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55 hôteliers aux petits soins...
et l’Europe à portée de main !
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 55 hôteliers en direct
 55 destinations
 8 pays
 8 escapades en ville

des hôteliers 
passionnés par 

leur terroir

des formules  
TOUT 
COMPRIS

une équipe dédiée à votre écoute

Karine
Responsable 
production

karine@grouptour.fr

Nina
Forfaitiste

nina@grouptour.fr

Nadège
Comptable

compta@traveltour.fr

Yves
Dirigeant

yvesguivarch@traveltour.fr

0 442 360 377
Prix d’Appel Local

info@grouptour.fr
 Toujours plus de nouveautés
 Une équipe présente à chaque étape 
 Des thématiques originales
 Un éventail d’excursions et de visites trés variées 
 Un Carnet de Voyage détaillé 
 Des séjours sur mesure

Fêtes &
folklore

Cabaret Fêtes de
fin d'année

Randonnée Gastronomie



Grouptour, nous travaillons ensemble depuis 15 
ans…très contente des prestations…
Vraiment partout et depuis quelques années en 
Italie…en Espagne, au Portugal très pratique pour 

notre production…

« Karine et Nina : très pros, disponibles et à l’écoute.»

« Nous avons apprécié de travailler avec Grouptour, 
Karine et Nina ont été rapides dans les réponses à nos 
questions et réactives à nos attentes….

« Dans le Périgord, nous avons eu le droit à une surprise  à 
l’arrivée : un petit cadeau de bienvenue qui  a fait son effet ! »

« Notre voyage dans le Gers était fabuleux :
- un accueil chaleureux, très sympa…
- des visites très intéressantes, des repas typiques, nous 
avons même eu droit à un beau spectacle de danse 
folklorique…les gourmands se sont régalés du foie gras 
fait maison… »

« Grouptour est devenu notre partenaire privilégié 
depuis le début de notre collaboration. »

Grouptour vu par ses clients …

« Les hôtels Grouptour…, un vrai plus …tout est 
compris, les guides sont de la région, ils connaissent toute 

l’histoire de leur pays…» EU
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 Un cadeau de bienvenue
 Un apéritif d’accueil
 La pension complète
 Le vin aux repas et café 

 aux déjeuners

 Un dîner de spécialités
 régionales

 Un accompagnateur local pour
 les excursions

 Les visites et entrées au
 programme

 Les soirées animées selon hôtel

Séjour tout compris Basse saison (en €)
du 1 octobre au 30 avril

Haute saison (en €)
du 1 mai au 30 septembre

3 jours / 2 nuits 164 188
4 jours / 3 nuits 243 276
5 jours / 4 nuits 309 359
6 jours / 5 nuits 373 442
7 jours / 6 nuits 442 518
8 jours / 7 nuits 507 602

Chambre individuelle / nuit 27 € / nuit 29 € / nuit

CONDITIONS
Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité pour l’Europe et l’accès à certains sites 
(Airbus, casino…)
Validité : Hors périodes de fêtes, salons et 
grandes manifestations
Gratuités : une gratuité conducteur en chambre 
individuelle à partir de 20 payants, une 2ème 
gratuité en chambre double à partir de 40 payants

SUPPLEMENTS
Transport : nous consulter
Chambre individuelle par personne et par 
nuit selon l’hôtel choisi
Frais de dossier : 50 €
Assurance Annulation-Bagages : 2.10 % du 
montant total (mini  8.50€)
Assurance Assistance-Rapatriement : 2.50 % 
du montant total (mini  9.70€)
Taxe de séjour par personne et par nuit, selon 
la destination

Groupement d’hôteliers - Grouptour, une marque de Traveltour - www.grouptour.fr
SARL TRAVEL TOUR au capital de 10.000 € - Siret 534 546 551 00019 – NAF 7911Z – Immatriculation 013110069 – Garantie financière APST Paris – Assurance RCP ALLIANZ Contrat N°55923250

