec son enceinte urbaine fortifiée et 
sa promenade aménagée. Temps libre. Reprise 
des bagages au village vacances puis retour sur 
le continent en bateau.  et  à l’hôtel   à 
Vannes.

Samedi 21 mai
VANNES - RETOUR

. Départ en direction de Nantes, Angers, Bourges. 
 libre en cours de route. Continuation vers 

Clermont Ferrand et retour sur votre région.

Donnant. En fin de journée, découverte du site des 
Aiguilles de Port Coton. Temps de marche : 6 h – 
13 kms - Dénivelé : 340 m. Transfert en autocar 
des Aiguilles de Port Coton au village vacances. 

 et .

Mercredi 18 mai
 PORT DE CROTON À POINTE DE 

POULDON
. Transfert en autocar local du village 

vacances aux Aiguilles de Port Coton. Randonnée 
le long de la côte puis poursuivez sur le sentier avec 
une côte façonnée par les éléments. Alternez entre 
criques parsemées de landes balayées par les 
vents, falaises brutes et plages de sable blanc.   
Pique-nique le long du sentier côtier. Continuation 
vers la pointe du Talut et de Bornor direction 
Locmaria sans perdre de vue le phare de Goulphar 
à Bangor. Arrivée en fin de journée à la pointe de 
Pouldon au sud-est de l’île. Temps de marche  : 
6 h – 11 kms - Dénivelé : 395 m. Transfert en 
autocar local de la pointe de Pouldon au village 
vacances.  et  à l’hôtel.

Jeudi 19 mai
 DE POULDON AUX GRANDS SABLES
. Transfert en autocar local du village 

vacances à la pointe de Pouldon. Continuez sur 
cette côte sauvage aux allures écossaises avec de 
nombreux îlots et hauts fonds véritables dangers 
pour les marins. Après avoir passé le petit port de 
Pouldon, randonnée jusqu’au Port Lost-Kah et 
Porh Coter puis la pointe du Skeul et arrivée au 
charmant village de Locmaria.   Pique-nique à 
Locmaria. Découverte de la petite église atypique 
de Locmaria puis poursuite sur le sentier côtier. 

€

Village vacances à Belle Ile en Mer 
sur un site naturel exceptionnel 

dominant l’Océan avec la plage au 
pied du village. Piscine extérieure 
chauffée et terrains multisports.

7171



RANDONNÉES À MADÈRE : 
L'ÎLE AUX FLEURS

Dimanche 05 juin
DIRECTION AÉROPORT LYON - FUNCHAL
Transfert à l’aéroport St Exupéry. Destination 
Funchal. A l’arrivée, transfert vers l’hôtel. 
Installation à votre hôtel.  et .

Lundi 06 juin
 PLATEAU PAL DA SERRA - PARC DU 

RABACAL
. Départ en autocar vers le col d’Encumeada 

et départ de la randonnée : traversée du plateau 
Paul da Serra jusqu’à la maison forestière de 
Rabaçal. Randonnée au pied des montagnes 
émeraudes, au fond de la plus grande vallée 
de l’île, le long de la levada de Rabaçal jusqu’à la 
cascade des 25 sources.  Pique-nique. Temps 
de marche : 4h00 - Dénivelé : 300 m Retour en 
autocar à Funchal, via la côte sud-ouest et du petit 
village de pêcheurs jardim do Mar. Arrivée à l’hôtel. 

 et .

Mardi 07 juin
 FUNCHAL
. Balade pédestre dans la  ville de Funchal 

historique : le parc Santa Catarina offre un point 
de vue panoramique sur toute la ville, la cathédrale 
du XV°s. Visite d’un atelier de broderie locale. . 
Montée par le téléphérique jusqu’au jardin tropical 
du Monte Palace pour apprécier les superbes vues 
panoramiques et découvrir certains arbres de plus 
de 200 ans. Dégustation de vin de Madère et 
retour à l’hôtel.  et .

Vendredi 10 juin
  FUNCHAL - LEVADA DO 

CASTELEJO
. Départ pour la découverte de la célèbre serre 

des orchidées. Continuation par le marché « dos 
lavradores » où abondent fleurs, fruits, poissons… 

.   Départ pour une randonnée Referta – 
Castelejo, agréable promenade pédestre le long 
de la levada do castelejo, vue magnifique sur 
Porto da Cruz, impressionnant rocher Penha de 
Aguia et les champs cultivés de vignobles. Temps 
de marche 2h30 - Dénivelé : 60 m. Retour à l’hôtel. 
En soirée, départ pour un  typique folklorique. 
Retour à l’hôtel. .

Samedi 11 juin
 LA POINTE SAINT LAURENT 
. Départ en direction de Caniçal. Randonnée 

depuis l’étroite péninsule, à la pointe Saint-
Laurent, extrémité est de l’île jusqu’à la Casa do 
Sardinha, à la découverte de paysages accidentés 
de falaises, d’une faune variée (goélands, sternes, 
chardonnerets…).  Pique-nique. Temps de 
marche : 4h - Dénivelé : 110 m. Retour à Funchal 
via Machico. Arrivée à l’hôtel.  et .

Dimanche 12 juin
RETOUR LYON AÉROPORT

. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. 
 libre et embarquement et direction Lyon. 

Transfert retour de  l’aéroport St Exupéry à votre 
localité.

Mercredi 08 juin
 PICO RUIVO - PARC DE QUEIMADAS
. Départ jusqu’au lieu-dit « Home nem Pé ». 

Ascension d’env. 1h jusqu’au sommet du Pico 
Ruivo, point culminant de l’île (1861m). Continuation 
à pied jusqu’au parc de Queimadas (900m d’alt.), 
riche en végétation luxuriante dans les sous-bois 
de la forêt.  Pique-nique. Temps de marche : 
4h30 – Dénivelé  : 300 m.   Retour à l’hôtel par 
la région de Santana et arrêt pour la visite des 
pittoresques maisons aux toits de chaume.    
et .

Jeudi 09 juin
 NORD ET SUD OUEST DE L'ILE
. Départ en direction de la côte nord de Madère 

jusqu’à la petite ville de São Vicente, encaissée 
dans la vallée. Continuation par une route 
magnifique, à travers un paysage de montagne 
plongeant sauvagement dans l’océan. Arrivée à 
Seixal, village juché sur un promontoire rocheux. 
Route jusqu’à Porto Moniz, port abrité par la côte. 
Découverte  des piscines naturelles d’eau de mer. 

 Pique-nique.Traversée de l’île par le plateau 
Paul da Serra puis route le long du littoral pour 
arriver dans une bananeraie. Promenade pédestre 
de 20mn. Continuation vers le spectaculaire 
promontoire Cabo Girão puis retour vers Funchal 
via le port de pêche de Câmara de Lobos. Retour à 
l’hôtel.  et .

Du 5 au 12 Juin

8 jours / 7 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€1 520
455 €

Ce prix comprend :
• Le transfert en autocar jusqu' à l’aéroport St Exupéry Aller/ Retour
• Les vols spéciaux ou réguliers Lyon/Funchal Aller Retour (pouvant 

être via)
• Les taxes d’aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 80 €
• Le transport en autocar sur l’île
• L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) base chambre double 

à Funchal 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
• Le ¼ de vin aux repas au restaurant 
• Le dîner typique folklorique 
• Les pique-niques prévus au programme 

• Les services d’un guide de randonnée 
francophone sur place

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 235 €  
• Les déjeuners du jour 1 et 8   
• Les éventuelles hausses carburants applicables 

jusqu’à 30 jours du départ 
• les pourboires d'usage
• L’assurance annulation : 45 €

Un séjour qui allie randonnées et 
découverte touristique de l’île aux 

fleurs ! Un petit bout de Portugal perdu 
dans l’océan Atlantique qui regorge 

de magnifiques paysages naturels et 
villages pittoresques.

départ 

confirmé à

12 personnes MAX

16 personnes

7272



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en village vacances sur la presqu’île de Giens, base 

chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas à l’hébergement  : vin aux repas et café au 

déjeuner du jour 1 et 5
• Les pique-niques lors des randonnées
• Les services d’un guide accompagnateur : 1 guide pour 20 personnes
• La traversée bateau à Porquerolles

• La croisière commentée de la rade de Toulon 
• Les soirées animées
• Les assurances assistance rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 130 €
• L’assurance annulation : 20 €

RANDONNÉES AUTOUR DE LA PRESQU'ILE 
DE GIENS - MASSIF DES MAURES

Mardi 07 juin
 DIRECTION HYÈRES - PRESQU'ÎLE DE 

GIENS
Départ en direction de l’autoroute du Sud, Toulon 
et Giens. Arrivée au Village vacances et . Après-
midi, départ pour une randonnée en bord de mer. 
Passage par la Tour Fondue, vestige d'une ancienne 
tour défensive, puis le port Auguier et la baie du 
Niel, l’un des endroits les plus charmants de la 
ville de Hyères. Retour par la baie de la Badine, 
magnifique plage de sable avec ses pins. Tout au 
long de la randonnée, points de vue superbes sur la 
presqu'île de Giens et sur les îles d'Hyères. Temps 
de marche  : 2h30 – Dénivelé  : 150m. Retour à 
votre hébergement, installation dans les chambres. 

 et .

Vendredi 10 juin
 BREGANÇON
. Départ en direction de la Londe des Maures et 

début de la randonnée à la plage de l’Argentière. 
Randonnée 100% bord de mer, du sentier côtier 
aux plages ornées de sable et de pierres aux mille 
couleurs. Le sentier longe les plages du Pellegrin, la 
chapelle St Georges, Léoube.  Pique-nique sur la 
plage de L’estagnol. La randonnée se termine sur 
la plage de Cabasson où se trouve à proximité le 
fameux Fort de Brégançon, site hors du commun, 
à la pointe du petit hameau de Cabasson, qui est 
devenu résidence officielle des présidents de la 
République. Temps de marche : 5h00 – Dénivelé : 
100 m. , soirée et .

Samedi 11 juin
 TOULON - RETOUR
. Départ en direction de Toulon et visite 

commentée de la rade  en bateau  : Découverte 
du port militaire et ses navires, les fortifications 
servant de système de défense, le cimetière marin 
et beaucoup d’autres sites historiques ou culturels. 

 au restaurant. Retour sur votre localité.

Mercredi 08 juin
 PORQUEROLLES
. Traversée en bateau en direction de 

Porquerolles  :  randonnée sur une des îles d’Or, 
Parc National de Port Cros. Après l’accostage sur 
les quais de l’île, la randonnée traverse le village 
et monte au phare de Porquerolles puis longe 
les crêtes sud direction le Fort du langoustier. 

 Pique-nique à la Pointe du Langoustier. Retour 
par le Cap Rousset et la Plage d’Argent.   Temps 
de marche : 5h30 – Dénivelé  : 260m. Traversée 
retour. , soirée et .

Jeudi 09 juin
 COLLOBRIÈRES - MASSIF DES MAURES
. Départ pour Collobrières, le village de la 

châtaigne où la randonnée débutera. Randonnée 
en boucle dans le massif des Maures. Dans le 
maquis, les sentiers déroulent des points de vue, 
collines et vallons chargés de roches sculptées 
par l’érosion. Montée jusqu’au sommet de la 
Maure (607m), panorama sur les Îles d'Hyères et 
sur le Massif des Maures.   Pique-nique près 
des menhirs de la ferme Lamberts. Retour à 
Collobrières. Temps de marche 5h00 – Dénivelé : 
500 m. , soirée et .

695
205 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 7 au 11 juin

5 jours / 4 nuits

7373



RANDONNÉES DANS LES 
PYRÉNÉES ARIÈGEOISES

Samedi 25 juin
DIRECTION BONASCRE
Départ en direction de  Nîmes, Montpellier, 
Carcassonne.  libre. Puis continuation vers 
Ax les Thermes et Bonascre. Installation dans 
vos chambres. Apéritif de bienvenue,  et 

 .

Dimanche 26 juin
 LA RÉSERVE D'ORLU
. Départ pour la réserve d’Orlu  crée en 1943, 

réserve de faune sauvage,  à la rencontre des 
marmottes dans leur milieu naturel.   Pique-
nique. Au retour, de belles vues sur la dent d’Orlu 
qui surplombe la vallée. Temps de marche : 5h00 
- Dénivelé 300 m.  et soirée. 

Lundi 27 juin
 ETANG DE RABASSOLES
. Départ pour une randonnée à l’étang de 

Rabassoles  : Au cœur du Quebec Ariégeois, dans 
un site superbe. Cette randonnée traverse une 
magnifique forêt et  permet de découvrir les trois 
étangs de Rabassoles  : 3 étangs aux couleurs 
harmonieuses (vert émeraude, gris clair et bleu 
profond). Des paysages magnifiques avec des 
prairies entourées de sommet.   Pique-nique. 
Temps de marche  : 5h30 - Dénivelé 400 m.  
et soirée. 

Mardi 28 juin
  LE CHEMIN DES BONSHOMMES - 

TRIMOU
. Départ pour une ½ journée de randonnée 

à Montaillou, randonnée champêtre de Prades 
jusqu’au ruine de la tour de Montaillou, qui 
emprunte le GRL107 : "le chemin des bonshommes". 
Il  suit les  sentiers empruntés par les cathares ou 
"Bonshommes" au cours des XII et XIVe siècle qui 
fuyaient les croisades et l’inquisition décrétées par 
l’Eglise catholique de Rome soutenue par les rois 
de France Temps de marche  : 3h00 - Dénivelé 
300 m.  à l’hébergement. Après-midi, visite de 
la carrière de Talc de Trimouns surplombant la 
vallée de l’Ariège. Un immense cirque s’offre à vos 
yeux  : l’une des plus grandes carrières du monde. 
A 1800m d’altitude, des hommes travaillent aux 
commandes d’énormes machines extrayant le talc, 
la roche la plus douce et la plus tendre de notre 
terre.  et soirée. .

Du 25 au 30 Juin

6 jours / 5 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€720
215 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en village vacances base chambre double à 

Bonascre 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 
• Les pique-nique sur 3 jours 
• Les boissons au village vacances : ¼ de vin aux dîners et café au 

déjeuner du jour 4 
• Les visites mentionnées au programme 

• Les services d’un accompagnateur montagne (1 
guide pour 15 personnes) 

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 70 € 
• Les déjeuners du jour 1 et 6   
• L’assurance annulation : 25 €

Mercredi 29 juin
 ETANG DE FONTVIVE 
. Départ pour une randonnée à la journée en 

direction de l’étang de Fontvive dans la vallée de 
Porté Puymorens. A 1886 mètres d’altitude, l'Etang 
de Fontvive est entouré de sommets majestueux, 
c’est le lieu idéal pour la randonnée.  pique-nique 
en cours de randonnée. Temps de marche : 6h00 – 
Dénivelé 500 m.  et soirée. .

Jeudi 30 juin
BONASCRE - RETOUR

. Départ en direction de votre région par le 
même itinéraire que le jour 1.  libre en cours de 
route. Arrivé en début de soirée.

3ÈME  GR PRÉFÉRÉ 

DES FRANÇAIS : 

LE CHEMIN DES 

BONSHOMMES

Faites le plein de nature en 
Ariège avec des paysages 

rappelant le Québec mêlant 
montagnes, forêts et lacs.

Venir en Ariège c’est s’offrir 
le privilège de partir à la 

découverte de lieux intimes et 
sauvages.

7474



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 2* logis base chambre double à Savine Le Lac 

(piscine extérieure chauffée) 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons : ¼ de vin aux repas à l’hôtel, café aux déjeuners du jour 1 

et jour 4  L’apéritif d’accueil et verre d’amitié  
• Les visites et dégustation mentionnées au programme 

• Les services d’un guide accompagnateur 
montagne du jour 1 après-midi au jour 4 fin 
de matinée (1 guide pour 12 personnes) 

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 125 € 
• L’assurance annulation : 20 €

RANDONNÉES DANS LES HAUTES-
ALPES, AUX PORTES DU QUEYRAS

Lundi 04 juillet
 DIRECTION SAVINES LE LAC - 

BELVÉDÈRE PIERRE ARNOUX
Départ en direction de l’autoroute de Grenoble, Gap, 
Savines Le lac. Arrivée en fin de matinée à votre 
hôtel. . Départ pour une petite randonnée « mise 
en jambe  » en direction du belvédère de Pierre 
Arnoux 1303m. Randonnée en forêt avec de belles 
vues sur le Lac de Serre-Ponçon, belle découverte 
du territoire. Retour par la route forestière de 
Naudet.   Temps de marche  : 3h00 - Dénivelé  : 
300m. Retour à l’hôtel, apéritif de Bienvenue. 

 et  .

Mardi 05 juillet
 LE QUEYRAS - ST VÉRAN
. Départ pour Saint Véran, le village où les 

coqs picorent les étoiles. 2 groupes de niveaux  : 

Groupe Cool : Cascade du Razis, par le Sentier des 
Fées, retour par la cabane des espagnols. Temps 
de marche : 4h00 - Dénivelé : 300 m.
Groupe Sportif : montée jusqu’au lac du 
Crachet, petit lac de montagne dans son 
écrin d’alpage – Temps de marche  : 4h30 - 
Dénivelé :  580m. 
Retour à l’hôtel. et .

Jeudi 07 juillet
 PONTIS - RETOUR
  Départ pour Pontis et début de la randonnée 

dans la forêt de ponts, arbres remarquables et 
découverte des nombreux belvédères.  
Groupe Cool  : Boucle rafraîchissante qui permet 
de flâner autour de Pontis, avec un oeil sur le lac 
de Serre-Ponçon. L'itinéraire traverse les hameaux 
des Sartres et des Chevaliers, puis traverse la 
forêt et les prairies autour du village. Temps de 
marche : 2h00 - Dénivelé : 150m.
Groupe Sportif  :   au départ du Col de Pontis 
2426m, superbe vue sur le lac de Serre-Ponçon. 
Montée raide mais rapide pour accéder à l’un des 
plus beaux belvédères de Serre-Ponçon, retour en 
ligne de crête facile. Temps de marche  : 2h30 - 
Dénivelé : 270m. 
Retour à l’hôtel pour le  et retour par Briançon et 
le col du Lautaret.