TARIFS 

TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

Prix nets en €uros et par personne en chambre double - Base minimale 30 payants
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Une marque de Traveltour

Hollande - Amsterdam

Hollande des parcs

Belgique - Bruxelles

Allemagne - Forêt Noire

Allemagne - Châteaux Bavière

City Break Berlin

Autriche - Tyrol

Autriche - Trains historiques

City Break Prague

City Break Vienne

Autriche/Italie - Les 2 Tyrols

Europe Nord
72
73
74
75
76
77
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Autriche/Italie - Les 2 Tyrols

City Break Rome

Italie - Toscane

Italie - Lacs et Venise
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Italie - Côte Almafitaine

Italie - Ile d'Elbe / 5 Terres

Portugal

Portugal - Train historique Douro
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Espagne -Baléares
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Espagne - Cantabrie

Europe Sud
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50
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Toulouse

France Centre / Alpes
20
22
24
26
28
30

Bourgogne
Jura

Haute-Savoie
Auvergne
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Alpes Provençales
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Nord - Côte d'Opale

Lorraine
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Bretagne - Morbihan

Bretagne - Saint-Malo
Normandie Côte Fleurie

Sommaire Edition complète France /
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VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue et le 1/4 de vin aux 
repas 

 les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 355 €

Carnaval vénitien de 
Martigues - Septembre
Martigues la Venise française vous invite 
à son majestueux carnaval : découvrez 
plus de 160 costumes, symbole de l’art et 
de la beauté vénitienne, venant de France 
et d’Europe.

Votre Hôtel  3***
Résidence hôtelière située à la lisière d’un 
magnifique parc boisé, sur un domaine de 65 
hectares, cet établissement flambant neuf fait 
partie d’un complexe omnisports réputé : le Set 
Club. Son emplacement unique lui confère une 
diversité de prestations d’exception dédiées aux 
vacances, au sport et à la détente.
Vous partirez à la découverte des trésors de la 
Provence et du charme de la ville d’Aix situé à 
seulement 5 minutes

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Marseille et Aix-en-
Provence (15 km)
Petit-déjeuner. Route vers Marseille. Visite 
guidée panoramique de la cité Phocéenne 
: du Vieux Port au stade Vélodrome, en 
passant par Notre Dame de La Garde et son 
panorama à couper le souffle ! Déjeuner. 
Visite guidée du vieil Aix : le cours Mira-
beau, les hôtels particuliers, la cathédrale St 
Sauveur et la tour de l’Horloge. Visite d’une 
fabrique de calissons, confiserie aixoise par 
excellence ! Dîner et logement.

Jour 3 : De Martigues aux ports 
typiques de la Côte Bleue 
(120 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Martigues, 
la « Venise provençale » cité de peintres 
et de ponts. Visite d’une conserverie et 
dégustation. Déjeuner. Route le long de 
la côte Bleue si pittoresque, avec ses petits 
villages pleins de charme qui bordent la 
mer Méditerranée : Carro et les plages de 
la Couronne, Sausset les Pins, Carry le 
Rouet... Dîner et logement.

Jour 4 : Des Calanques au Pays 
de Pagnol (115 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le joli petit port 
de Cassis. Embarquez à la découverte des 
célèbres calanques aux noms évocateurs 
et aux eaux turquoises. Flânerie dans les 
ruelles. Déjeuner. Route vers Aubagne. 
Visite commentée d’un atelier de santons. 
Puis ballade dans les ruelles de la patrie 
de Marcel Pagnol. Arrêt possible au Petit 
Monde de Pagnol (gratuit). Dîner et loge-
ment.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Journée en option : Faune et 
flore camarguaise (265 km)
Petit déjeuner. Départ vers Arles et 
visite guidée de la capitale de la Ca-
margue et de son centre historique. 
Cette cité antique regorge de nom-
breux trésors romains. Déjeuner. Pour-
suite vers Aigues mortes et ses salins. 
Découverte en petit train des tables 
salantes, du fabuleux sel de Camargue 
et de ses eaux roses qui rendent le 
lieu magique et exceptionnel. Arrêt 
aux Stes Maries de la Mer. Longez les 
ruelles pavées jusqu’à l’église et son 
clocher roman, sur les traces des pèle-
rins. En option : promenade en bateau à 
roue.Dîner et logement.

Points forts :
Résidence hôtelière totalement neuve
Complexe sportif omnisports
Un cadre d’exception

Descriptif
- 120 appartements
- 6 appartements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Restaurant avec terrasse - Ascenseur

100 % Provence 
Le Savon de Marseille, les Vins 
de Cassis, les Calissons d’Aix, 
les Santons d’Aubagne, et 
l’incontournable Pétanque ! Plongez 
dans les traditions marseillaises au 
cours d’un séjour à l’accent du Sud.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Aix, cité de Cézanne
Marseille et Notre Dame  
Visite d’une conserverie 
Promenade en bateau dans les 
Calanques 

Provence
Des Collines de Pagnol au Bleu de la Méditerrannée
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Fête des Bergers / 
Transhumance en 
Provence - Décembre
Une journée mémorable à Istres 
pour la fête des Bergers. Au 
programme : office religieux, 
procession à  la chapelle Sainte 
Madeleine avec « chants et 
bénédiction » des chevaux, des 
champs et des taureaux, un vin 
chaud, puis grand défilé de la 
Transhumance, sans oublier le 
spectacle de clôture !

Les Oursinades - Février 
Chaque début d’année est un 
moment attendu par bon nombre 
de provençaux, les oursins et leurs 
festivals : les oursinades !
C’est une  grande dégustation 
d’oursins et de coquillages sur le Port 
mais aussi une fête locale avec tout le 
folklore et les animations associées : 
exposition artisanale, animation de 
rue, musique, danse...



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue et le 1/4 de vin aux 
repas 

 les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 435 €

Soirée Dansante

Soirée vidéo

Soirée dégustation de vins

Votre Hôtel  3***
Au cœur de la Petite Camargue, votre hôtel 
vous accueille dans un cadre de charme et de 
verdure. Son parc arboré et fleuri offre un lieu 
paisible pour vivre en osmose avec la nature et 
rayonner en Camargue.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner, soirée vidéo et 
logement.

Jour 2 : Nîmes - Le Pont du Gard 
- Uzès
Petit-déjeuner. Départ pour Nîmes. Visite 
des principaux monuments romains, 
les Arènes où se donnent aujourd’hui 
des courses de taureaux très suivies. 
Continuation vers la Maison Carrée et le 
Jardin de la Fontaine, œuvre inattendue 
d’un ingénieur militaire du XVIIIème 
siècle. Déjeuner. L’après-midi, découverte 
du Pont du Gard, partie la plus grandiose 
d’un aqueduc qui conduisait à Nîmes 
les eaux des sources captées près d’Uzès. 
Continuation vers Uzès pour la visite du 
village. Dîner, soirée dansante et logement.

Jour 3 : Aigues-Mortes - Les 
Salins
Petit-déjeuner. Départ à la découverte 
de la Cité Médiévale d’Aigues-Mortes. 
Visite guidée des remparts du 13ème 
siècle et de la Tour de Constance, qui fut 
successivement forteresse, résidence royale, 
phare et prison d’état. Temps libre dans 

la cité. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 
visite du Salin d’Aigues-Mortes à bord du 
petit train qui vous mènera au cœur d’un 
site unique et préservé à la découverte des 
grands espaces, de la faune et de la flore 
typique des salins. Retour par le Grau 
Roi, 2ème port de pêche de Méditerranée. 
Dîner, dégustation de vins de Sables et 
logement.