Groupe Cool : Découverte de la vallée de la Blanche 
par la piste forestière qui vous permettra de 
découvrir le village de Saint-Véran avec une vue 
en contre-plongée : l'occasion de remarquer son 
étendue. Longez le torrent et montée dans les 
alpages, avant d'amorcer quelques lacets jusqu’au 
pont en contrebas de la Chapelle de Clausis. Les 
montagnes de la vallée de la Blanche se découvre 
progressivement, et les senteurs et fleurs des 
alpages nous accompagnent. Retour à Saint 
Véran. Temps de marche  : 4h00 - Dénivelé  : 
200 m.
Groupe plus sportif : La croix de Curlet - bélvédère 
de la vallée de la blanche et de Saint Véran. Temps 
de marche : 4h30 - Dénivelé : 550m.

Pique-nique. Retour sur St Véran et visite 
de la plus Haute commune d’Europe (2040 m). 
Continuation en autocar en direction de la Maison 
de l’artisanat du Queyras. Dégustation de produits 
locaux. Retour à l’hôtel.  et .

Mercredi 06 juillet
 CRÉVOUX
. Départ pour La Chalp de Crévoux, village 

typique de l’Embrunais. Randonnée à la  découverte 
d’une vallée de montagne qui a su garder son 
charme d’autrefois. Au programme forêt de Mélèze, 
pâturage de montagne, histoires militaires, flore… 

Pique-nique.  

555
165 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 4 au 7 Juillet

4 jours / 3 nuits

2 GROUPES DE 

RANDO COOL

ET SPORTIF

7575



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double, dans la Vallée de l’Inn  
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5
• Les pique-nique le jour des randonnées (petite bouteille d’eau incluse) 
• Les services d’un guide de montagne francophone pour les 3 jours (1 

guide pour 30 personnes) 
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 € 
• L’assurance annulation : 35 € 
• Les boissons et cafés aux repas

Dimanche 10 juillet
DIRECTION AUTRICHE - VALLÉE DE L'INN
Départ en direction de la Suisse, Zurich.  au 
restaurant. Puis continuation vers l’Autriche, 
Innsbruck et arrivée à votre hôtel dans la vallée 
de l’Inn. Installation dans vos chambres.  et 

 .

Lundi 11 juillet
 MAYRHOFEN - CHÛTES DE KRIMML
. Départ vers la vallée du Zillertall et direction 

les chutes de Krimml, les plus visitées d'Autriche 
situées au milieu du Parc national de Hohe 
Tauern.  Début de la randonnée en direction de la 
plus haute cascade d'Europe (380 m). Atteignez le 
niveau inférieur de la chute puis le sentier vous 
mène au deux autres niveaux de la cascade. Un 
peu plus loin dans la vallée de Krimmler Achental : 
nombreux points de vue pour profiter pleinement 
de ce spectacle de la nature.  Pique-nique en 
cours de randonnée. Temps de marche : 4h00 - 
Dénivelé : 700 m. Pour terminer la journée, arrêt 
et temps libre à Mayrhofen, petite ville située au 
fond de la Vallée du Ziller. Retour à l’hôtel pour le 

 et . 

Mercredi 13 juillet
 KUFSTEIN
. Départ pour Kufstein, dernière ville de la 

Vallée de l’Inn dominée par l’imposante Tour de 
l’Empereur. Randonnée en direction de la Vallée du 
Kaisertal : alpages et forêts s'alternent dominé par 
les cimes rocheuses de la chaîne de montagnes du 
Wilder Kaiser. Pique-nique. Temps de marche : 
4h00 - Dénivelé : 450m.  Au retour de randonnée, 
temps libre à Kufstein.  et .

Jeudi 14 juillet
RETOUR

.  Retour par le même itinéraire que le jour 1,  
au restaurant en cours de route. Arrivée en soirée 
sur votre localité.

Mardi 12 juillet
 PERTISAU - HINTERRISS - ENG
. Départ pour Pertisau sur la rive du Lac 

d’Achensee qui s’étire sur 8 kms avec son bleu 
azur profond, niché entre sommets, versants 
abrupts et douces prairies d’alpage. Début de 
la randonnée en direction de Eng-Alm, alpage 
typiquement autrichien situé à 1200 m d’altitude. 

Pique-nique en cours de randonnée. Montée à 
1400m pour Gramai Grund. Possibilité de montée 
à Lamsenjoch West à 1900 m pour redescendre à 
1200m. Paysage grandiose, nature magnifique tout 
est rassemblé pour un moment exceptionnel et 
inoubliable.  Temps de marche : 5h30 - Dénivelé : 
950 m.  Retour à l’hôtel.  et .

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€770
230 €

Du 10 au 14 Juillet

5 jours / 4 nuitsLE TYROL, BEAUTÉ DE LA NATURE

7676



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double à St Geniez d’Olt 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4   
• Le pique-nique du jour 3 
• Les boissons : vin aux repas et café aux déjeuners, l’apéritif de bienvenue 

et le verre de l’amitié  
• Les services d’un guide de randonnées (1 guide pour 20 personnes)     
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 € 
•  L’assurance annulation : 20 €

RANDONNÉES GORGES DU TARN - 
LARZAC

Mercredi 31 août
 DIRECTION ST GENIEZ D'OLT

Départ en direction de l’autoroute Clermont Ferrand, 
Aumont Aubrac, St Geniez d’Olt. à l’hôtel. Après-
midi, direction Bozouls, village acrobate construit 
autour d’un immense canyon et randonnée dans le 
trou de Bozouls à la découverte de cette curiosité 
géologique. Explications sur la création des roches 
sédimentaires. Temps de marche  : 2h00 – 
Dénivelé : 150 m. Retour à l’hôtel, installation dans 
les chambres. Cocktail maison. et 

Jeudi 01 septembre
 PLATEAU DE L'AUBRAC
 Départ de la randonnée à la Croix de la rode. 

Le parcours en boucle passe par le signal du 
Mailhebiau (point culminant de l’Aubrac à1469 m), 
où l’on peut observer un paysage à 360° avec vue 

c’est un véritable balai aérien. Temps de marche : 
6h00 - Dénivelé :  250 m. Retour à l’hôtel. Verre de 
l’amitié et .  .

Samedi 03 septembre
 STE EULALIE D'OLT - RETOUR
. Départ en direction de Ste Eulalie d’Olt, petit 

village classé parmi les « plus beaux villages de 
France ». Découverte des maisons en galets du Lot, 
église romane et façades de la renaissance. Temps 
de marche : 2h30 – Pas de dénivelé. Temps libre 
à St Geniez d’Olt  : découverte du village de St 
Geniez d’Olt, la cité des Marmots, bourgade qui était 
la perle du Rouergue au 18ème. Profitez du petit 
marché de Pays.   à l'hôtel et retour sur votre 
localité.

sur les Cévennes, les monts du Cantal et la vallée 
du Lot, très jolie vue sur les montagnes du Massif 
Central.    dans un restaurant où vous trouverez 
l’un des meilleurs Aligot de l’Aubrac. Le retour se fait 
par les pâturages avec les troupeaux de vaches. 
Observation des tourbières. Temps de marche  : 
6h00 – Dénivelé  : 250 m. Retour à l’hôtel.   et 

Vendredi 02 septembre
 GORGES DU TARN
  Départ pour une randonnée à la journée au 

départ de Saint Rome de Dolan en Lozère, sur 
les corniches des Gorges du Tarn  et le Causse 
de Sauveterre. Itinéraire en boucle avec ses 
rochers ruiniformes très distinctifs et sculptés 
par le temps, la végétation subméditerranéenne 
qui habille ces lieux procure des perspectives 
aussi rares, qu’exceptionnelles sur le causse 
Noir, le causse Méjean, les falaises et rivières. 
La randonnée traverse les hameaux troglodytes 
d’Eglazine et de Saint-Marcellin. L'ensemble de 
ce méandre de la rivière était couvert de terrasses 
cultivées et plantées de vergers et de vignes. 
Pique-nique. Découvrez les habitants des lieux  : 
les célèbres vautours  : avec ses 2,50 mètres 
d’envergure, observez ces magnifiques rapaces 
qui planent au-dessus des falaises. Dès que les 
premiers rayons de soleil frappent les gorges, 

550
160 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 31 Août au 3 Septembre

4 jours / 3 nuits

7777



RANDONNÉES AUX 
CINQUE TERRES

Lundi 05 septembre
DIRECTION LAVAGNA
Départ  en direction du tunnel du Fréjus. libre 
en cours de route. Puis continuation vers Gênes 
et Lavagna. Installation à votre hôtel. et
.

Mardi 06 septembre
 CINQUE TERRES
. Départ en train pour les 3 villages mythiques 

des cinque terre  : Monterosso, visite du village 
et départ en randonnée pour Vernazza. 
Pique-nique. Continuation de la randonnée vers 
Corniglia et visite du village. Retour en train à 
Lavagna. Dénivelé : 250 m - Temps de marche : 
4h00. Retour à votre hôtel. et .

Vendredi 09 septembre
 ILE PALMARIA
. Départ en autocar pour la Spézia. Traversée 

en bateau jusqu’à l’île Palmaria, plus grande île 
de la Ligurie et paradis du maquis. La randonnée 
en boucle permet de découvrir les forteresses 
qui ont fait de l’île le premier contrôle du port 
militaire de la Spézia. Superbe vue sur le village de 
Portovenere.   Pique-nique.  Retour en bateau 
jusqu’à Portovenere et visite du magnifique village 
médiéval de pêcheurs, avec ses rues étroites, ses 
petites places, son port aux maisons colorées et 
surtout son emplacement à l’entrée du Golfe des 
Poètes. Retour en bateau à La Spézia. Reprise de 
l’autocar. et .

Samedi 10 septembre
LAVAGNA - RETOUR

. Départ par le même itinéraire que le jour  1.
  libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-

midi.

Mercredi 07 septembre
 CAMOGLI - PORTOFINO
. Départ pour Camogli en train. Visite du 

pittoresque bourg et l’étonnante architecture 
colorée de sa marine. Départ par le sentier qui 
monte jusqu’à la petite église Saint Rocco (221 
m). Nous dominerons le golfe Del Paradiso 
et poursuite de la rando dans un contraste de 
couleurs caractérisé par le vert intense du maquis 
parfumé et le turquoise de la mer méditerranéenne. 

Pique-nique. Continuation de la rando dans les 
pinèdes, jusqu'au renommé village de Portofino 
(Le St Tropez Italien). Retour en bateau à Santa 
Margherita puis le train pour rejoindre notre hôtel.  
Dénivelé  : environ 500 m – Temps de marche : 
environ 4h30. et .

Jeudi 08 septembre
 LES VIGNES DES CINQUE TERRES
. Départ en train pour Manarola, visite du 

village construit à côté d'une falaise qui offre 
un panorama à couper le souffle. Début de la 
randonnée en direction de Corniglia en passant 
par Volastra. Balade entre les plus belles vignes 
des Cinque terre avec des vues extraordinaires !!!! 

Pique-nique. Arrivée à Corniglia, départ en train 
pour Riomaggiore. Visite de la ville puis retour en 
train jusqu’à Lavagna. (Temps de marche : 3h00 – 
dénivelé : 300 m). Retour à votre hôtel. et 
.

Du 5 au 10 Septembre

6 jours / 5 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€755
225 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3* à Lavagna base chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 
• Les boissons à l’hôtel aux repas : ¼ de vin et eau minérale, cocktail 

de bienvenue 
• Les paniers repas lors des pique-niques en buffet + vin et eau 
• Les visites mentionnées au programme 
• Les services de guide de montagne francophone (1 guide pour 20 

pers.) 

• Les trains et bateaux cités au programme
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105 € 
• Les déjeuners du jour 1 et jour 6 
• L’assurance annulation : 35 €

Les Cinque terre, aujourd’hui reconnue et classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous offre une 
multitude de randonnées !  Entre ses pins sculptés 
par la brise, son littoral découpé, son eau turquoise 

et ces villages pittoresques, que de magnifiques 
découvertes !

NOUVEAU 

PROGRAMME

ILE DE

 PALMARIA

Sous réserve des conditions météorolgiques pour les traversées de bateaux

7878



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en village vacances base chambre double à Beg Meil (piscine 

extérieure chauffée) 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8
• le vin aux repas (sauf pique-nique)
• Les pique-niques selon programme 
• Les visites guidées : cité de la pêche Haliotica, Concarneau 
• La dégustation de langoustine avec verre de muscadet le jour 2 
• Les services d’un guide de randonnées du jour 2 au jour 7 (1 guide pour 20 p.)        
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• Les déjeuners du jour 1 et 8 
• La chambre individuelle :  125 € 
• L’assurance annulation : 25 €

RANDONNÉES EN BRETAGNE : SENTIER 
DES DOUANIERS ET PAYS BIGOUDEN

Samedi 17 septembre
DIRECTION BEG MEIL
Départ en direction de Bourges, Tours, Angers. 

 libre en cours de route, puis direction Vannes, 
Fouesnant, Beg Meil. Arrivée au village vacances. 
Installation dans les chambres. Cocktail de 
bienvenue.  et .

Dimanche 18 septembre
  BENODET - PAYS BIGOUDEN
. Départ de la randonnée à Sainte Marine  : 

Une boucle qui nous fait découvrir des lieux peu 
visités dans la campagne et la Pointe sauvage de 
Combrit, estuaire de l'Odet. Une vue pittoresque de 
Bénodet depuis le Port de Sainte-Marine. Temps 
de marche : 3h00 – Dénivelé : 40 m.  Pique-
nique. Après-midi, départ en autocar pour le pays 
Bigoudin, randonnée sur le GR 34 de Lesconil au 
Guilvinec. Temps de marche : 3h00 - Dénivelé : 
50 m. 
A votre arrivée au Guilvinec, visite guidée 
d’Haliotica et de la cité de la pêche. Assistez à la 
criée, une des plus grandes de France avec l’arrivée 
des bateaux de pêche. En fin de visite, dégustation 
de langoustine, les délicieuses « demoiselles du 
Guilvinec » accompagnées d’un verre de muscadet. 
Retour à Beg Meil. , soirée et .

Lundi 19 septembre
 FORÊT DE HUELGOAT
. Départ pour la forêt de Huelgoat, au cœur du 

parc naturel régional d’armorique. Découverte de 
la Bretagne intérieure. Dédalez sur des sentiers 
en sous-bois dans le parc du chaos de Huelgoat, 
découvrez au fur et à mesure de votre randonnée 
les gros blocs de granit recouverts de mousse, 
l’allée violette qui longe la rivière d’Argent, la roche 

Jeudi 22 septembre
 POINTE DU RAZ - POINTE DU VAN
. Départ en direction de la pointe du raz, 

début de la randonnée à la journée. Magnifique 
promenade sur des sentiers côtiers, au milieu de 
la lande asséchée par le vent et l'iode. Panoramas 
sur la Pointe du Raz, la Baie des Trépassés et l'Ile de 
Sein.  Pique-nique. La chapelle Saint They vous 
attendra en haut, face aux écueils qui nous font 
vite comprendre pourquoi tant de navires se sont 
échoués sur ces côtes. Temps de marche : 6h30 - 
Dénivelé : 400 m. , soirée et .

Vendredi 23 septembre
 KERASCOUET - PONT AVEN
. Départ en autocar en direction de Kerascoët 

et visite du village des chaumières. Découverte 
de ses ravissantes chaumières emblématiques 
de l’habitat rural breton. Randonnée vers 
l’Anse de Rospico et découverte de la plage de 
Tahiti, remontée jusqu’au port de Manech pour le 

  pique-nique. Continuation vers Pont Aven en 
autocar et randonnée sur les traces de Gauguin 
de la chapelle de Nizon à la chapelle de Tremalo. 
Parcours par le bois d’amour et les bords de l’aven. 
Temps de marche 6h00 - dénivelé : 185 m.  , 
soirée et .

Samedi 24 septembre
RETOUR

. Départ sur votre région,  libre en cours de 
route. Arrivée en soirée sur votre localité. 

tremblante, la mare aux sangliers, ou le camp 
d’Arthus (camp gallo-romain).     Pique-nique  en 
cours de randonnée. De nombreuses légendes 
qui font le mystère !  Temps de marche : 4h00 - 
Dénivelé 37 m. , soirée et .

Mardi 20 septembre
  DE BEG MEIL À CONCARNEAU
. Randonnée sur le sentier des douaniers de la 

cale de Beg Meil à Concarneau. Longez la côte et 
contournez la baie de la forêt de Fouesnant jusqu’aux 
remparts de Concarneau. Pique-nique. - Temps 
de marche : 6h30 - Dénivelé : 130 m. Après-midi, 
visite guidée de Concarneau, ses fortifications 
médiévales baignent ses imposants remparts dans 
les eaux calmes des ports de pêche et de plaisance. 
En fin de visite, arrêt dans une conserverie. , 
soirée et .

Mercredi 21 septembre
 POINTE DE BEG MEIL - POINTE DE 

MOUSTERLIN
. Départ du village vacances par un sentier côtier 

pour gagner la pointe de Beg Meil. Découvrez les 
criques aux eaux cristallines et les villas de maître 
sur les traces de Marcel Proust. Passage devant le 
sémaphore à la pointe de Beg-Meil, Au loin, l’Archipel 
des Glénan à une dizaine de milles au sud de la 
côte. Temps de marche : 3h00 – Dénivelé : 18 m. 

au village vacances. Après-midi, continuation 
du sentier côtier en direction de la pointe de 
Mousterlin : découverte de la zone protégée des 
marais de Mousterlin de sa faune. (canard, poule 
d’eau, cormoran, héron, aigrette) et retour par la 
dune, cordon littoral d'environ 4 kilomètres de 
long qui sépare l'océan d'une lagune. Temps de 
marche : 3h15. , soirée et .

1 030
310 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 17 au 24 Septembre

8 jours / 7 nuits

7979



DE LA CÔTE VERMEILLE À 
L'ARRIÈRE PAYS CATHARE

Lundi 03 octobre
 DESTINATION BARCARÈS

Départ en direction de l’autoroute du soleil, Béziers, 
Narbonne, Port Barcarès. Installation au village 
vacances et . Après-midi, départ à pied du 
village vacances pour la découverte du littoral et 
des plages de Barcarès. Passage au Lydia, navire 
ensablé, puis à la forêt de pins et au parc naturel 
des Dosses. Découverte du magnifique et vaste 
étang de Barcarès. Belles vues sur la mer, les 
Pyrénées et les Corbières. Temps de marche  : 
2h30 - Dénivelé : 40m.  , soirée et .