Jour 4 : Manade - Saintes 
Maries
Départ pour la découverte de la vie 
en Manade. Accueil par le manadier, 
présentation de la manade par les cavaliers 
à cheval, démonstration de tri de taureaux, 
jeux taurins et traditionnels gardians. 
Apéritif et repas typiquement camarguais. 
Puis, découverte des Saintes-Maries de la 
mer, haut lieu de pèlerinage, construit 
entre terre et mer, là où le Rhône embrasse 
la Méditerranée. Visite du village et de 
l’église fortifiée qui renferme les reliques 
des Saintes. Arrêt à la Maison des vins 
ancienne cave regroupant tous les vins et 
produits régionaux. Dîner et logement.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Points forts :
Un cadre de verdure exceptionnel
Grande piscine
Restaurant aux saveurs méditerranéennes

Descriptif
- 80 chambres 
- 8 appartements
- Restaurant 
- Grande piscine
- Aire détente avec prêt de matériel (ping pong, boules,…)

Féeries du Pont du Gard 
- Juin 
Assistez à un évènement estival 
phare : Les Fééries du Pont du Gard. 
Un grand spectacle son et lumière 
magnifiant le colossal ouvrage d’art 
: une invitation à rêver, voyager, 
s’émerveiller au bord de l’eau - un 
spectacle à couper le souffle ! .

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Les grands jeux romains 
aux arènes de Nîmes - Avril
Plongez au coeur du plus grand 
spectacle de reconstitution antique 
du monde et suivez le mouvement des 
habitants costumés de la ville !

Le grandiose Pont du Gard 
Les Salins d’Aigues-Mortes  
Journée traditionnelle dans une 
Manade

Provence
Camargue, terres de traditions
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Noël traditions en 
Provence - Décembre
Un voyage à travers les traditions 
provençales de Noël : des 13 desserts 
au Chants de Noël, en passant par les 
traditionnels santons et un atelier 
cuisine autour des calissons,  venez 
fêter l’Aven au Pays de Pagnol !

Cabaret équestre en 
Camargue 
Spectacle unique en Camargue, 
dans un cadre alliant fiesta gitane 
et flamenco et où s’entremêlent 
chevaux, danse et poésie, les artistes 
vous font partager la culture 
camarguaise au cours d’un dîner 
spectacle inoubliable !



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 325 €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue 

 les visites prévues au programme

Votre Hôtel 2**
Vous serez accueillis par Chloé et Christophe 
dans un établissement de plain pied, moderne 
et chaleureux construit en forme de U autour 
de la superbe piscine. 
De votre chambre, vous avez un accès direct 
au jardin avec sur le pas de la porte, une allée 
fleurie, ornée d’oliviers, de palmiers et de pins 
vous offrant un espace calme et apaisant. 
Idéalement situé à 15 minutes d’Avignon et 
à 3 minutes de la Cité des Antiquaires, toute 
l’équipe vous attend  dans une ambiance 
familiale au cœur d’une Provence authentique.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Les Alpilles : St Rémy, 
Les Baux (85 km)
Petit-déjeuner. Route vers St Rémy de 
Provence. Visite guidée de ce village qui 
fleure bon la Provence : boulevards ombra-
gés de platanes, ruelles et places ornées de 
fontaines, les ruines romaines… Déjeuner. 
Promenade aux Baux de Provence, classé 
plus beau village de France. En option : 
Visite des Carrières de Lumières. Dîner et 
logement.

Jour 3 : Avignon - Fontaine de 
Vaucluse - Isle sur la Sorgue
Petit-déjeuner. Passage devant le célèbre 
Pont d’Avignon puis visite guidée du Palais 
des Papes d’Avignon, ancienne résidence 
des souverains pontifes. Temps libre dans 
la cité. Déjeuner. Départ vers Fontaine de 
Vaucluse et promenade jusqu’à la célèbre 
source de la Sorgue,  véritable caprice de 
la nature. Puis arrêt à l’Isle sur la Sorgue. 
Colorée de vert et d’eau, cette ville-île est 
traversée de plusieurs canaux alimentés par 
la Sorgue. Elle est surtout connue pour 
être le rendez-vous incontournable  des 
chineurs avec plus de 300 antiquaires. Dî-
ner et logement.

Jour 4 : Villages perchés du 
Luberon (70 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Roussillon qui 
scintille sous des lumières ocrées. Visite 
commentée de l’ancienne usine d’ocres 
Mathieu. Abandonnée plusieurs années 
à l’état de friche industrielle, elle se visite 
depuis 1994. Temps libre dans le village 
ou promenade sur le sentier des Ocres, site 
naturel grandiose (Paiement sur place). 
Déjeuner. Poursuite vers le village classé de 
Gordes, blotti sur son éperon rocheux et 
surplombant la vallée du Cavalon. Décou-
verte du village et ses jolies ruelles. Dîner 
et logement. Dîner et logement.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Journée en option : La Provence 
romaine (110km)
Petit déjeuner. Découverte du pano-
rama sur les dentelles de Montmirail, 
rochers ciselés par l’érosion. Passage 
par la route des Côtes du Rhône. 
Temps libre à Vaison la Romaine. 
Déjeuner. Visite guidée d’Orange. En 
option : visite du théâtre Antique. Visite 
d’une cave viticole à Châteauneuf du 
Pape suivie d’une dégustation. Dîner 
et logement.Points forts :

 Chambres rénovées en 2013
 Cuisine traditionnelle Provençale
 Piscine sécurisée

Alterarosa à Avignon - 
Mai
Plongez dans une exposition de roses 
du monde entier. Places, quartiers, 
rues, vitrines et même le Palais des 
Papes se parent de roses !

Le Palais des Papes, résidence des souverains pontifs
Roussillon et les Ocres
Les Alpilles : de St Rémy aux Baux de Provence

Provence
Lumières ocrées du Luberon
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Descriptif
- 38 chambres
- 1 chambre accessible aux personnes à mobilité 
réduite
- Bar
- Restaurant

Les Médiévales Des 
Baux - D’avril à Août
Tous les week-ends et jours fériés, 
le château des Baux-de-Provence 
revit sa riche histoire médiévale 
: combats de chevaliers, tirs à 
l’arbalète, armement du plus 
grand trébuchet de France, récit 
de légendes provençales et maîtres 
artisans. 

Séjour Vigneron dans le 
Luberon
Le Luberon propose des itinéraires 
gourmands et touristiques autour 
de chaque haut lieu du vin. De 
vignes en villages perchés, visitez 
ce pays où la vigne a choisi pour 
cadre les champs de lavande, 
les oliviers,… Un séjour entre 
découvertes et plaisirs.

Les Luminescences 
d’Avignon - Août à 
Octobre 
Projection monumentale au cœur 
du Palais des Papes, ce spectacle son 
et lumière nous raconte l’histoire 
du Palais à travers une scénographie 
grandiose, faite de projections 
sur tous les murs et sol de la Cour 
d’Honneur.  

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 455 €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du jour de départ 
  les visites prévues au programme

Fête des coquillages et de 
la mer - Mars
A Toulon, pêcheurs et gourmets se 
réunissent face à la grande bleue pour 
une dégustation des produits de la mer.

Votre Hôtel  4***
Sur la Côte Varoise entre Toulon et Saint-
Tropez, l’hôtel vous fera profiter de sa position 
privilégiée au cœur de la Provence.
Entièrement rénové en 2017, l’hôtel vous 
accueille dans l’atmosphère paisible et boisée 
de son jardin méditerranéen.
Le restaurantpropose une cuisine 
méditerranéenne faisant la part belle aux 
produits du marché et aux spécialités locales.