Mardi 04 octobre
 LE PAYS CATHARE : CHÂTEAU DE 

PEYREPERTUSE
. Départ pour la journée en direction de château 

de Peyrepertuse : débutez votre randonnée par 
une montée régulière en plusieurs paliers dans 
des prairies et un vallon boisé, puis traversée 
à flanc sur chemin large à travers prairies. 
Pique-nique. Arrivée au château, C'est le château 
des superlatifs  : sublime, impressionnant, 
fabuleux, époustouflant, immense, emblématique, 
grandiose. Arrivée en haut d'une falaise calcaire 
bénéficiant d'une  vue panoramique  grandiose, 
redescente par sentier caillouteux.   Temps de 
marche : 4h30 - Dénivelé : 500 m.  et soirée. 

.

Vendredi 07 octobre
 MÈZE - RETOUR
. Départ en direction de Mèze, visite d’un mas 

conchylicole. L’exploitation située dans le plus 
grand port conchylicole de Méditerranée vous 
dévoile tout le travail et l’élevage des mollusques 
conchifères. L’exploitant vous fera découvrir ce 
métier de la mer et vous transmettra sa passion 
pour cette activité si particulière. Un des endroits 
les plus authentiques et pittoresques de la région 
de Thau !  à base de crustacés. Retour sur votre 
localité.

Mercredi 05 octobre
 GORGES DE GALAMUS
. Au départ de St Paul de Fenouillet, parcours 

en boucle sur les traces de l'ancien chemin de 
l'ermitage sur pistes, sentier facile, petite route 
de vignes. Pique-nique. Départ progressif qui 
remonte doucement la vallée et rejoint les gorges et 
l'ermitage de St Antoine. Temps de marche : 4h00 - 
Dénivelé : 400m.  et soirée. .

Jeudi 06 octobre
 SENTIER DU LITTORAL - CÔTE 

VERMEILLE : CAP BÉAR
. Départ pour Port Vendres et départ de la 

randonnée sur le sentier côtier. Parcours sur 
sentier qui monte puis plonge dans les criques, 
vers les plages intimes, pour revenir en balcon 
au-dessus des falaises côtières. Le phare de Béar 
nous indique la bonne route et le cap au sud sur 
la Côte Vermeille. Pique-nique. Découverte du 
cap Béar, du phare et du parc de Paulilles. Temps 
de marche  : 4h00 - Dénivelé  : 440 m. Arrêt à 
Collioure et temps libre en fin d’après-midi.  et 
soirée. .

Du 3 au 7 Octobre

5 jours / 4 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€570
170 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme  
• L’hébergement en Village vacances à Port Barcarès base chambre 

double  
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
• Les pique-nique lors des randonnées  
• Les boissons : Le pot d’accueil, vin aux repas (sauf pique-nique) et 

café aux déjeuners (sauf pique-nique) 
• Les services d’un guide randonnée durant les randonnées (1 guide 

pour 20 personnes)  

• Les visites mentionnées au programme 
• Les animations des soirées 
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 € 
• L’assurance annulation : 20 €

8080



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• La traversée en bateau le jour 1 et 9 Ancône-Split 
• Les 2 nuits en cabine double lors des traversées aller retour  
• L’hébergement en hôtel 3* à Vrsi base chambre double en bord de mer  
• La pension complète du dîner du jour 1 (bateau en self) au petit déjeuner 

du jour 10 
• Les repas sur le bateau (2 dîners avec 25 cl vin + 25 cl eau + 2 petits 

déjeuners)  
• Les entrées dans le Parc National de Paklenica et Krka  
• La visite guidée de Zadar et Split par un guide touristique local 

francophone

• Les pique-nique (4 jours)   
• La balade en bateau 
• Les services d’un guide des randonnées (2 

guides pour 20 personnes) 
• Les assurances assistance et rapatriement 

offertes
Ce prix ne comprend pas :
• Les déjeuners du jour 1 et 10 
• Les boissons aux repas 
• La chambre individuelle : 150 € (avec cabine 

à partager sur bateau)  
• L’assurance annulation : 45 €

RANDONNÉES EN CROATIE : 
ENTRE PARCS NATIONAUX ET ÎLES

Lundi 10 octobre
DIRECTION ANCÔNE (ITALIE)
Départ en direction de Chambéry, Modane, Tunnel 
du Fréjus, Turin.  libre en cours de route. 
Puis continuation sur Parme, Bologne, Ancône. 
Embarquement sur le bateau pour la traversée 
jusqu'à Split. Installation dans vos cabines.  en 
self à bord. .

Mardi 11 octobre
 SPLIT - VRSI (CROATIE)
 à bord. Débarquement à Split. Route vers Vrsi 

et rencontre avec votre guide. Installation à votre 
hôtel. Café ou thé offert. Petite randonnée  dans 
la région de Vrsi avec pique- nique.  et 

 .

Mercredi 12 octobre
 PARC NATIONAL DE KRKA
. Depuis l’entrée du parc national de Krka, la 

randonnée débute par une descente pour atteindre 
la rivière de la Krka. Evoluez aux grès des cascades 
qui se déversent dans un cadre de toute beauté 
avec une eau limpide au milieu d’une végétation 
luxuriante. Le Parc national permet de se balader 
en toute quiétude au cœur de la flore et de la faune 
environnantes. Le site de "Krka" est très comparable 
à celui des lacs de Plitvice, également situé en 
Croatie.  au restaurant.   Puis embarquement 
sur le bateau pour rejoindre le port de Skradine. 
Temps de marche  : 3h00 - Dénivelé 150 m.  
et .

Jeudi 13 octobre
 PARC DU VÉLÉBIT
.   Départ en direction du plateau de Vojsko, 

belle randonnée dans de grands espaces ouverts 
avec une vue imprenable sur la mer et ses iles 
dénudées de toute végétation. Découverte des 
espèces végétales typiques de haute montagne 
et de la faune comme le chamois.  en auberge 
avec spécialité de la région.

Dégustation de produits locaux. Retour à votre 
hôtel.  et .

Dimanche 16 octobre
 VALLÉE DE ZRMANIJA
. Départ en direction du village de Zrmanja. 

Début de la randonnée qui nous conduira dans la 
vallée de Zrmanija, une belle vallée sauvage où 
coule la rivière Kropa, un de secrets les mieux 
gardés du massif  !   Pique-nique. Continuation 
de la randonnée pour rejoindre l’autocar dans le 
hameau de Ciceva. Temps de marche : 4 à 5h00 
selon les groupes - Dénivelé  : 600 m.  et 

 .

Lundi 17 octobre
 NOVIGRAD
. Départ en direction de Novigrad, pittoresque 

petite ville de dalmatie. Une randonnée qui 
nous conduira vers le cours d’eau de Karisnica. 
Découverte des paysages différents, à la fois aride 
sur les hauteurs et verdoyant le long du cours d’eau. 
Passage proche d’ancien moulin.   Pique-nique 
en cours de randonnée. Temps de marche  :   4 
à 5h00 de marche - Dénivelé  : 300 m.  et 

 .

Mardi 18 octobre
 SPLIT (CROATIE)
. Départ pour Split pour une visite guidée de 

la ville et de l’ancien Palais de Dioclétien. Visite 
des souterrains du palais qui représente un 
des ensembles antiques les mieux conservés 
au monde.  au restaurant. Temps libre avant 
l’embarquement pour Ancône.  et  à bord 
(cabine double).

Mercredi 19 octobre
ANCÔNE - RETOUR (ITALIE)

 à bord. Débarquement à Ancone et départ 
pour la France.  libre en cours de route. Arrivée 
en soirée.

Groupe 1  : Temps de marche  :   4 à 5h00 - 
Dénivelé : 425 m
Groupe 2  : Temps de marche  :   5 à 6h00 - 
Dénivelé : 725 m. 
Reprise de l’autocar par une petite route de 
montagne pour le bord de mer jusqu’à Karlobag, 
accroché à flanc de montagne et baignant dans 
le maquis. Temps libre pour profiter de son port 
de plaisance ou de sa promenade principale qui 
longe la côte. Retour par la côte jusqu’à l’hôtel.  
et  .

Vendredi 14 octobre
 ZADAR - ILE DE UGLJAN
. Départ pour Zadar et visite guidée à la 

découverte d’un véritable musée à ciel ouvert. 
Voyage à travers les siècles dans cette ville, 
construite sur une presqu’île, avec petites ruelles, 
jolies églises et ruines archéologiques. Les pavés 
blancs, polis par les promeneurs, dégagent une 
ambiance presque irréelle. Embarquement pour 
la traversée sur l’île de Ugljan. Pique-nique sur 
le bateau.   Randonnée vers le sommet de l’île de 
Ugljan, l'une des plus grandes îles de l'archipel de 
Zadar. Cette île est appelée « l’île verte », couverte 
d’une végétation riche : des pins, des oliviers, des 
figuiers, des vignes et des autres végétations 
méditerranéennes. Temps de marche : 3 à 4h00 
– Dénivelé : 360 m. Retour ensuite à l’hôtel.  et 

.

Samedi 15 octobre
 ILE DE PAG
. Départ pour une randonnée sur l’île de Pag où 

l’ambiance est lunaire. Découverte de l’île recouverte 
de roche beige avec ici et là quelques arbustes et 
buissons bas typiquement méditerranéens. Ses 
paysages contrastent fortement avec les autres îles 
du pays. Pique-nique.  Temps de marche : 4 à 
5h00 - Dénivelé : 400 m. Sur cette île, comme la 
sarriette et la sauge y poussent en abondance, les 
locaux produisent un miel et un fromage artisanal. 

1 495
450 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 10 au 19 Octobre

10 jours / 9 nuits

8181



RETROUVAILLES 
RANDONNÉES EN 
ESPAGNE

Jeudi 27 octobre
 DIRECTION SANTA SUSANNA 

(ESPAGNE)
Départ en direction de l’autoroute du soleil, 
Perpignan, frontière espagnole, et Santa Susanna. 

 tardif. Après-midi, départ avec votre guide 
pour une randonnée sur le chemin de Canoves 
au lac de Vallforners. Vous suivrez la rivière que 
vous traverserez par différents ponts tout au long 
des sentiers enchanteurs. Arrivée au lac artificiel 
de Vallforners délimité par les montagnes et les 
collines. Retour par le même chemin.   Temps 
de marche  : 2h30 – Dénivelé  : 210 m. Apéritif 
dansant.  et soirée avec notre musicien 
Philippe. .

Samedi 29 octobre
 RANDONNÉE JOURNÉE
. Départ en autocar pour une randonnée. 

Découverte du patrimoine historique de différents 
villages tels que Monells, Cruilles et Saint Sadurni de 
l’Heura, petits villages médiévaux avec les petites 
ruelles chargées d’histoire et même de légendes. 
Au spectacle s’ajouteront de magnifiques espaces 
naturels aux pieds des massifs des Gavarres. La 
combinaison idéale entre nature et histoire. Temps 
de marche  : 6h00 – Dénivelé  : 195 m.  au 
restaurant en cours de randonnée. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Apéritif dansant.  et soirée 
avec notre musicien Philippe. .

Dimanche 30 octobre
RETOUR

. Départ en direction de la Jonquera pour 
achats.  au restaurant. Retour sur votre 
localité.

Vendredi 28 octobre
BARCELONE - SITGES
. Départ pour une journée tourisme en direction 

de Barcelone. Visite guidée du parc Guell  : 
célèbre jardin public avec les œuvres de Gaudí. Ce 
site est connu pour ses formes ondulées, des 
colonnes ressemblant à des arbres, de sculptures 
d’animaux et de formes géométriques. La plupart 
des surfaces sont décorées avec des mosaïques 
réalisées avec des petits morceaux colorés de 
céramique.  au restaurant. Puis départ pour 
Sitges pour assister au spectacle « Totalement 
80  ».   Vous allez chanter et revivre la folie des 
années 80 avec un plateau d’artistes exceptionnels 
composé de François VALERY, Lio, Julie PIETRI, 
Pierre GROSCOLAS, Caroline LOEB, Thierry PASTOR 
et Alain LLORCA le bassiste et chanteur du groupe 
GOLD. TOTALEMENT 80, c’est 01h30 de spectacle 
présenté par la talentueuse humoriste Marseillaise 
ZIZE DUPANIER avec la complicité musicale du 
Richard GARDET Orchestra (7 musiciens, 2 choristes 
et 4 danseuses). Retour à votre hôtel. Apéritif 
dansant.  et soirée avec notre musicien 
Philippe. .

Du 27 au 30 Octobre 

4 jours / 3 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€499
150 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 4* base chambre double à Santa Susanna 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
• ¼ de vin aux repas, les apéritifs aux 3 soirées 
• Les services d’un guide de randonnées lors des randonnées (un 

guide pour 20 personnes) 
• Les soirées avec notre musicien/animateur Philippe 
• Le spectacle « Totalement 80 » à Sitges 
• Un cadeau 

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80  € 
• L’assurance annulation : 25 €

Un séjour Retrouvailles qui 
rassemblera tous nos clients que ce 

soit en tourisme et randonneurs dans 
la bonne humeur. L’occasion de se 

retrouver en soirées et au spectacle 
Totalement 80 !!

SPECTACLE 

« TOTALEMENT 

80 »

3 SOIRÉES 

DANSANTES AVEC 

PHILIPPE ET SON 

ORCHESTRE 1 CADEAU

UN 

APÉRITIF 

PAR SOIR

8282



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3/4* base chambre double périphérie PARIS
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners 
• L’inscription à la randonnée du 3/12 (randonnée libre et fléchée) 
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 42 €
• L’assurance annulation : 15 €

RANDONNÉE ILLUMINÉE À PARIS 
MONTMARTRE

Samedi 03 décembre
 DIRECTION PARIS

Départ en direction de la capitale et arrivée 
à votre hôtel pour le . Installation dans les 
chambres. En milieu d’après-midi, départ pour 
une randonnée organisée par «  le Godillot 
familial » sur Montmartre. Lors de cette randonnée 
"Paris Montmartre de nuit ", sur un circuit de 10 
km, découvrez  ou redécouvrez  librement les 
monuments et sites de ce lieu chargé d’histoires.   
Apercevez le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, la 
place Pigalle, et tant d'autres lieux illuminés avec 
une atmosphère différente du jour. Entre martyrs, 
peintres, chansonniers et vignes, chacun pourra 
randonner librement.    à l’hôtel. .

Dimanche 04 décembre
 MARCHÉ DE NOËL PARIS - RETOUR
. Départ pour un temps libre sur le marché 

de Noël au jardin des tuileries  : De belles allées 
à l'abri de la circulation, un cadre verdoyant, des 
animations avec vue sur le parc et de quoi se poser 
pour manger gaufres et autres douceurs... tous 
ces éléments contribuent d'ordinaire à la magie 
des fêtes de fin d'année à Paris. A la fois, marché 
et fête foraine, les manèges et animations y sont 
également présents.  au restaurant. Départ en 
direction de votre localité.

275
85 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 3 au 4 Décembre

2 jours / 1 nuit

8383



SÉJOURS - WEEK-END - JOURNÉES
en vélo électrique ou classique,

changez de rythme pour un tourisme en mode doux.
Entre sites naturels et culturels,

un temps de découverte et de partage.

Des programmes permettant au plus grand nombre de prendre du plaisir :
itinéraires adaptés sur voies vertes et véloroutes balisées.

Le vélo vous offre une approche nouvelle de l'environnement.

SUR LES TRACES DE LA VAPEUR EN ARDÈCHE

Départ en direction de Valence et arrivée en milieu de matinée à Privas pour commencer la journée sur la voie douce de La Payre. Vous redescendrez le cours 
de la Payre par l’ancienne voie de chemin de fer à vapeur, aménagée pour le plaisir des cyclistes, jusqu’au bord du Rhône, au Pouzin. Là, vous emprunterez la Via 
Rhôna jusqu’à La-Voulte-sur-Rhône. Apéritif convivial offert.  pique-nique. L’après-midi, toujours sur les traces de la vapeur, c’est l’électricité de vos vélos 
qui vous emmènera jusqu’à Les Ollières-sur-Eyrieux en surplombant L’Eyrieux et ses chaos rocheux tout au long de l’ancienne voie ferrée. Magnifique journée 
sur les voies vertes sécurisées ! 50 Kms. En fin d’après-midi, retour.

Mardi 5 Avril

€59
Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) en option : 22€

4 POINTS

DE RAMASSAGE

DUERNE - BRIGNAIS

LYON GERLAND

MONTBRISON

84



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• Le déjeuner barbecue
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) en option : 22€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) en option : 22€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• La location du Vélo à assistance électrique (VAE) en option 22 €
• Le pique-nique

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) en option : 22 €

Départ en direction de Riotord. C’est sur la Via Fluvia que vous voyagerez, une 
magnifique voie verte entre deux fleuves, le Rhône et la Loire. Bien aménagée, 
sur l’ancien balaste de «  La Galoche  » (ce qui vous évitera les côtes  !)   À 
partir de Riotord, vous traverserez sans effort le plateau du Sud du Pilat pour 
rejoindre Dunières, Montfaucon, Yssingeaux, Beaulieu puis Lavoûte/Loire. 
Des montagnes, des sucs (les petits volcans du Velay),  le ravin de Corboeuf : 
le paysage grandiose s’offrira à vous, ponctués de nombreux ouvrages d’art 
réalisés jadis pour le passage de la Galoche. 57 Kms. Apéritif convivial offert.  

 pique-nique. En fin d’après-midi, retour sur votre région.

Jeudi 23 Juin

VÉLO-BARBECUE EN BOURGOGNE

Jeudi 2 Juin

LA VIA FLUVIA : DU PILAT AUX 
RIVES DE LA LOIRE SAUVAGE

Venez profiter d’une journée de tourisme à vélo conviviale et festive ! Au départ 
de l’ouest de Chalon-sur-Saône, vous emprunterez la voie verte aménagée 
sur l’ancien ballaste de chemin de fer pour rejoindre Buxy puis Cormatin, à 
travers les coteaux de la côte Maconnaise. 35 kms. Vers 13h00, fin de l’étape 
et après-midi festive : apéritif, barbecue, pétanque, mölkky et jeux divers 
vous seront proposés. Retour vers votre localité en fin de journée. 

54

60

79

55

€

€

€

€

Départ en direction de la Savoie. Sur la véloroute (piste cyclable et routes 
partagées avec les autos), au départ de la zone de loisirs de Marlens, vous 
pédalerez pour réaliser un tour complet du merveilleux du lac d’Annecy. 
Faverges, Duingt, St Jorioz, Sévrier jalonneront votre parcours avant votre  
pique-nique en liberté à Annecy. Temps-libre d’1h30. L’après-midi, entouré de 
montagnes se refletant dans le lac, vous poursuivrez votre tour par Verrier du 
Lac, Talloire jusqu’à Doussard terme de cette balade. 50 kms. Retour en fin de 
journée.

Départ en direction de Lyon, Bourgoin-Jallieu et arrivée à Virignin. Découvrez 
la Via Rhôna en amont de Lyon ! Le fleuve sera ici large et sauvage, les villages 
accrochés aux flancs des collines et vous cheminerez sur la vélo route en 
découvrant un autre visage du Rhône  ! Apéritif convivial offert.   pique-
nique.  En fin d’après-midi, retour vers votre région. 45 kms.

Dimanche 15 Mai Mardi 24 Mai

LE TOUR DU LAC D'ANNECY À VÉLO LA VIA RHÔNA AMONT : DE 
VIRIGNIN À MORESTEL
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• La visite prévue au programme
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) en option : 22€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) en option : 22€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) en option : 22€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES
Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) en option : 22€

Départ en direction de Loriol. Par de petits chemins et routes communaux, 
vous rejoindrez la passerelle de la Via Rhôna à la confluence de la Drôme et 
du Rhône puis Livron, Allex et Crest. Apéritif  offert.  pique-nique avec vue 
sur la tour carrée de Crest. L’après-midi, une véloroute magnifique, vous fera 
découvrir la vallée de la Drôme sauvage via Piegros La Clastre jusqu’à Saillans et 
vous rapprochera  des 1er contreforts et falaises du Vercors. Une belle journée 
d’automne à vélo vous attend ! 50 Kms. En fin d’après-midi, retour vers votre 
région. Vélo de course inadapté sur ce parcours.

Jeudi 15 Septembre

LA VOIE DES VIGNES :
DE BEAUNE À DIJON

Dimanche 16 Octobre

LA VÉLODRÔME :
DE LORIOL À SAILLANS

Départ à destination de Beaune. La voie des vignes offre une très belle 
balade empruntant des petites routes à travers les vignobles de la côte de 
Beaune et de la côte de nuits, pour rejoindre Dijon. Cet itinéraire peu vallonné 
vous permettra de découvrir de nombreux villages, châteaux et vignobles 
jouissant d’une réputation mondiale. En cours de journée, vous dégusterez 
des vins de la région.  pique-nique. En fin d’après-midi, retour vers votre 
région.
50 Kms.
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Départ en direction de Saint-Etienne, Yssingeaux et arrivée à Brives-
Charensac. Depuis Brive Charensac (alt. 650m), les 24 kms d’une ancienne voie 
ferrée aménagée en voie verte vous emmèneront en pente douce (2%) jusqu’à 
Costaros : des tunnels, un viaduc de 200 m et des vues à couper le souffle sur 
Le Puy, les Monts d’Auvergne, le Mezenc ! Puis une succession de petites routes 
vous élèvera jusqu’au magnifique petit lac du Bouchet (Alt. 1250m). Apéritif 
offert.  pique-nique. Découverte à pied et possibilité de baignade avant 
Cayres puis Bains. En fin d’après-midi, retour vers votre région. 45 kms. Vélo 
électrique conseillé.

Départ en direction de St-Nizier-du-Moucherotte. La Via Vercors, première 
voie douce en montagne vous propose un itinéraire de découverte à travers le 
parc régional du Vercors avec quelques dénivelés marqués et essentiellement 
sur des pistes forestières. Apéritif offert.  pique-nique. Vous découvrirez 
tout au long de la journée de magnifiques paysages de montagnes, des rivières, 
des espaces champêtres et sylvestres. Un cadre superbe jusqu’à Corrençon-
en-Vercors ! 50 Kms. En fin d’après-midi, retour vers votre région.

2 départs au choix à l’inscription  : St Niziers du Moucherotte (+300m- 1h 
d’ascension) ou Lans-en-Vercors (sans dénivelé environ 40 kms). Vélo 
électrique conseillé

Mardi 19 JuilletMardi 12 Juillet

BALADE EN HAUTE-LOIRE : 
VOIES VERTES ET VOLCANS

À TRAVERS LES PLATEAUX 
DU VERCORS

86



Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 2 *, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les piques-nique des jours 2 et 3
• Les boissons : ¼ de vin au dîner
• L’assistance technique VENET VOYAGES

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 30 €
• La location du Vélo à Assistance Electrique 

(VAE) en option : 66 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 20 €

WEEK-END AU CANAL DU 
NIVERNAIS ET DE L'YONNE

Du 1er au 3 Juillet

3 jours / 2 nuits

Vendredi 01 juillet
DIRECTION DECIZE - BAZOLLES - VÉZELAY
Départ en direction de Decize. En selle pour 
cheminer le long du canal du Nivernais vers 
Cergy-la-Tour, Châtillon en Bazois, le pont-canal et 
Bazolles. 61 Kms.  pique-nique apporté par vos 
soins en cours de journée. Liaison en autocar jusqu’à 
Vézelay. Installation à l’hôtel,  et  .

Samedi 02 juillet
BAZOLLES - CLAMECY - VÉZELAY

. Transfert en autocar vers Bazolles. Dès l’écluse 
de Port Brûlé, le canal vous offrira son cours sauvage 
et magnifique à travers la forêt de Collancelle. Pas 
moins de 16 maisons éclusières, certaines insolites, 
ponctueront ce début d’étape ! Puis ce sera un 
festival de petits pont-levis, d’anciennes écluses 
encore et de vieux villages qui font tout le charme du 

dernier coup de pédale sur les magnifiques quais 
de la ville basse. 60 Kms.  pique-nique en cours 
de journée. Retour dans votre région.

Nivernais. Enfin, se faufilant entre de jolies collines 
boisées, c’est au détour d’un méandre de l’Yonne 
que vous découvrirez Clamecy.    Pique-nique. 
51 Kms. Continuation vers Vézelay en autocar et 
visite guidée de la ville..  et .

Dimanche 03 juillet
COULANGES SUR YONNE - AUXERRE - 
RETOUR

. Liaison en autocar jusqu’à Coulanges-sur-
Yonne. Début du dernier opus de ce magnifique 
week-end vélo  : rapidement l’Yonne formera 
d’innombrables méandres, se faufilant entre 
d’impressionnants rochers ! Le canal tente lui aussi 
l’impossible, entre voie naturelle et artificielle…Puis 
ce seront les vignes et les cerisiers qui couvriront 
les collines. L’Yonne se fera plus large, ponctuée 
de villages pittoresques, et vous approcherez du 
terme de cette étape  :  Auxerre. Vous mettrez un 

410
120 €
Acompte à l’inscription : 

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

€

ITINÉRAIRE 

PLAT, FACILE ET 

BUCOLIQUE 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
• La  pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2
• Les boissons : vin et café au dîner
• Le pique-nique du jour 2
• la visite du musée de l'eau
• L’assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes 

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 20 €
• La location du Vélo à Assistance Electrique 

(VAE) en option : 44 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 15€

WEEK-END AU FIL DE L'ISÈRE : 
DE VALENCE À GRENOBLE

Du 5 au 6 Mai

2 jours / 1 nuit

Jeudi 05 mai
DIRECTION BOURG LES VALENCE - ST 
NAZAIRE EN ROYANS
Départ en direction de la Vallée du Rhône et 
arrivée à Bourg-les-Valence. C’est par la Via 
Rhôna que vous atteindrez la confluence entre le 
Rhône et l’Isère. Par une véloroute, bien tracée, 
vous suivrez la principale rivière dauphinoise, à 
travers les vergers, les châtaigneraies, les cultures 
de noyers…  pique-nique. En fin de journée, 
visite du musée de l’eau à Pont-en-Royans. 
Vous visiterez la salle des eaux du monde, la salle 
des eaux du Vercors, la salle de  cinéma 3D et le 
bar à eaux, dans lequel une dégustation d'eaux 
vous attend. Installation à l’hôtel,  et . 55 
Kms.

Vendredi 06 mai
ST NAZAIRE EN ROYANS - SASSENAGE - 
RETOUR

. Le cheminement de St Nazaire en Royans 
jusqu’à Grenoble vous permettra de traverser le 
Royans, pour ensuite basculer côté Est, et passer 
par la Cluse de Voreppe, pointe la plus au nord 
du Vercors. Cet itinéraire permet la découverte 
d’une grande diversité de sites naturels (vergers, 
roselières, carrières…) d'espèces faunistique 
(hérons, castors…) et de paysages (plateaux, vallons 
collines…). En traversant villes et villages vous 
rencontrerez une architecture aux formes, couleurs 
et matériaux représentatifs de la région (molasse, 
galets, briques, pisé…).  pique-nique. En fin de 
journée, retour vers votre localité. 55 Kms.

245
80 €
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LA PROVENCE À VÉLO : ENTRE 
GARD ET CAMARGUE

Mardi 04 octobre
DIRECTION UZÈS - PONT DU GARD - 
BEAUCAIRE
Départ en direction d’Uzès.  pique-nique 
libre. Arrivée à destination, vous visiterez cette 
magnifique cité accompagnés d’un guide avant 
d’enfourcher votre plus fidèle destrier pour 
rejoindre le Pont du Gard. Visite libre de cet 
emblème de la région. Vous poursuivrez votre 
chemin jusqu’à proximité de Beaucaire. 36 Kms. 
Liaison en autocar jusqu’à votre hébergement. 
Installation à l’hôtel,  et .

Mercredi 05 octobre
ARLES - PORT ST LOUIS - PLAGE 
NAPOLÉON

. Visite guidée de la cité arlésienne. Liaison 
en autocar vers le sud de la ville. Début de la balade 
vers Port-St-Louis.  Pique-nique. Toujours 
plus au Sud, vous ne freinerez qu’à ras les vagues 
de la plage Napoléon. Baignade et balade sur la 
plage possible. 45 kms. Retour à l’hôtel.  et 

 .

Jeudi 06 octobre
PORT ST LOUIS - SALINS DE GIRAUD - 
DIGUE DE LA MER - SAINTES MARIES DE 
LA MER

. D’Est en Ouest, une étape exceptionnelle qui 
débutera par la traversée du Rhône en bac avant 
de poursuivre entre les étangs de la Camargue et 
la mer, sur le trait de la Digue de la Mer. Petites 
routes et pistes gravillonneuses vous proposent un 
itinéraire au cœur du parc naturel de la Camargue 
totalement dépaysant. Grandiose !    pique-nique 
en autonomie (pas d’accès car). 40 kms. Retour 
dans votre région en fin de journée.

Du 4 au 6 Octobre

3 jours / 2 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€485
150 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 4 *
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin et café au dîner
• Les piques-niques des jours 2 et 3 
• La traversée en bac et l'entrée au Pont du Gard
• L’assistance technique VENET VOYAGES

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 85€
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) 

en option : 66 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 20 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
• La ½ pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2
• Les boissons : Kir de bienvenue + 1/4 de vin et café au dîner
• Le pique-nique du jour 2
• L’assistance technique VENET VOYAGES

• Les assurances assistance et rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 30€
• La location du Vélo à Assistance Electrique 

(VAE) en option : 44 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 15€

Vendredi 23 septembre
DIRECTION LE COL DU PENDU - JOYEUSE
Départ en direction du Col du Pendu situé à 1400m 
d’altitude, très enneigé l’hiver, entre Cham de Cham 
Longe et Serre de la Croix de Bauzon. Départ au 
pied du Col de Meyrand (20 min d’ascension facile : 
Dénivelé +200m) pour une magnifique journée 
à travers la montagne ardéchoise. Par de petites 
routes non balisées (peu de trafic), vous descendrez 
vers Le Tanargue par Loubaresse, Valgorge (  
pique-nique en autonomie inaccessible pour 
le car), Champussac, Les deux-Aygues et enfin 
Joyeuse, terme de l’étape (alt. 400m). Après 
40 Kms de descente à travers les somptueux 
paysages montagneux, d’anciennes châtaigneraies 
et de points de vue sur les gorges de La Beaume, 
arrivée en vélo à votre hébergement. Possibilité 
de visiter librement Joyeuse. Kir de bienvenue. 

 et .

Samedi 24 septembre
AU FIL DE LA VIA ARDÈCHE - RETOUR

. Départ de Largentière par un ancien ballaste 
de train non aménagé mais praticable et poursuite 
sur la voie verte entièrement aménagée dans 
la plaine de l’Ardèche au son des cigales.   Après 
quelques kilomètres, vous pourrez découvrir St 
Sernin et vous promenez dans le magnifique village 
de Vogüé.  pique-nique. Un petit crochet vous 
permettra de visiter librement Balazuc au plus 
près de l’Ardèche. Baignade possible dans ces deux 
villages avant de poursuivre votre agréable balade 
vers Ruoms et Grospierres, terme de ce week-end 
ardéchois. Retour dans votre région.

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€265
80 €

WEEK-END EN ARDÈCHE : 
DE LA NEIGE AUX CIGALES

Du 23 au 24 Septembre

2 jours / 1 nuit

Une traversée originale du sud de 
l’Ardèche, de la montagne ardéchoise 

à Joyeuse puis à proximité de la rivière 
Ardèche et de ses villages emblématiques.  

En selle pour une traversée du Gard et de 
la Camargue, jalonnée de sites historiques, 

patrimoniaux, et naturels majeurs : Uzès, Le 
Pont du Gard, Alès, Port Saint-Louis, la Plage 

Napoléon, Les Salins de Giraud, la Digue de 
la Mer et Les Saintes-Maries-de-La-Mer. 

Exceptionnel !
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3 ou 4 *
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons : vin aux dîners
• Les pique-niques lors des journées vélo
• Les visites mentionnées au programme
• L'assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  115€
• La location du Vélo à Assistance Electrique 

(VAE) en option : 88 €
• Le déjeuner du jour 1
• L’assurance annulation : 25€

BALADE LANGUEDOCIENNE ENTRE 
MÉDITERRANÉE, VIGNOBLES ET CANAUX

Lundi 11 avril
DIRECTION ARGELÈS-SUR-MER
Départ en direction de Argelès-sur-Mer.  libre 
en cours de route.  Vers 15h00, départ à vélo 
d’Argelès pour St Cyprien et Canet-Plage. 25 kms. 
Installation à l’hôtel. . .

Mardi 12 avril
LE BARCARES - LEUCATE - PORT-LA-
NOUVELLE

. Départ de Canet-Plage pour une étape 
bucolique vers Ste Marie, Le Barcarès où vous 
longerez de magnifiques plages et apercevrez le 
bateau échoué, Le Lydia. Poursuite vers l’étang 
de Leucate et dégustation d’huitres.  Pique-
Nique.   L’après-midi, arrivée à Port-la-Nouvelle 
entre mer, étangs et salins. Installation à l’hôtel. 

 . . 56 kms.

Vendredi 15 avril
SÈTE – PALAVAS LES FLOTS – LA 
GRANDE-MOTTE – LE-GRAU-DU-ROI – 
AIGUES-MORTES

. Départ de Sète. Par la lagune entre la mer et 
l’étang d’Ingril vous rejoindrez Vic-la-Gardiole puis 
Villeneuve-lès-Maguelone. Après Palavas-les-
Flots, longez l’étang du Mejean jusqu’à Carnon, 
La Grande-Motte, le Grau-du-Roi pour mettre 
le cap ensuite sur la cité historique d’Aigues-
Mortes, terme de cette magnifique semaine 
méditerranéenne. Visite libre de la ville.  
pique-nique en cours de route. 55 Kms.  En fin de 
journée, retour vers votre localité. Arrivée en milieu 
de soirée.

Mercredi 13 avril
NARBONNE - SALLÈLES D’AUDE - 
ARGELIERS - CAPESTANG

. Départ de Port-la-nouvelle, itinéraire au cœur 
des étangs et de la réserve naturelle de Ste Lucie 
en direction de Narbonne où une visite guidée 
vous sera proposée. Le canal de la robine vous 
emmènera jusqu’à Sallèles-d’Aude puis Argeliers. 
Vous ferez jonction pour quelques kilomètres avec 
le canal du midi. Arrivée à Capestang. 61 kms. 
Installation à l’hôtel,  et .

 

Jeudi 14 avril
FONSERANNES - PORTIRAGNES - AGDE - 
MARSEILLAN - SÈTE 

. Départ de Fonserannes.  Une fois en selle, 
découvrez le magnifique escalier d’écluses de 
Fonserannes avant de pédaler vers Béziers et 
Portiragnes. Retrouvez la Grande Bleue à Agde 
avant de rejoindre Marseillan et Sète. Arrivée à 
Sète et visite de la ville en petit train touristique. 
Installation à l’hôtel. . . 53 kms.  

720
215 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 11 au 15 Avril

5 jours / 4 nuits

Une mer d'émeraude scintillante, des 
kilomètres de sable doré, des stations 

balnéaires et des villes anciennes et de 
charmants canaux... Il n'est pas difficile de 

trouver des raisons convaincantes pour 
voyager en Languedoc. Vous pédalerez au 

son des cigales ! 

89



AUTOUR DE LA ROCHELLE EN VÉLO

Lundi 13 juin
DIRECTION LA ROCHELLE
Départ en direction de Clermont-Ferrand, Guéret. 

 libre en cours de route. Puis direction La 
Rochelle. Installation à votre hébergement, apéritif 
de bienvenue,  et .

Mardi 14 juin
LA VÉLO FRANCETTE À TRAVERS LE 
MARAIS POITEVIN

. Départ en autocar pour Niort. Entre Charente 
Maritime et Vendée s’étire la plaine baignée par 
les méandres de la Sèvre Niortaise. Le Canal de 
Vix permettait jadis aux navires d’emmener jusqu’à 
l’Océan leurs chargements industriels, itinéraire 
que vous suivrez en partie, entre marais boisés 
et rives aménagées, de Magné à l’Ile d’Elle. Une 
belle journée pour découvrir le parc du Marais 
Poitevin, en retrait du littoral cette fois. 62 Kms. 

 pique-nique en cours de route. Retour en 
milieu d’après-midi à l’hôtel en autocar. En fin de 
journée, visite libre de La Rochelle, son vieux 
port et le ponton des navires classiques.  et   

 .