Points forts :
Situation privilégiée
Entièrement rénové en 2017
Accueil Chaleureux et professionnel

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Hyères et Porquerolles 
(30 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la cité mé-
diévale d’Hyères, avec ses maisons romanes, 
ses portes anciennes, la Tour des Templiers, 
la Collégiale St Paul,... Déjeuner. Traversée 
en bateau vers l’île de Porquerolles. Mon-
tée vers le fort St Agathe, promenade guidée 
sur les sentiers bordés d’eucalyptus et de 
pins. Temps libre. Diner et logement.

Jour 3 : Toulon et Bormes-les-
Mimosas (90 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la vieille 
ville de Toulon à travers un dédale de ruelles 
pittoresques et son marché du Cours La-
fayette, haut en couleurs ! Toulon, devenu 
premier port de guerre de France, vous 
surprendra par certains épisodes de son 
histoire. Temps libre. En option : Visite 
commentée de la rade en bateau. Déjeuner. 
Départ pour la visite de Bormes-les-Mimo-
sas, un des plus pittoresques villages de la 
Côte Varoise. Dîner et logement. 

Jour 4 : Le Golfe de Saint Tropez 
(110 km)
Petit-déjeuner. Départ le long des plus belles  
plages de Méditerranée au pied du Massif 
des Maures. Découverte de Port Grimaud, 
petite marina provençale. Déjeuner dans le 
Golfe de St Tropez. Balade dans la station à 
la mode, village de pêcheurs chargé d’his-
toire, et dont la luminosité a inspiré tant 
de peintres. Arrêt à Cogolin et visite d’une 
des dernières fabriques de pipes. Dîner et 
logement.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Journée en option : Le Castellet 
et Sanary (95km)
Petit déjeuner. Découvrons quelques 
spécialités grâce à la visite d’une fa-
brique de biscuits : navettes, nougats, 
calissons... Départ pour Sanary pour 
une balade au cœur de ce joli petit 
port de pêcheurs qui a su rester pitto-
resque avec ses pointus aux couleurs 
vives, son église décorée de fresques 
originales et ses petites ruelles ombra-
gées. Déjeuner. Départ pour l’un des 
plus beaux villages perchés du Var : Le 
Castellet. Visite du village, ses ruelles 
en calades, son église son « château » et 
son point de vue panoramique. Temps 
libre pour profiter des nombreuses 
boutiques.Dîner et logement.

L’Ile de Porquerolles
La Rade de Toulon
Le superbe Golfe de St Tropez

Côte Varoise
De Port en Port 
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Descriptif
- 56 chambres
- Ascenseur
- Piscine chauffée
- Bar et espace détente
- Restaurant et terrasse ombragée

Corso Fleuri du 
Lavandou
Chaque année, une vingtaine de 
chars magnifiquement décorés de 
mimosas défilent sur le bord de 
mer avec majorettes, musiciens, 
fanfares et troubadours.  La 
célèbre bataille de fleurs viendra 
clôturer cette fête du soleil et des 
fleurs !

Noël en Provence 
Venez fêter Noël avant l’heure 
et découvrez les traditions 
provençales de l’avent ! Flânez sur 
les marchés de Noël, découvrez 
les traditionnelles crèches 
provençales… sans oublier de 
goûter aux fameux 13 desserts. 

Histoire Militaire en 
Provence
Le Port Militaire de Toulon et 
sa superbe Baie, le site de la 
Légion Etrangère d’Aubagne, les 
troupes coloniales de Fréjus…  et 
de nombreux autres sites vous 
feront découvrir la Provence 
autrement, une Provence «Terre 
de Mémoire»…

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



tOut COmPris 

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 255 €

tOut COmPris

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 

 l’hébergement en pension complète  apéritif de bienvenue et les bois-
sons 

 l’accompagnateur  les visites prévues au programme 

Votre Hôtel  3***
Eric vous accueille dans son établissement 
du XVIII situé en plein centre de la ville 
médiévale. Les chambres lumineuses et 
colorées vous offrent sérénité et confort. 
Situé entre l’arrière pays niçois et les plages 
de la Riviera française, l’hôtel vous offre une 
situation privilégiée afin de découvrir les Alpes 
maritimes dans leur globalité.