Mercredi 15 juin
BALADE SUR L’ÎLE DE RÉ

. direction l’Ile de Ré à vélo. Située entre le 
pertuis d’Antioche et le pertuis Breton, partie 
intégrante de l’archipel charentais, l’Île de Ré 
s’étire sur une longueur d’environ 30 kilomètres 
et sa largeur varie de 70 mètres à 5 kilomètres. 
Une petite Ile par la taille, un grand moment 
par l’émotion, le plaisir, la sérénité d’une balade 
furetant entre petits villages immaculés, citadelle 
et fort de Vauban, plages, champs cultivés et 

vous apercevrez l’Hermione (reconstruction 
du vaisseau de Lafayette). Vous poursuivrez en 
traversant la Charente en bac, aux pieds du Pont 
du Transbordeur classé monument historique, 
traverserez les marais jusqu’à Marennes où le 
Port la Cayenne tendra les bras aux amateurs 
d’huitres pour une petite dégustation ! 47 Kms. 

 pique-nique en cours de route. Retour à l’hôtel 
en autocar,  et .

Samedi 18 juin
BALADE INSULAIRE SUR OLÉRON

. Transfert en autocar sur l’ile d’Oléron. Tous 
les aspects de l’ile sont au menu de cette journée 
de vélo-balade  ! Vous traverserez l’ile dans sa 
partie Nord, alternerez entre côte Ouest et côte 
Est, furèterez dans les ruelles des villages ou sur 
les quais, aux pieds des fortifications et vous vous 
régalerez de la diversité agricole d’Oléron, entre 
salines, cultures maraichères et viticulture  !   Du 
sommet du phare de Chassiron vous observerez 
le continent, l’Ile de Ré et s’il fait très beau, 
peut-être New-York !!   52 Kms.  pique-nique 
en cours de route. Retour à l’hôtel en autocar, 
puis  de poissons et fruits de mer dans un 
restaurant en ville et .

Dimanche 19 juin
RETOUR 

. Retour vers votre localité en autocar. libre 
en cours de route. Arrivée en soirée.

salines ! De La Flotte à Les Portes-en-Ré, en passant 
par St Martin, Ars et le phare des Baleines, une 
journée insulaire baignée de douceur. A Saint 
Martin : « Sur les traces de Vauban », visite libre 
des fortifications. 40 Kms.  au restaurant en 
cours de route. Retour à l’hôtel en autocar,  et 

.

Jeudi 16 juin
VÉLOCÉAN AU NORD DE LA ROCHELLE

. Départ en autocar pour La Tranche Sur Mer. 
En selle pour une jolie balade littorale, qui 
vous fera d’abord admirer la Belle Henriette (une 
réserve naturelle  !) à La Faute/Mer, traverser 
la forêt de Longeville et profiter d’un moment 
baignade à la plage des Conches. A St Vincent-
sur-Jard vous éviterez la tanière du Tigre pour 
traverser les salines et pédaler jusqu’au petit port 
ostréicole de la Guittière, avant de rejoindre, en 
musardant entre forêts, cultures et littoral, le Puits 
de l’Enfer et la Corniche, qui marquent l’entrée 
aux Sables d’Olonne. 57 Kms.  pique-nique en 
cours de route. Retour à l’hôtel en autocar,  et 

 .

Vendredi 17 juin
VÉLOCÉAN AU SUD DE LA ROCHELLE   

. Liaison autocar jusqu’à Fouras. A la découverte 
du système fortifié rochefortain  !   Depuis la 
Pointe de la Fumée, vous ferez face à l’Ile d’Aix (Fort 
de la Rade, Fort Liédot, fort de Coudepont) à Fort 
Boyard, à Fort d’Enet, et votre errance vous conduira 
aux forts de l’Aiguille et Vauban, avant d’atteindre 
Rochefort, que tous ces forts n’auront pas réussi 
à vous interdire (contrairement aux Anglais  !). 
La ville, magnifique, s’offrira à votre flânerie, et 

Du 13 au 19 Juin

7 jours / 6 nuits

Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€1 040
315 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3* La Rochelle
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• Les boissons : vin et eau minérale aux dîners
• Les pique-niques lors des journées vélo
• Les visites mentionnées au programme
• L’assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  110 €
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) 

en option : 110 €
• Les déjeuners du jour 1 et 7
• L’assurance annulation : 25 €

Cap à l’Ouest pour cette seconde semaine de balade 
à vélo ! Toute la douceur de la Charente Maritime, 

avec ses plages, ses marais, ses corniches. Des ports 
historiques, des ports ostréicoles nichés au fond d’une 

rivière saumâtre, des villages insulaires tout blancs, des 
cités riches d’histoire aux atouts touristiques variés… 
Ponctués de forts, de citadelles, de tours, de musées, 
vos parcours, tout plats, feront aussi la part belle à la 
flânerie, à la détente, et l’air marin vous apportera la 

dose d’iode nécessaire pour passer un agréable séjour ! 

Nombre de places limité
Inscrivez-vous dès à présent
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Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtels 2* ou 3*
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• Les boissons : vin et café aux dîners
• Les pique-niques lors des journées vélo
• Les visites mentionnées au programme
• L'assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 170€  
• La location du Vélo à Assistance Electrique 

(VAE) en option : 110 €
• Les déjeuners du jour 1 et 7
• L’assurance annulation : 25€

DE L’ANJOU EN NORMANDIE SUR 
LA VÉLOFRANCETTE

Lundi 05 septembre
DIRECTION ANGERS
Départ en direction Bourges.  libre. Continuation 
vers Tours et Angers. Arrivée à l’hôtel dans les 
environs et installation dans les chambres.  et 

.

Mardi 06 septembre
ANGERS - CHATEAU-GONTIER

. Départ d’Angers où un paysage de basses 
vallées, parmi les plus exceptionnelles prairies 
humides d’Europe, vous accompagnera avant 
d’arrivée à Le Lion d’Angers. Le monde équestre 
se révèle par le passage devant le Domaine de 
l’Isle-Briand avec son haras, son château, et la 
confluence Oudon Mayenne.  Pique-nique. 
Continuation sur le chemin de halage de la Mayenne 
qui dévoile, à chaque méandre, ici un château, là 
un moulin ou encore sur la rive opposée un village 
et son port fluvial. 60 Kms.Transfert en autocar à 
Laval. Visite en petit train touristique de la ville. 
Installation à l'hôtel.   et .

Mercredi 07 septembre
CHÂTEAU-GONTIER - LAVAL - MAYENNE

. Le matin, l’itinéraire offre une perspective 
sur Laval et ses deux châteaux. Le viaduc 
ferroviaire à 9 arches accueille une passerelle 
cyclable permettant au cycliste de gagner la halte 
fluviale et le centre-ville. Dès l’entrée de Laval, vous 
pourrez admirer la célèbre abbaye du Port Salut. 

 pique-nique. L’après-midi, cap au nord par la 
voie verte de la vallée de la Mayenne, sur le chemin 
de halage à la découverte d’un patrimoine naturel 

Ouistreham pour une balade pédestre guidée sur 
les traces du débarquement du commando Kieffer. 
Fin de l’étape le long du littoral et ses magnifiques 
villas anglo-normandes art-nouveau jusqu’à Luc-
sur-Mer. 55 kms environ. Installation à l'hôtel.  
et .

Samedi 10 septembre
LUC SUR MER - ARROMANCHES - BAYEUX

.  Départ depuis votre hôtel pour l’ultime étape 
de la semaine vers Arromanches puis Bayeux. 
Entre plages et prairies, vous rejoindrez Asnelles 
pour une dégustation d’huîtres. A Arromanches 
vous aurez une vue à 180° sur la mer et le cinéma 
circulaire vous plongera au cœur des 100 jours de 
la bataille de Normandie. Votre fidèle compagnon 
vous emmènera jusqu’à Bayeux pour clore cette 
semaine. Temps libre. 40 kms. Retour à l’hôtel.  
et .

Dimanche 11 septembre
RETOUR 

 Départ vers votre localité en autocar par le 
même itinéraire qu’à l’aller.  libre. Arrivée en 
soirée dans votre localité.

exceptionnel, de ses maisons éclusières, et de ses 
belles demeures bourgeoises. En fin de journée, 
arrivée à Mayenne. 64 kms. Installation à l'hôtel. 

 et .

Jeudi 08 septembre
MAYENNE – DOMFRONT - FLERS

.  Le parcours s’écarte rapidement de la rivière 
Mayenne et la voie verte emprunte presque toute la 
journée le réseau des anciennes voies de chemins 
de fer. L’itinéraire toujours bucolique, vous élèvera 
d’Anjou en Normandie ou le balaste se faufilera 
entre nombreuses collines verts ou boisées.  
pique-nique. (Arrêt possible de l’étape). Arrivée à 
proximité de la cité perchée de Domfront. Le petit 
patrimoine du passé minier et bocager alentour 
crée ici une atmosphère propice à la quiétude d’une 
balade à vélo. 62 Kms environ. Liaison autocar 
vers votre hébergement. Installation à l'hôtel.   
et .

Vendredi 09 septembre
LE HOM - CAEN - OUISTREHAM - LUC-
SUR-MER

. À partir de Le Hom (Thury-Harcourt) la 
véloroute longe les méandres de l’Orne et ses 
gorges de granites sculptées. Ce tracé aménagé 
sur une ancienne voie ferrée part à la découverte 
d'un havre de paix pour les amoureux de nature 
et de calme.  pique-nique. L’après-midi, vous 
longerez le canal de l’Orne et son ancien chemin 
de halage aménagé en voie verte et reliant Caen 
au littoral.  Vous (re)découvrirez à Pegasus Bridge 
l’histoire du débarquement avant de rejoindre 

1 190
360 €
Acompte à l’inscription : 

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

€

Du 5 au 11 Septembre 

7 jours / 6 nuits

Venez découvrir les saveurs d'une douce 
France au fil de la Mayenne et de l’Orne, 

traversant les Pays de la Loire et la 
Normandie. De la douceur au programme 
de cette belle semaine avant de terminer 

par quelques lieux emblématiques du 
débarquement. 
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Menu

Menu

Kir servi avec sa petite friture
âteau de foies de volaille 

maison
Grenouilles

Assiette de légumes
Fromage blanc fermier à la 

crème ou ½ St Marcellin
Salade de fruits frais

Rouge, blanc, rosé à discrétion
Café ou infusion

Foie gras d’Oie entier Mi-Cuit et 
sa salade de ravioles frites

Magret d’Oie confit aux Morilles
et son gratin Dauphinois truffé

Farandole de fromage
Dessert de saison

Vin (Rouge et Blanc), Café

Menu
Prosciutto Crudo (Jambon cru 

d’Italie)
Lasagne de la Mamma

Salade Verte
Profiteroles au Chocolat Chaud

¼ de vin
Café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, vin rouge, rosé, blanc, crémant et café 
• Animation avec un musicien et une chanteuse

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand Tourisme
• Le déjeuner avec vin et café
• Le spectacle (1h30)

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le spectacle en place assise catégorie 1

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café

Départ pour la Halle Tony Garnier de Lyon, spectacle à 14h00. 
Disney sur Glace présente « Tous Héros » une aventure inspirée des histoires 
de vos héros préférés Disney.
Rejoignez l'intrépide Vaiana et le demi-dieu Maui dans leur voyage épique et 
audacieux vers des territoires inexplorés pour rendre le cœur volé de Te Fiti.   
Voyagez aux côtés d'Anna et Elsa dans leur quête pour protéger le royaume 
d’Arendelle. Plongez "sous l’océan » et testez le pouvoir du véritable amour avec 
La Petite Sirène.
Rêvez en grand avec Raiponce qui ose explorer le monde et découvrez Belle 
qui apprivoise la redoutable Bête. Le courage, la détermination et le cœur font 
tous partie du héros qui est en vous ! 

Mercredi 16 et Jeudi 17 Mars

JOURNÉE GRENOUILLES
Samedi 26 Mars

DISNEY SUR GLACE

Départ en direction de Saint Priest la Roche et arrivée fin de matinée au 
restaurant, face au château.

 gourmand.
Après-midi animé, par un musicien et une chanteuse. Ambiance et bonne 
humeur assuré.
Une coupe de crémant sera servie avec son omelette Norvégienne maison 
« flambée en salle ».
Retour vers votre localité en fin de journée.

72

70

69

90

€

€

€

€

Départ en direction d’Annecy, pour assister au Carnaval Vénitien. Arrivée pour 
le . À 14h, les masques se concentrent sur le podium installé aux jardins 
de l’Europe. Présentation des costumes. Après-midi libre pour profiter du 
carnaval vénitien : Plusieurs centaines de masques déambulent dans les rues du 
Vieil Annecy, posent, paradent, se regroupent sur les podiums. Personne ne sait 
qui se cache derrière ces masques et ces costumes somptueux et étranges, si 
bien mis en valeur par les couleurs des murs des vieux quartiers. L’atmosphère 
italienne n’est pas loin ! Retour en fin de journée sur votre localité.

Départ par l’autoroute en direction de la Drôme et arrivée à Barbières, dans 
l’univers du magicien Dani Lary.   
L’après-midi, direction les ateliers magiques de Dani Lary. Place au 
spectacle de Grand Illusion (1h30) Plongez dans l’univers extraordinaire du 
professeur Lary. Créateur de plus de 400 illusions, plus de 40 ans de carrière, 
le maitre de l’illusion vous accueille dans son antre magique. Lévitation, 
apparition et disparition éclaire, prédiction, art de l’évasion… Rencontre et 
photos avec le magicien.
Vers 17h30, retour sur votre localité.
Journée garantie à partir de 40 participants.

Dimanche 13 MarsDimanche 6 Février

CARNAVAL VÉNITIEN À ANNECYDÉLICES MAGIQUES SPECTACLE 
FABULEUX DE DANI LARY
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Menu
Kir de bienvenue 

Soufflé de grenouille sauce 
ciboulette 

Noix de veau braisée 
Gratin dauphinois et soufflé de 

potiron 
Fromage blanc à la crème 

Nougat glacé à la crème de 
nougat de Montélimar, pépites de 
noisettes et coulis de fruits rouges 

Pain et café 
Vin rouge, rosé et eau compris 

Café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au parc des oiseaux, 
• Le spectacle l’après-midi

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand Tourisme
• Visites surprises
• Déjeuner au restaurant avec ¼ de vin et café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au spectacle en 1ere catégorie (bon placement)

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, vin à volonté, eau, café
• Grand gala dansant en compagnies de plusieurs accordéonistes

Départ en direction de Lyon à la Halle Tony Garnier pour assister au 
spectacle à 14h00. 
Holiday on Ice : SuperNova.
Des chorégraphies exceptionnelles, des costumes et des décors somptueux, 
un niveau technique de haute volée… Holiday On Ice vous offre des shows 
gravés à jamais dans vos mémoires et vos cœurs ; une success-story qui dure 
depuis maintenant plus de 75 ans. L’histoire du nouveau spectacle est encore 
secrète mais nous pouvons déjà vous dire que nos patineurs s’entrainent tous 
les jours, que les créateurs des costumes dessinent, assemblent et cousent les 
350 costumes nécessaires au spectacle, et que les décorateurs travaillent 
sans relâche à donner aux incroyables tableaux d’Holiday on Ice leurs cachets 
si spécifiques. Cette toute nouvelle production est le fruit d’un travail collectif 
mené par une équipe hors pair composée de créateurs venus du monde entier. 
Après le spectacle, retour en direction de votre localité.

Jeudi 21 Avril

MILLE COULEURS AU PARC 
DES OISEAUX

Dimanche 10 Avril

HOLIDAY ON ICE

Départ en direction de Villars les Dombes pour la visite du Parc des 
Oiseaux.  Un tour du monde de la plus belle collection ornithologique de 
France et des merveilleuses ambiances paysagères évoquant les régions 
d’origine de nos oiseaux. Dans un parc ombragé, et fleuri, 2000 oiseaux du 
monde entier et 400 espèces différentes. La volière du Pantanal, la Cité des 
Perroquets, la Crique des manchots, le Bush Australien ...  libre sur le 
site. L’après-midi, spectacle des oiseaux en vol, une représentation la plus 
fidèle possible de la vie sauvage qui respecte rigoureusement les valeurs du 
Parc des Oiseaux. On y retrouve aussi de gros oiseaux tels les Pélicans frisés 
et Pélicans blancs, les Ibis rouges et Ibis de Ridgway, Hérons garde-bœufs, 
Aras militaire… Retour en fin de journée.

80
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Départ en direction de Montluel, Dagnieu, et arrivée à la salle des Marinières 
de Porcieu.
A partir de 11h30 : Accueil dansant puis place au  dansant.
Tout au long de cette journée, profitez d’un fabuleux voyage en compagnie 
de nombreux artistes  : Jérôme Richard, Mickaël Vigneau, Elodie Genoud, 
Mathilde Royet, Fréderic Buch, Myriam Thiébaut, Isabelle Tournier, 
Nathalie Armanet, Sébastien Farge, Fabien Georges et l’orchestre Alain 
Michel.
Au programme musique et de danses en compagnie de nombreux artistes. 
Assistez à un véritable Show dansé, chanté.
Fin de la journée vers 18h30 et retour.

Départ par l’autoroute en direction d’une destination à environ 2h de 
Lyon.
Visite surprise le matin suivi d’un  au restaurant.
L’après-midi, laissez-vous guider pour la continuité de votre journée 
surprise.
Puis, en fin d’après-midi, retour sur votre localité.

Dimanche 27 Mars Vendredi 1er Avril

GRAND GALA DE L’ACCORDÉON JOURNÉE SURPRISE !

Ce prix ne comprend pas :
• Le déjeuner 
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Menu
Foie gras d’Oie entier Mi-Cuit et 

sa salade de ravioles frites
Emincés de Magrets d’Oie 
poêlés, confiture d’oignons

et son gratin Dauphinois truffé
Farandole de fromage

Dessert de saison
Vin (Rouge et Blanc), Café

Menu
Terrine de foie gras de canard, 

pommes de Savoie caramélisées et 
brioche feuilletée maison

Entrecôte de bœuf Black Angus,
omme de terre mitraille confites 

et sauce café de Paris
Tarte moelleuse à la figue et 

noisette du Piémont,
Accompagnée d’une figue rôtie au 

miel de Thibault
Accompagné de vin blanc et vin 

rouge, Eaux minérales,
Café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand Tourisme
• Le déjeuner avec vin et café
• La visite de la ferme avec dégustation,
• Le spectacle

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’entrée au parc d’exposition Florissimo
Ce prix ne comprend pas :
• Le déjeuner

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec vin rouge et blanc et café

Départ en direction de Bourgoin Jallieu, Chambery et arrivée à Annecy en fin de 
matinée au restaurant gastronomique LA VOILE situé à l’Impériale Palace au 
bord du Lac d’Annecy. Cette expérience mettra vos sens en éveil, Embarquez 
pour un voyage gourmand rythmé de recettes de saison réinventées, face à 
un fabuleux panorama entre lac et montagnes...   gastronomique.
L’après-midi, temps libre au casino de l’hôtel ou balade digestive au bord du lac. 
Retour en fin d’après-midi.

Mardi 10 Mai

DÉLICES MAGIQUES SPECTACLE 
FABULEUX DE DANI LARY

Mardi 17 Mai

DÉJEUNER GASTRONOMIQUE 
AU BORD DU LAC D'ANNECY

Départ en direction de la Drôme, Marches. Arrivée à la ferme des Payres et 
découverte de notre exploitation : élevage des oies, préparation de nos 
produits autour de l’Oie et dégustation accompagnée d’un apéritif.
Puis direction Barbières, dans l’univers de Dani Lary, .
L’après-midi, direction les ateliers magiques de Dani Lary. Place 
au Spectacle de Grand Illusion (1h30) Plongez dans l’univers extraordinaire du 
professeur Lary. Créateur de plus de 400 illusions, plus de 40 ans de carrière, 
le maitre de l’illusion vous accueille dans son antre magique. Lévitation, 
apparition et disparition éclaire, prédiction, art de l’évasion… Rencontre 
et photos avec le magicien. Vers 17h30, retour en fin de journée.  Journée 
garantie à partir de 40 participants.

15592
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Départ en direction de Macon, Chalon-sur-Saône et arrivée à Dijon au parc 
des Expositions. Entrée à FLORISSIMO, exposition internationale de plantes 
et fleurs des cinq continents. Un voyage enchanteur au cœur de la flore 
du monde entier reconstituée en un lieu unique.  Découverte des jardins 
extraordinaires, conçus par un paysagiste-concepteur. Cette exposition au 
succès jamais démenti invite  à découvrir la flore tropicale et ses mystères. 
Elle s’accompagne d’un programme riche et varié d’animations : conférences, 
ateliers et démonstrations d’art floral…  Deux mois de montage et quelque 
200 personnes sont nécessaires pour transformer les halls du Parc des 
Expositions en un immense jardin tropical ! Journée libre.  libre. Retour 
en fin de journée.

Jeudi 28 Avril

FLORISSIMO À DIJON : 
SPECTACLE FLORAL

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au spectacle

54

Départ en direction de L’Arbresle – Salle Claude Terrasse pour assister A 
15h00 au spectacle.
« Y’A D’LA JOIE » 
Les artistes seront réunis pour une jolie histoire pleine d’émotions et 
d’humour et plongés dans l’univers de la France sous occupation. A l’instar des 
films comme ‘Le Mur de L’Atlantique », « La Traversée de Paris » ou encore 
« L’As des As », on retrouvera des 
personnages hauts en couleurs 
dans un décor et des costumes 
de cette époque tourmentée. 
Le programme reprend  des 
grands standards de la chanson 
française d’hier et d’aujourd’hui 
pour raconter une histoire pleine 
de légèreté et de joie ! De grandes 
et belles voix, des chorégraphies 
dynamiques et une mise en scène 
impeccable pour votre plus grand 
bonheur !
Retour après le spectacle.

Mercredi 4 Mai 

SPECTACLE Y'A DE LA JOIE

Carte d’identité en cours de validite pour acceder au casino de l’hôtel94
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Menu
Terrine de poissons et sa salade 

fraicheur
Filet de volaille sauce à la 

sentur des sous-bois
Et son accompagnement de 

légumes
Fondant à la chataigne

Carafe de vin rouge pour 6 pers
Café

Menu
(Sous réserve de changement 

pour 2022)
Salade dauphinoise

(salade, bleu, lardons, œufs)
Le Murçon (saucisse à cuire 

spécialité de la Mure)
Accompagnée de ses légumes

Tarte aux myrtilles
¼ de vin et café

Menu

Menu

Kir
Terrine de poisson et noix de 

pétoncles
Crème ciboulette
Potée auvergnate
Tarte aux Myrtille

¼ de vin
Café

Kir de bienvenue
Ravioles gratinés

Filet mignon de porc sauce aux 
cèpes

Fromage
Marquise au chocolat

¼ de vin rouge ou blanc
Café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au parc de Peaugres
• Le déjeuner avec vin et café           

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• La visite guidée du Musée de la Mine et le petit train de La Mure

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ vin et café
• L’aller / retour en train à crémaillère
• La visite guidée de l’Aventure Michelin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite guidée du Moulin de la Tourne
• Le déjeuner avec apéritif, ¼ de vin et café
• Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse

Départ en direction de Clermont Ferrand. Montée au sommet du Puy de Dôme 
en train à crémaillère électrique « Le Panoramique des Dômes  ». Point 
culminant de la chaîne des Puys (1465 m) qui compte 80 volcans et s’étend sur 
60 km environ. Il est labellisé Grand Site de France. Arrivée à la gare, enterrée 
à 1408 m d’altitude. Temps libre et possibilité de découvrir le Temple de 
Mercure : Il fut l’un des plus grands sanctuaires de l’empire Romain d’Occident. 
Descente en train.
Continuation vers Orcines. .
Visite guidée de l’Aventure Michelin à Clermont-Ferrand. Dans un ancien atelier 
de filature, cette exposition à la fois thématique et chronologique, est dédiée 
au passé, présent et futur du groupe Michelin. Un parcours scénographique 
incroyablement riche permet à tout le monde de découvrir l’Aventure Michelin 
avec la curiosité et l’étonnement de son âge.  Retour par autoroute et arrivée 
en fin de journée.

Vendredi 8 Juillet

LE SAFARI DE PEAUGRES
Dimanche 19 Juin

LE PUY DE DÔME POUR LA 
FÊTE DES PÈRES

Départ par l’autoroute, Chanas, Serrières, et arrivée à Peaugres  : Circuit 
en autocar  : de nombreux animaux sauvages ne cesseront de vous 
impressionner  : hippopotames, ours, bisons, zèbres, éléphants,  rhinocéros, 
girafes...

 au restaurant proche du parc.
Puis continuation par un circuit à pied parmi les otaries, les lamas, alpagas, 
Walibis, kangourous, guépards, lions, tigres, loups etc... Puis, vous entrez 
dans le Manoir pour obsever dans la pénombre les chouettes Harfang et les 
chauves-souris de Seba en pleine action. Sans oublier les chèvres, vaches, 
cochon et poules de la ferme de Léonie. Retour en fin de journée.
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Départ en direction de la Tour du Pin, Chambéry et arrivée à Porte de Savoie 
pour la visite guidée du Moulin de la Tourne. Découverte du fonctionnement 
d'un moulin à eau traditionnel, l'Histoire du papier ; des différentes étapes de 
la fabrication artisanale mais aussi de l'évolution des techniques de gravures 
et presses à imprimer. 
Direction St Pierre en Chartreuse pour le .
L’après-midi, visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse, pour 
comprendre comment vit un chartreux aujourd’hui et quelle est son histoire. 
Le guide vous expliquera son quotidien, la réalité de leur vie, ses richesses, 
ses difficultés. Découverte de  la vie de Saint Bruno premier chartreux 
et de sa rencontre avec l'évêque de Grenoble, Saint Hugues. Et un second 
espace protégé dans un ancien oratoire, pour prendre un temps de silence, 
s'interroger, méditer, se recueillir, prier et goûter à l'âme du lieu. Retour en fin 
d’après-midi.

Départ en direction de Grenoble, arrivée à la Motte d’Aveillans pour la 
visite guidée du Musée de la Mine. Site minier souterrain authentique où 
pendant plus de mille ans des hommes ont extrait le meilleur charbon du 
monde, l'anthracite du plateau Matheysin. Ce monde vous sera conté par des 
guides de façon insolite, riche d'anecdotes sur ces hommes et ces femmes. 
Continuation vers la Mure. Embarquement à bord du petit train de la 
Mure, il parcourt 5 tunnels et 3 viaducs sur plus de 15 kms de voie ferrée. 
Le voyage, à bord de wagons réhabilités, dure 40 mn et offre un panorama 
sur les richesses du plateau Matheysin. Arrivée à Monteynard, la balade se 
poursuit à pied, le long de la promenade des Grands Balcons, pour rejoindre 
le restaurant.  . Retour en train en direction de la Mure. Débarquement et 
retour direct dans votre localité.

Dimanche 29 Mai Samedi 11 Juin

FÊTE DES MÈRES EN 
CHARTREUSE

AU FIL DU TRAIN DE LA MURE 
ET LE LAC DE MONTEYNARD
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Menu

Menu

Croûte aux champignons de 
saison

Émincé de porc à la Dijonnaise
Et ses deux garnitures

Fromage blanc
Framboisier à la vanille de 

Madagascar
75 cl de vin beaujolais village 

pour 4 personnes
Café

(Précision menu en Mai)
Entrée 

Plat chaud et son 
accompagnement 

Dessert 
1/4 de vin 

Café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand Tourisme
• Le déjeuner avec 75 cl de vin pour 4 pers., café
• La visite guidée de l’abbaye de Cluny et des Haras

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café 
• Un accompagnateur Venet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
Ce prix ne comprend pas :
• Le déjeuner

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée place assise au spectacle
Ce prix ne comprend pas :
• Le dîner

Départ matinal en direction de la Vallée du Rhône. Arrivée en milieu de matinée 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Découverte libre du village  et de ses 
plages. Les Saintes Maries de la Mer s'érigent en capitale pour qui s'éprend 
de la Camargue, envoûté par sa beauté sauvage, sa culture et ses traditions 
vivantes et authentiques. Flânez dans les ruelles pavées qui vous guideront 
vers les plages de sable fin et les vastes étendues de roseaux.  libre en cours 
de journée. En fin d’après-midi, retour vers votre localité.

Lundi 15 Août

SI CLUNY M'ÉTAIT CONTÉ

Mardi 23 Août

JOURNÉE DÉTENTE AUX 
SAINTES MARIES DE LA MER

Départ en direction de Villefranche sur Saône, Macon, Cluny. Arrivée et visite 
guidée de l’abbaye bénédictine de Cluny. Elle rayonne durant tout le Moyen 
âge sur l’Europe Occidentale.  Les majestueux vestiges sont accompagnés 
d’une restitution vidéo en trois dimensions qui permet une découverte 
complète de l’immense abbatiale. Parcours de l’ensemble des vestiges de 
l’abbaye : le cloître et les bâtiments du XVIIIe siècle, le transept, le Farinier.   
au restaurant. L’après-midi, découverte du Haras national de Cluny avec 
visite guidée au cœur des écuries pour découvrir les races présentes en 
Bourgogne et les métiers des Haras nationaux. A Cluny, ville reconnue dans 
le monde entier grâce au rayonnement passé de son abbaye, en 1807 par 
Napoléon Ier, il fut naturel de loger les premiers étalons dans les écuries 
Saint-Hugues. Retour en fin de journée.
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Départ dans l’après-midi en direction d’Annecy pour assister à La fête du lac 
d'Annecy. Avant le spectacle, temps libre dans la ville et  libre.
Début du spectacle vers 21h45.
La ville, côté lac, resplendira à nouveau des feux de la Fête du Lac. Près de 2h de 
spectacle non-stop pour apprécier la magie du lieu, la symbiose absolue entre 
la musique et les feux d'artifices, les animations et la participation du public. 
Vers minuit, retour sur votre région.
En cas de météo défavorable (pluie), le comité d’organisation du spectacle se 
réserve le droit d’annuler.

Départ matinal en direction de l’autoroute de Chambéry, Annecy, Cluses et 
la Vallée de l’Arve au pied des Alpes. Début de notre route panoramique vers 
Taninges, Les Gets dans le massif du Chablais. Passage par Morzine pour se 
diriger vers le lac de Montriond, appelé aussi lac vert. L’occasion de profiter 
de vues imprenables sur les hauts massifs montagneux et le Lac de Montriond. 

. Puis route vers St Jean d’Aulps avec son abbaye, passage par la dranse 
de Morzine et les gorges du Pont du Diable puis arrivée à Thonon les Bains, 
capitale du Chablais et station thermale. Temps libre au bord du lac Léman 
pour apprécier la douceur de vivre. Puis continuation vers Annemasse, nous 
prendrons de l’altitude par la route touristique du Mont de Salève et apprécier 
le paysage ainsi que le point de vue sur Genève et le Lac Léman. Retour dans 
la soirée.

Samedi 6 AoûtMardi 19 Juillet

FÊTE DU LAC D'ANNECYP'TIT TOUR EN HAUTE SAVOIE
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Menu
(Sous réserve de changement 

pour 2022)
Salade dauphinoise

(salade, bleu, lardons, œufs)
Le Murçon (saucisse à cuire 

spécialité de la Mure)
Accompagnée de ses légumes

Tarte aux myrtilles
¼ de vin et café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• La visite guidée du Musée de la Mine et le petit train de La Mure

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le Plateau repas dans la salle des Marinières
• Place assise en gradin pour le concert parade de 15h

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
Ce prix ne comprend pas :
• Le déjeuner

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La visite de la chocolaterie et de la miellerie
• Le déjeuner croisière avec apéritif, vin et café

Départ en direction de Vienne, la côte St André, Beaucroissant. Journée à 
la foire de Beaucroissant : la plus ancienne et la plus importante de France. 
La foire rassemble sur plus de 30 hectares 1800 exposants provenant de 70 
départements et environ 800.000 visiteurs.   libre. En fin d’après-midi, retour 
sur votre localité.

Jeudi 22 Septembre

AU FIL DU TRAIN DE LA MURE 
ET LE LAC DE MONTEYNARD

Dimanche 11 Septembre 

FOIRE DE BEAUCROISSANT

Départ en direction de Grenoble, arrivée à la Motte d’Aveillans pour la visite 
guidée du Musée de la Mine. Site minier souterrain authentique où pendant 
plus de mille ans des hommes ont extrait le meilleur charbon du monde, 
l'anthracite du plateau Matheysin. Ce monde vous sera conté par des guides de 
façon insolite, riche d'anecdotes sur ces hommes et ces femmes. Continuation 
vers la Mure. Embarquement à bord du petit train de la Mure, il parcourt 5 
tunnels et 3 viaducs sur plus de 15 kms de voie ferrée. Le voyage, à bord de 
wagons réhabilités, dure 40 mn et offre un panorama sur les richesses du 
plateau Matheysin. Arrivée à Monteynard, la balade se poursuit à pied, le long 
de la promenade des Grands Balcons, pour rejoindre le restaurant. . Retour 
en train en direction de la Mure. Débarquement et retour direct dans votre 
localité.
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Départ en direction de la Tour-en-Jarez. Visite guidée de la chocolaterie 
« Chocolat des Princes ». Découverte des secrets de fabrication et de l’atelier : 
de la fève de chocolat au produit fini. Dégustation. Laissez-vous envoûter 
par les multiples arômes du chocolat  et leurs bienfaits sur la santé. Départ 
en direction de St Victor sur Loire pour un  croisière. Naviguez sur « Le 
Grangent  » qui, avec ses moteurs électriques, offre un mode de navigation 
doux, confortable et silencieux  ! Débarquement après le repas.  Puis, 
route vers Roche la Molière, visite de la miellerie des Gorges de la Loire. 
Découverte du monde des abeilles, l’organisation d’une ruche, l’extraction du 
miel. Dégustation. Retour en fin d’après-midi.

Départ en direction de PORCIEU. Arrivée vers 10h pour assister au défilé 
dans les rues de la ville avec véhicules militaires. 11h, concert sur 
l’esplanade.
Vers 12h,  plateau repas : entrée, plat, fromage, dessert, vin
À 15h, parade concert sur l’esplanade des Marinières en places assises.
Parmi les formations participantes à l’événement : la France, la Suisse, Pays-
Bas, la Norvège, Italie et l’Angleterre. En fin d’après-midi, retour sur votre 
localité.

Mardi 30 Août

DÉJEUNER-CROISIÈRE DANS 
LES GORGES DE LA LOIRE

FESTIVAL MILITAIRE À 
PORCIEU
Dimanche 4 Septembre

Menu
Kir - Accompagné d’une verrine de foie gras et chutney de figue, 

une mousse de thon à la provençale
Dôme de lentilles de puy en Velay, magret de canard fumé, 

mélange du jardin, tomate confite et pignons de pin
Poitrine de veau printanière et confit d’échalotes

Brique de gratin dauphinois et flan de légumes à la provençale
Fromage blanc au coulis de fruit rouge ou fromages affinés de 

notre région avec ses cerneaux de noix
Entremet « Délice aux pommes du Pilat »

1 bouteille pour 3 pers. vin rosé et vin rouge
Café ou Thé
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Menu

Menu

Salade de la rivière
(Joues de sandre rôties au 
chardonnay, truite fumée)

Potence royale flambée servie 
avec ses sauces

(Volaille, bœuf, magret de 
canard)

Dessert du chef
¼ de vin et Café

Apéritif Maison
Canapé de poisson, Canapé 

paysan
Terrines de la ferme : Canard, 

Caillette, Rillettes
Porc ou porcelet à la broche
Farci forestière et légumes

Tomme de chèvre et fromage 
blanc

Fruits au sirop et pogne maison
Vin blanc, vin rosé, vin rouge, 

Café

Menu

Menu
Salade composée

Filet mignon sauce 
champignon,

Accompagné de riz
Tiramisu du moment

Café
25cl de vin/pers. (Rouge, Blanc, 

Rosé)

Kir de bienvenue et amuses 
bouches

Mousse de saumon, pipérade 
de légumes

Crème Espelette safranée
Poulet fermier à la crème

Gratin dauphinois, légumes du 
marché

Fromage blanc ou sec
Omelette norvégienne flambée 

en salle
¼ vin (blanc, rouge ou rosé)

Café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• La visite commentée des gorges de l’Ain et du domaine du clos de la 

Bierle

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, vin et café
• La visite du musée de l’alambic

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• L’escale thermale comprenant  : ½ journée d’accès au Spa, 1 bain 

hydromassant, 1 douche à jet
Ce prix ne comprend pas :
• En option, soin à la carte. Nous consulter

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand Tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de vin et café
• L’après-midi dansant avec Philippe
• Un cadeau (poulet fermier)

Départ en direction de la Tour du pin et arrivée en fin de matinée à Aix-les-Bains. 
 au restaurant. L’après-midi, direction les thermes d’Aix-les-Bains pour une 

Escale thermale sensorielle avec accès espace Aqua-détente avec 1 bain 
hydromassant, 1 douche à jet et ½ journée d’accès au Spa. Sur les hauteurs 
d'Aix-les-Bains, au cœur des thermes Chevalley, le Spa thermal offre un univers 
dédié à votre bien-être. Piscines d'eau thermale chaude (34°C, température 
à titre indicatif), saunas, hammams, salle de détente gymnique. En option : 
gommages, soins du visage, modelages. A reserver à l'inscription.
En fin d’après-midi, retour sur votre localité.

Mardi 18 Octobre

ESCAPADE DANS LES GORGES 
DE L'AIN

Samedi 5 Novembre

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À 
AIX-LES-BAINS

Départ en direction de Pont d’Ain et les Gorges de l’Ain. Tour panoramique 
guidée sur la route accrochée aux pentes escarpées du Bugey. Sites naturels, 
villages et hameaux typiques, fermes anciennes, architecture vigneronne…    
au restaurant « Le Panoramique » à Cerdon. L’après-midi, petit arrêt pour 
découvrir le mémorial du Val d’Enfer, dédié aux Maquis de l’Ain et du Haut-
Jura. On lui adjoint un cimetière militaire en 1956, où reposent des maquisards 
tombés dans les combats de la Libération. Puis,  visite commentée au 
domaine du clos de la Bierle. Le vin pétillant rosé Cerdon A.O.C. est le seul 
en Europe obtenu grâce à la méthode ancestrale. Le vignoble est établi sur 
les pentes abruptes de hautes falaises calcaires. Dégustation. Retour en fin 
d’après-midi.
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Départ en direction de la région des Dombes. Arrivée au restaurant à 
Condeissiat où vous serez attendu par Rolande la maîtresse des lieux et sa 
fille Frédérique.  . Après midi dansante avec un musicien-accordéoniste 
« Philippe ». En cadeau vous recevrez un poulet fermier par participant. En 
fin de journée retour sur votre localité

Départ de votre localité en direction de Vienne, et St Désirat. Visite du 
musée de l’alambic. Il relate le charme, l’histoire, d’un passé disparu, celui 
des « bouilleurs ambulants ». L'élaboration d'une eau de vie, filtration et mise 
en bouteille. Chaque étape du process fait l'objet d'un contrôle rigoureux et 
d'une traçabilité de toute la filière. Après la visite, dégustation  et achats 
éventuels. Continuation sur St Vallier, et Mercurol.  à l’auberge La Terrine 
puis  temps libre pour profiter d’un après-midi convivial  avec animation, 
danse, pétanque, jeux de cartes…. Une coupe de clairette de Die vous sera 
servie dans l’après-midi. Retour en fin de journée.

Jeudi 6 OctobreJeudi 29 Septembre

JOURNÉE POULET 
FERMIER EN BRESSE

JOURNÉE DÉTENTE EN DRÔME : 
MERCUROL EN CADEAU

1 POULET
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RETROUVAILLES EN MUSIQUE 
POUR NOS 65 ANS

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le déjeuner avec apéritif, vin blanc, rouge et café

Mercredi 16 Novembre

Départ en direction de CHARNAY LES MACON 
à la salle des Verchères pour notre journée 
retrouvailles. Cette année, place à la fête, à la 
danse avec Christophe DEMERSON. Arrivée 
dans la matinée. Accueil en musique. L’après-
midi, animation dansante avec l’orchestre 
de Christophe DEMERSON  : 3 artistes sur 
scène, dont deux chanteuses et danseuses et 
Christophe à l’accordéon. En fin de journée, 
remise d’un cadeau à chaque participant. 
Retour dans votre localité.

84

Menu
Punch de bienvenue

Mousse de foie gras sur coulis mangue, 
cuillère tartare saumon St Jacques, blinis 

saumon fumé
Terrine de foie gras de canard maison au 
Gewurztraminer et sa compoté de figues

Cocon de saumon à la mousse de St 
Jacques et ses petits légumes

Trou Normand
Civet de Porcelet

Gratin d’Aubergine
Fromage blanc ou sec
Assiette gourmande
Vin Blanc et rouge

Café - Une coupe de blanc de blanc

€

• Une coupe de blanc de blanc
• L’animation dansante avec l’accordéoniste Christophe DEMERSON
• Le cadeau à chaque participant

CADEAUTRAITEUR

HAYRAUD

RETROUVEZ NOTRE 
PROGRAMMATION

FIN D’ANNÉE SUR LA 
BROCHURE 

AUTOMNE-HIVER...
PARUTION EN SEPTEMBRE

JOURNÉES
FIN D’ANNÉE

RÉVEILLONS

MARCHÉS

DE NOËL
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ASSURANCES
Pour voyager en toute tranquillité,

pensez à vous assurer !

Pour tous vos voyages, nous avons inclus une 
Assurance Assistance Rapatriement intégrant la couverture 
épidémie et pandémie, et responsabilité civile à l’étranger.

 

 
GARANTIES  MONTANTS MAXIMUM TTC  FRANCHISES 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
Rapatriement ou transport sanitaire y compris dans le cas de maladie liée à 
une épidémie ou une pandémie  Frais réels  Aucune franchise 

Accompagnement lors du rapatriement ou transport  Titre de transport  Aucune franchise 
Retour des enfants de moins de 15 ans  Titre de transport Aller/Retour  Aucune franchise 

Présence en cas d’hospitalisation  Titre de transport + Frais d’hôtel 
150 € / nuitée (maximum 10 nuits)  Aucune franchise 

Prolongation de séjour à l’hôtel  Maximum 10 nuits  Aucune franchise 
Frais  hôteliers  y  compris  suite  à  une  mise  en  quatorzaine  
en cas d’épidémie ou de pandémie  100 € / nuitée (maximum 14 nuits)  Aucune franchise 

Remboursement  complémentaire  des  frais  médicaux,  chirurgicaux, 
pharmaceutiques  et  d’hospitalisation  en  dehors  du  pays  de  résidence  de 
l’Assuré y compris dans le cas lié à une épidémie ou d’une pandémie 

100 000 € / personne 
500 000 € / évènement  150 € / personne 

Soins dentaires  150 € / personne  Aucune franchise 

Avance de frais médicaux  100 000 € / personne 
500 000 € / évènement  Aucune franchise 

Transport du corps en cas de décès 
 Rapatriement du corps 
 Frais funéraires nécessaires au transport 

 
Frais réels 
2 500 € 

Aucune franchise 

Retour prématuré  Titre de transport  Aucune franchise 

Paiement des frais de recherche et de secours  4 500 € / personne 
9 000 € / évènement  Aucune franchise 

Assistance résidence principale  150 € / dossier  Aucune franchise 
Avance de fonds à l’étranger  1 500 € / personne  Aucune franchise 
Assistance juridique à l’étranger 

 Paiement d’honoraires 
 Avance de la caution pénale 

 
1 500 € 
7 500 € 

Aucune franchise 

Envoi de médicaments  Frais d’expédition  Aucune franchise 
Transmission de messages  Frais réels  Aucune franchise 

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER 
Dommages corporels, matériels et immatériels 
‐ Dont dommages matériels et immatériels consécutifs 
« invalidité permanente » 

4 500 000 € / sinistre 
750 000 € / sinistre 

 
150 € pour les dommages matériels et 

immatériels 
Néant pour le corporel 

‐Défense de vos intérêts : défense pénale et recours suite à 
accident 
Action amiable ou judiciaire en cas de litige 

 Dont budget amiable 
 Dont budget judiciaire 

 

 
 

Dans la limite de 41 006 € 
 

1 047 € 
Par litige : 

‐ Expertise judiciaire : 3 162 € 
‐ Avoués, huissier de justice, frais et honoraires : 
dans la limite des textes régissant la profession 

‐ Frais d’avocat : sur justificatifs 
‐ Honoraires d’avocat : dans la limite du barème joint 

avec les dispositions générales 

 

Budget de l’arbitre : en cas de désaccord entre l’assuré et 
l’assureur  277 €  Aucune franchise 

 

   

100100



Renforcez votre protection avec l’assurance
multirisque annulation - bagages

(tarif indiqué dans le programme du voyage)

Renforcez votre protection avec l’assurance 
 multirisque annulation – bagages   

(tarif indiqué dans le programme du voyage) 
GARANTIES  MONTANTS MAXIMUM TTC  FRANCHISES 

ANNULATION DE VOYAGE 
Motif médical (y compris en cas d’épidémie ou de pandémie), 
accident, décès 

50 000 € / personne 
135 000 € / évènement 

50 € / personne 

Refus d’embarquement suite à une prise de température  50 € / personne 

Annulation toutes causes justifiées 
10% de l’indemnité avec un minimum  
de 50 € / personne et un maximum  

de 150 € / dossier 
DÉPART MANQUÉ / RETOUR MANQUÉ 

Départ manqué et retour manqué (y compris en cas d’épidémie 
ou de pandémie) 

1 000 € / personne 
10 000 € / évènement  Aucune franchise 

BAGAGES 
Perte, vol, détérioration 

 Avec présentation de justificatifs 
 
 Sans présentation de justificatifs 

 

 
2 000 € / personne 

20 000 € / évènement 
150 € forfaitaires / personne 

750 € / évènement 

50 € / dossier 
 

Aucune franchise 
 

Objets précieux  500 € / personne  50 € / dossier 
Objets personnels  1 000 € / personne  50 € / dossier 
Retard de livraison 

 Avec présentation de justificatifs 
 Sans présentation de justificatifs 

 
300 € / personne 

50 € forfaitaires / personne 
Aucune franchise 
Aucune franchise 

Vol de documents d’identité  200 € / personne  Aucune franchise 
RETARD DE TRANSPORT 

Retard de 4 heures à 7 heures  100 € / personne 
1 000 € / évènement  Aucune franchise 

Retard de plus de 7 heures  200 € / personne 
2 000 € / évènement  Aucune franchise 

INTERRUPTION DE SÉJOUR ET D’ACTIVITÉ 
Remboursement des prestations terrestres non utilisées y 
compris en cas de rapatriement anticipé suite à épidémie ou 
pandémie avec prise en charges des éventuels frais de transport 
entre l’aéroport de retour en France et le domicile 

10 000 € / personne 
100 000 € / évènement  Aucune franchise 

Interruption d’activité pour motif médical (y compris en cas 
d’épidémie ou de pandémie) 

1 000 € / personne 
10 000 € / évènement  Aucune franchise 

VOYAGE DE COMPENSATION 

Voyage de compensation 
2 500 € / personne 

(maximum 2 personnes) 
5 000 € / évènement 

Aucune franchise 

 

OPTION FLEXI ANNUL 
Valable en complément de la multirisque 

Annulation sans justificatif  5 000 € / personne 
45 000 € / évènement 

30% du montant des frais  
avec un minimum de  
150 € par personne 

 

Les tableaux des montants de garanties reproduits aux présentes sont un résumé, sans valeur contractuelle, des conditions générales et particulières des contrats 
d’assurance proposés par VENET VOYAGES. Pour plus de précisions, vous devrez consulter le détail des conditions qui vous sera remis lors de votre inscription. 

 

 

Renforcez votre protection avec l’assurance 
 multirisque annulation – bagages   

(tarif indiqué dans le programme du voyage) 
GARANTIES  MONTANTS MAXIMUM TTC  FRANCHISES 

ANNULATION DE VOYAGE 
Motif médical (y compris en cas d’épidémie ou de pandémie), 
accident, décès 

50 000 € / personne 
135 000 € / évènement 

50 € / personne 

Refus d’embarquement suite à une prise de température  50 € / personne 

Annulation toutes causes justifiées 
10% de l’indemnité avec un minimum  
de 50 € / personne et un maximum  

de 150 € / dossier 
DÉPART MANQUÉ / RETOUR MANQUÉ 

Départ manqué et retour manqué (y compris en cas d’épidémie 
ou de pandémie) 

1 000 € / personne 
10 000 € / évènement  Aucune franchise 

BAGAGES 
Perte, vol, détérioration 

 Avec présentation de justificatifs 
 
 Sans présentation de justificatifs 

 

 
2 000 € / personne 

20 000 € / évènement 
150 € forfaitaires / personne 

750 € / évènement 

50 € / dossier 
 

Aucune franchise 
 

Objets précieux  500 € / personne  50 € / dossier 
Objets personnels  1 000 € / personne  50 € / dossier 
Retard de livraison 

 Avec présentation de justificatifs 
 Sans présentation de justificatifs 

 
300 € / personne 

50 € forfaitaires / personne 
Aucune franchise 
Aucune franchise 

Vol de documents d’identité  200 € / personne  Aucune franchise 
RETARD DE TRANSPORT 

Retard de 4 heures à 7 heures  100 € / personne 
1 000 € / évènement  Aucune franchise 

Retard de plus de 7 heures  200 € / personne 
2 000 € / évènement  Aucune franchise 

INTERRUPTION DE SÉJOUR ET D’ACTIVITÉ 
Remboursement des prestations terrestres non utilisées y 
compris en cas de rapatriement anticipé suite à épidémie ou 
pandémie avec prise en charges des éventuels frais de transport 
entre l’aéroport de retour en France et le domicile 

10 000 € / personne 
100 000 € / évènement  Aucune franchise 

Interruption d’activité pour motif médical (y compris en cas 
d’épidémie ou de pandémie) 

1 000 € / personne 
10 000 € / évènement  Aucune franchise 

VOYAGE DE COMPENSATION 

Voyage de compensation 
2 500 € / personne 

(maximum 2 personnes) 
5 000 € / évènement 

Aucune franchise 

 

OPTION FLEXI ANNUL 
Valable en complément de la multirisque 

Annulation sans justificatif  5 000 € / personne 
45 000 € / évènement 

30% du montant des frais  
avec un minimum de  
150 € par personne 

 

Les tableaux des montants de garanties reproduits aux présentes sont un résumé, sans valeur contractuelle, des conditions générales et particulières des contrats 
d’assurance proposés par VENET VOYAGES. Pour plus de précisions, vous devrez consulter le détail des conditions qui vous sera remis lors de votre inscription. 

 

 

Les tableaux des montants de garanties reproduits aux présentes sont un résumé, sans valeur contractuelle, des conditions générales et particulières des contrats d’assurance 
proposés par VENET VOYAGES. Pour plus de précisions, vous devrez consulter le détail des conditions qui vous sera remis lors de votre inscription.

EN OPTION

TARIFSUR DEMANDE
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PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales de vente régissent les 
ventes de voyages à forfait proposés sur le site et sur les 
brochures de l’organisateur.
Textes applicables : Directive (UE) 2015/2302 transposée 
dans le Code du tourisme par l’ordonnance n°2017-1717 
du 20/12/2017 (décret d’application du 29/12/2017) 
Code du tourisme articles L211-1 à L211-17-3
Code du tourisme articles R211-3 à R211-11 (reproduits 
ci-après)
Conformément à l’article L211-7 du code du tourisme, les 
dispositions des articles R211-3 à R211-11 ne s’appliquent 
pas aux opérations de réservation ou de vente de titres 
de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait 
touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée par 
l’article L211-8 du code du tourisme. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au recto du présent 
document, les caractéristiques, conditions particulières et 
prix du voyage tel qu’indiqués dans la brochure, le devis, 
la proposition, le programme de l’organisateur, seront 
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, de proposition et 
de programme, le présent document constitue, avant sa 
signature par le voyageur, l’information préalable visée par 
l’article L211-8 du code du tourisme. Il sera caduc faute 
de signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission.
En application de l’article R211-5 du code du tourisme, 
l’organisateur se réserve le droit de modifier, jusqu’au 
jour de l’inscription, les informations relatives aux voyages 
figurant sur la brochure, le site, le devis, la proposition ou 
le programme. Ces modifications peuvent concerner le 
contenu des prestations proposées relatives au transport 
et au séjour, le prix et les modalités de paiement.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R211-3 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2) 
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à 
l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.

Article R211-3-1 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de 
l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de 
son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-
3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication 
de l'immatriculation de la fédération ou de l'union 
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur 
ou le détaillant doit communiquer au voyageur les 
informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de 
séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, 
le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, 
les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et 
le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure 
exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant 
informe le voyageur de l'heure approximative du départ 
et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a 
lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu 
des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris 
dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de 
voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que 
membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille 
approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis 
au voyageur repose sur une communication verbale 
efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le 
séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté 
aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du 
voyageur, des informations précises sur l'adéquation 
du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du 
voyageur  ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de 
l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les 
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, 
quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés 
avant la conclusion du contrat, une indication du type de 
coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à 
supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou 
le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le 
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties 
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la 
réalisation du voyage ou du séjour et la date limite 
mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début 
du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du 
contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les 

conditions applicables en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative d'obtention des 
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre 
le contrat à tout moment avant le début du voyage ou 
du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution 
standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, 
conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou 
facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par 
le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le 
rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du 
II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le 
professionnel auxquels les données sont transmises veillent 
à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur 
ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au 
présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes 
pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au 
présent article sont portées à la connaissance du voyageur 
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme 
et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet 
arrêté précise les informations minimales à porter à la 
connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu 
par téléphone.

Article R211-5 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de 
l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie 
du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les 
conditions définies à l'article L. 211-9.

Article R211-6 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à 
l'article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que 
l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que 
le détaillant sont responsables de la bonne exécution 
de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus 
d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, 
conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre 
l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse 
géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, 
l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur du représentant local de l'organisateur ou 
du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service 
par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter 
rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer 
avec lui de manière efficace, demander une aide si le 
voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-
conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du 
séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de 
communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de 
l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de 
l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent 
ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un 
contrat comprenant un hébergement, des informations 
permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou 
la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour 
du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de 
traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes 
de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur 
l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de 
règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) 
n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le 
contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 
211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du 
II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données 
sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la 
conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. 
Le professionnel lui fournit les informations nécessaires 
pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant 
qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est 
informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, 
sur un support durable, les informations mentionnées aux 
1° à 8°.

Article R211-7 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun 
effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision 
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Article R211-8 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-
12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou 

les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du 
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique 
la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l'établissement du prix figurant 
au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant 
a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles 
du remboursement dû au voyageur. A la demande du 
voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve 
de ces dépenses administratives.

Article R211-9 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le 
détaillant se trouve contraint d'apporter une modification 
à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de 
l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure 
à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, 
d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un 
support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs 
répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit 
communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision 
qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du 
voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que 
de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de 
substitution entraînent une baisse de qualité du voyage 
ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre 
prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous 
les paiements effectués par le voyageur ou en son nom 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus 
tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans 
préjudice d'un dédommagement en application de l'article 
L. 211-17.

Article R211-10 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements 
requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre 
du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de 
résolution appropriés. Ces remboursements au profit du 
voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout 
état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la 
résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation 
supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir 
est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si 
l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 - art. 2)
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application 
de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications 
longue distance et à trouver d'autres prestations de 
voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer 
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les 
coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Article 1 : INSCRIPTION - PAIEMENT
1.1 Aptitude au voyage
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages 
et de l’autonomie physique ou psychique qu’ils impliquent, 
l’organisateur pourra déconseiller l’inscription à tout 
voyageur ne semblant pas remplir les conditions requises. 
En tout état de cause, il appartient aux voyageurs de 
signaler leur handicap, de vérifier leur condition physique 
avant le départ, de se munir de leurs médicaments 
habituels et d’entreprendre d’éventuels traitements 
préventifs.
Les voyageurs placés sous une mesure de protection 
juridique de tutelle ou curatelle ont l’obligation d’en 
informer l’organisateur préalablement à l’inscription.

1.2 Prise et effets de l’inscription
Les modalités d’inscription sont les suivantes :
- dans les bureaux de l’organisateur à Duerne du lundi au 
vendredi de 8h à 18h
- dans l’agence de l’organisateur  à Montbrison les lundi-
mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 18h00, et le samedi de 
9h00 à 12h00
- par téléphone : le voyageur pourra prendre une option 
sur un des voyages. Ladite option devra obligatoirement 
être confirmée par écrit dans les 7 jours.
En tout état de cause, l’inscription est réputée ferme et 
définitive une fois le contrat de voyage dûment signé par 
les deux parties et l’acompte demandé versé.
L’inscription à un voyages implique l’adhésion sans réserve 
à l’ensemble des conditions générales de vente.
En fonction de sa date d’inscription, le voyageur pourra 
choisir sa place dans l’autocar qui restera fixe pendant 
toute la durée du voyage, sauf dans les cars locaux en cas 
de voyage en avion. L’implantation dans l’autocar pourra 
être modifiée en fonction du modèle de véhicule utilisé.

1.3 Acompte et solde du voyage
Sauf disposition contraire, l’inscription doit être 
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accompagnée d’un acompte correspondant à 30% 
du montant total du voyage augmenté des taxes et 
suppléments divers.
Le solde du voyage doit être versé au plus tard dans le 
délai mentionné sur le programme. Pour les voyages à la 
journée et une inscription moins de 30 jours avant le départ 
pour un séjour, le paiement intégral du prix du voyage sera 
demandé dès l’inscription.
Le non-respect des délais de règlement entraînera de plein 
droit l’annulation de l’inscription et le versement au profit 
de l’organisateur des frais de l’article 3-2.

1.4 Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L221-2 du code de la 
consommation, le voyageur ne bénéficie d’aucun droit de 
rétractation.

1.5 Moyens de paiement
Le voyageur pourra régler son voyage par chèque à 
l’ordre de Venet Voyages, par carte bancaire, par virement 
bancaire, par chèques vacances (voyages France et CEE), 
ou en espèces (limite de 1000 € par règlement).

Article 2 : PRIX
2.1 Vérité sur les prix
Les fiches descriptives des voyages mentionnent ce qui 
est inclu et exclu du prix. Ce prix est exprimé Toutes Taxes 
Comprises et par personne.
Une erreur typographique étant toujours possible, le prix 
et les dates du voyages seront confirmés par l’organisateur 
lors de l’inscription.

2.2 Révision du prix
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur 
les informations connues au 01/12/2021, et notamment :
- Taux de change euro/devises étrangères en rapport avec 
le contrat
- Situation économique des pays visités
- Conditions reçues des correspondants locaux et tarifs des 
prestations de service
- Tarifs des transports résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie
- Taxes locales et TVA en vigueur.
En cas de variation du coût des transports, des redevances 
et taxes afférents aux prestations ou de modifications des 
parités monétaires, l’organisateur se réserve le droit de 
modifier le prix jusqu’à 20 jours calendaires avant le départ.
Dans l’éventualité d’une augmentation du prix de vente du 
forfait de base figurant sur le contrat de voyage supérieure 
à 8%, le voyageur aura la possibilité d’annuler son voyage, 
sans frais, dans les 8 jours suivant la notification de 
l’augmentation et d’obtenir le seul remboursement des 
sommes déjà versées.

Article 3 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT 
DU VOYAGEUR
3-1 Modification du fait du voyageur
Toute modification du contrat de voyage du fait du 
voyageur entraînera la perception de 30 euros de frais de 
dossier par personne en aucun cas remboursables.
Tout changement par le voyageur, quelle qu’en soit la 
cause, de date de départ sur un voyage sera considéré 
comme une annulation et entraînera la facturation des frais 
d’annulation prévus à l’article 3-2.

3-2 Annulation du fait du voyageur
Lorsque le voyageur annule sa participation à un voyage de 
plusieurs jours, quels qu’en soient les motifs, des frais de 
dossier d’un montant de 30 € par personne seront retenus 
(non remboursables par l’assurance, tout comme le prix 
de l’assurance elle-même) ainsi que des frais d’annulation 
selon le barème suivant :
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- De 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant du 
voyage
Pour les frais d’annulation concernant les voyages avion et 
croisière, nous consulter.
Lorsqu’un voyageur annule sa participation à une excursion 
d’une journée ou un spectacle, quels qu’en soient les 
motifs, des frais correspondants à ceux supportés par 
l’organisateur du fait de l’annulation seront retenus.
En cas d’annulation par le voyageur, et après application 
des frais de dossier et d’annulation ci-dessus, les sommes 
éventuellement dues au voyageur par l’organisateur seront 
remboursées sous un délai de 14 jours.
L’annulation par le voyageur d’un ou plusieurs participants 
inscrits sur un même dossier pourra, au surplus, entraîner 
un réajustement tarifaire (ex : supplément chambre 
individuelle).
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, 
quelle qu’en soit la cause, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Il en est de même lorsque le voyageur 
ne se présentera pas au départ au lieu de rendez-vous 
inscrit sur son contrat de voyage, ou ne pourra pas voyager 
du fait du défaut de présentation des papiers nécessaires 
(passeport, visa,…).

Article 4 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT 
DE L’ORGANISATEUR
4-1 Modification du fait de l’organisateur
Avant le départ, en raison d’éléments nouveaux connus 
après la rédaction du programme, l’organisateur se 
réserve le droit d’apporter toutes les modifications 
jugées nécessaires dans le but d’assurer aux voyageurs le 
meilleur service possible. L’organisateur pourra notamment 
modifier les itinéraires, horaires, ordre des excursions, 
remplacer un hôtel par un établissement équivalent. Ces 
modifications mineures s’imposent au client qui ne peut 
prétendre, comme seule indemnité, qu’au remboursement 
des services dont il aurait été privé.

Si avant le départ, l’organisateur est contraint de modifier 
un élément essentiel du contrat, il en informera le 
voyageur au plus vite. Ce dernier disposera d’un délai de 
7 jours pour accepter la modification ou résilier le contrat 
et obtenir le remboursement des sommes versées sans 
aucune indemnité de préjudice.
En cours de voyage, en cas d’événements imprévus, 
l’organisateur pourra être amené à modifier le déroulement 
du programme. Les voyageurs ne pourront prétendre 
qu’au remboursement des services dont ils auraient été 
privés et non remplacés, et ce sans aucune indemnité de 
préjudice. 

4-2 Annulation du fait de l’organisateur
L’insuffisance du nombre de participants peut entraîner 
l’annulation de certains voyages. Dans ce cas, les 
voyageurs seront avertis au moins 20 jours à l’avance pour 
les voyages d’une durée de 7 jours et plus, au moins 7 jours 
à l’avance pour les voyages d’une durée de 2 à 6 jours, au 
moins 48h avant le début du voyage pour les voyages de 
moins de 2 jours. Si le voyageur ne peut se reporter sur un 
autre voyage, les sommes versées seront remboursées au 
voyageur sous 14 jours sans indemnité ni pénalité.
Le nombre minimum de voyageurs requis pour la 
confirmation de nos séjours est fixé à 16 personnes, sauf 
mentions particulières sur le programme.
En cas d’annulation en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, l’organisateur notifie la 
résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs 
délais. Le voyageur a droit au remboursement intégral des 
sommes versées sous 14 jours sans indemnité ni pénalité.

Article 5 : CESSION DU CONTRAT
Lorsque le voyageur se trouve dans l’obligation d’annuler 
son voyage, il a la possibilité de céder son inscription à 
une autre personne. Le cédant doit alors impérativement 
informer l’organisateur de la cession du contrat au plus tard 
7 jours avant le départ du voyage en indiquant précisément 
le nom et l’adresse du remplaçant, en justifiant qu’il remplit 
les conditions pour effectuer le voyage, et en informant 
l’organisateur des modalités financières de la cession.
En tout état de cause, la cession du contrat n’est effective 
qu’après établissement par l’organisateur d’une nouvelle 
confirmation d’inscription au nom du remplaçant.

Article 6 : ASSURANCES
Pour tous les voyages proposés par l’organisateur, hors 
excursions à la journée, le prix comprend l’assurance 
assistance-rapatriement offerte par l’organisateur (hors 
cas particuliers précisés sur le programme). L’assurance 
multirisque annulation-bagages est optionnelle.
Assurance assistance-rapatriement : garantit le voyageur 
en cas d’accident, de maladie, de décès, ou de mise 
en responsabilité pars un tiers, durant son voyage. Voir 
tableau des garanties page 100.
Assurance multirisque annulation - bagages : garantit le 
voyageur en cas d’annulation pour toutes causes justifiées, 
en cas de départ manqué / retour manqué, en cas de 
perte, vol ou détérioration de bagages, en cas de retard 
de transport, et en cas d’interruption de séjour et d’activité. 
Voir tableau des garanties page 101.
Précisions Assurance bagages : le voyageur reste 
responsable de ses bagages durant le voyage. En cas de 
perte ou de vol durant le voyage, l’assurance prend en 
compte uniquement les bagages (sac ou valise) placés 
dans l’autocar. Les objets personnels et précieux sont 
garantis uniquement contre le vol caractérisé et constaté 
par les autorités compétentes.
Pour toute assurance souscrite, un contrat détaillé 
des garanties, des exclusions, des plafonds et des 
franchises, dont le voyageur doit impérativement prendre 
connaissance, lui sera remis lors de son inscription.

Article 7 : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET 
SANITAIRES
Les programmes de l’organisateur précisent toutes les 
informations relatives aux documents administratifs 
(carte d’identité ou passeport) en cours de validité que le 
voyageur doit posséder, et aux formalités administratives 
(visa) et sanitaires à accomplir à ses frais et sous sa 
responsabilité avant le départ du voyage. Pour les pays de 
la CEE, il est conseillé au voyageur de se munir de la carte 
européenne d’assurance maladie (gratuite).
Pour tous les voyages, en fonction des règles en vigueur, 
les participants devront présenter au moment du départ 
un Passe Sanitaire ou Vaccinal avec une durée de validité 
couvrant la totalité du voyage.
Les mineurs non accompagnés d’un des parents doivent 
en plus être en possession d’une autorisation de sortie du 
territoire délivrée par la mairie ou le commissariat de police 
de leur domicile.
Les ressortissants étrangers doivent se signaler comme 
tels lors de l’inscription. Ils doivent se conformer à la 
législation de leur pays d’origine et à celle du pays visité. 
Ils devront se renseigner directement auprès des consulats 
ou ambassades des pays traversés ou visités.
ATTENTION : les CNI délivrées entre le 01/01/2004 et le 
31/12/2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin 
de validité indiquée, mais aucune modification matérielle 
de la carte n’en atteste. En conséquence, et pour éviter 
tout désagrément pendant le voyage, il est impératif de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI 
portant une date de fin de validité dépassée. Dans le cas 
contraire, l’organisateur décline toute responsabilité en cas 
de refus d’entrée sur le territoire par les autorités locales.

Article 8 : RESPONSABILITE
Conformément à l’article R211-11 du code du tourisme, 
l’organisateur est tenu d’apporter une aide au voyageur 
en application de l’article L211-17-1, cette aide consistant 
à fournir des informations utiles sur les services de santé, 
les autorités locales et l’assistance consulaire, et à aider le 

voyageur à effectuer des communications longue distance 
et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur 
est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide 
si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le 
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse 
en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.
L’organisateur ne sera pas responsable des cas de force 
majeure (ex : guerre civile ou étrangère, acte de terrorisme, 
émeute, mouvement populaire, grève, instabilité politique, 
atteinte à la libre circulation des biens et des personnes, 
intempéries, atteintes à la santé ou à la sécurité des clients), 
du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations du 
contrat, ou de la mauvaise exécution du contrat imputable 
au voyageur.
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée ou modifiée du fait du voyageur, pour quelque 
cause que ce soit, ne donnera lieu ni à remboursement, ni à 
indemnisation de la part de l’organisateur.
Les voyageurs qui, par leur tenue ou leur comportement, 
incommodent les autres voyageurs ou des tiers, ou causent 
un trouble à la sécurité ou la tranquillité pendant le séjour, 
pourront être contraints, à leurs frais, de quitter le voyage. 
Il en sera de même en cas de dégradation volontaire 
des installations touristiques, hôtelières ou de transport. 
Les voyageurs devront également appliquer et respecter 
toutes les mesures sanitaires et règlementaires mises en 
place par les autorités locales.

Article 9 : RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
L’organisateur a souscrit auprès de la compagnie MMA 
IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE 
MANS Cedex 9, un contrat d’assurance n° 120130205 
garantissant sa Responsabilité Civile à hauteur de 8 000 
000 €.
L’organisateur dispose également d’une garantie financière 
auprès d’ATRADIUS, 159 rue Anatole France – CS50118 – 
92596 LEVALLOIS PERRET Cedex, pour garantir le risque 
de défaillance financière.

Article 10 : RECLAMATIONS
L’organisateur examinera avec la plus grande attention les 
remarques portées sur les fiches d’appréciation. Toutefois, 
les réclamations dues aux éventuels manquements aux 
obligations de l’organisateur doivent être présentées 
impérativement sur place auprès du conducteur, guide ou 
accompagnateur de l’organisateur qui les communiquera 
immédiatement au prestataire pour traitement immédiat, 
preuves à l’appui. Si le voyageur n’obtient pas satisfaction, 
il devra faire constater sur place par écrit (prestataire, guide 
local ou accompagnateur) toute défaillance éventuelle et 
adresser sa réclamation par lettre recommandée avec AR à 
l’organisateur dans les 15 jours du retour du voyage. Toute 
appréciation d’ordre subjectif ne sera pas 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.

Article 11 : DIVERS
11-1 Hôtellerie
La classification hôtelière est celle du pays concerné en 
normes locales. Les normes sont spécifiques à chaque 
pays et ne correspondent généralement pas aux normes 
françaises.

11-2 Chambres à partager
Pour un voyageur inscrit seul souhaitant une chambre 
à partager avec un voyageur qu’il ne connait pas, cette 
demande est acceptée sous réserve qu’une autre 
personne du même sexe ait formulé la même demande. 
L’organisateur n’assume aucune responsabilité quant au 
choix de la personne partageant la chambre. Au cas où 
cette éventualité ne se présente pas, le voyageur concerné 
doit acquitter le supplément chambre individuelle.

11-3 Animaux
Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur les 
voyages de l’organisateur.

11-4 Parking
Pour les séjours au départ de Duerne, l’organisateur offre 
la possibilité aux voyageurs de stationner leurs véhicules 
personnels à l’intérieur de sa gare routière (bâtiment fermé 
avec alarme).

11-5 Prise en charge
Afin de simplifier le voyage, l’organisateur propose des 
points de prise en charge au plus près du domicile du 
voyageur. Toutefois, pour des impératifs d’organisation et 
le confort de tous les voyageurs, l’organisateur doit parfois 
regrouper ces points. Selon le nombre de personnes 
concernées et la durée du séjour, l’organisateur peut sur 
demande mettre en place une navette de ramassage avec 
ou sans supplément de prix.

11-6 Ceinture de sécurité
Les véhicules grand-tourisme de l’organisateur sont 
équipés de ceintures de sécurité sur tous les sièges. Les 
Voyageurs doivent les attacher spontanément. En cas 
de contrôle et de verbalisation, le voyageur sera seul 
responsable.

11-7 Repos conducteur
La règlementation européenne impose parfois à 
l’organisateur de donner un jour de repos au conducteur 
en cours de voyage. De ce fait, il est possible que sur cette 
journée, le transport ne soit pas assuré par un autocar de 
l’organisateur.

11-8 Droit applicable - Attribution de juridiction
Le contrat conclu entre l’organisateur et le voyageur est 
soumis au droit français.
Tout litige relèvera de la compétence du tribunal de Lyon.
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