Points forts :
 Hôtel entièrement rénové
 Cuisine de qualité aux accents de Provence
 En 2017, l’hôtel fêtera ses 30 ans et un peu 

   plus de 4200 groupes ! 
Descriptif
- 7 3 chambres
- 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Bar, restaurant avec terrasse
- Ascenceur

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Riviera de Nice à Cannes 
(128 Km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Nice, perle 
de la riviera française, avec ses plages le 
long de la célèbre Promenade des Anglais, 
sa vielle ville et son marché aux fleurs 
Déjeuner. Découverte de la ville glamour 
de la Côte d’Azur, Cannes et sa mythique 
Croisette avec en toile de fond les Iles de 
Lérins. Passage par le Cap d’Antibes et ses 
superbes villas de stars qui longent la «Baie 
des Milliardaires». Dîner et logement. 

Jour 3 : Saint Tropez et la 
Corniche de l’Estérel (195 Km)
Petit-déjeuner. Découverte en bateau de 
la presqu’île de St Tropez. Visite du pe-
tit port de pêche. Déjeuner. Promenade 
dans la cité lacustre de Port Grimaud entre 
ponceaux, canaux et maisons de pêcheurs 
colorées. Continuation par la Corniche de 
l’Esterel, Fréjus et St Raphaël, à travers des 
paysages saisissants entre les roches rouges 
de la corniche d’Or et le bleu de la mer. 
Dîner et logement.

Jour 4 : De Grasse aux Gorges 
du Loup (100 Km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la cité 
médiévale de Grasse entre ruelles étroites 
et pittoresques. Découverte de l’univers 
magique de la création des parfums en 
visitant une des célèbres parfumeries, 
Galimard ou Fragonard. Déjeuner. 
Puis route par le circuit des vil-
lages perchés de l’arrière-pays. 
Arrêt à Gourdon offrant une 

vue panoramique sur le littoral. Puis les 
Gorges du Loup et St Paul de Vence l’ar-
tistique. Dîner et logement.

Jour 5 : Monaco (110 Km) 
Petit-déjeuner. Visite de Monaco, sa ca-
thédrale où repose la princesse Grace, son 
rocher et son célèbre jardin exotique. Dé-
jeuner. Vous vous rendrez par le circuit du 
Grand Prix de Formule 1, à Monte Carlo, où 
vous pourrez admirer les palaces et tenter 
votre chance au Casino. En option : visite 
du Musée océanographique de Monaco. 
Dîner et logement.

Jour 6 : La Riviera Italienne 
(220 Km)
Petit-déjeuner. Découverte du marché 
italien de Vintimille (le vendredi), situé 
à la frontière. Vous pourrez flâner entre 
les étals de spécialités gastronomiques et 
de mode. Déjeuner. Visite du village de 
Dolceaqua, village typique avec ses rues en 
calade et son église à l’art baroque italien. 
Dîner et logement.

Jour 7 : Les Gorges du Verdon 
(200km)
Petit-déjeuner. Découverte des Gorges 
du Verdon le long de l’Artuby. Arrêts aux 
balcons de la Mescla, Aiguines ou le Lac 
de Ste Croix et leurs panoramas excep-
tionnels. Arrivée à Moustiers Ste Marie, 
aux portes du Grand Canyon des Gorges. 
Déjeuner. Flânerie libre dans la capitale de 
la faïence avec ses fontaines provençales et 
son église classée. Puis parcours sur la rive 

droite des Gorges. Dîner de spécialités 
régionales et logement.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner et retour.

Nice et Cannes, perles de la Riviera
Monaco, le plus prestigieux des Rochers
Grasse et la magie des parfums

Côte d’Azur
La Riviera française

EU
RO

PE
VI

LL
ES

SU
D-

ES
T

CE
NT

RE
 / 

AL
PE

S
NO

RD
 / 

ES
T

OU
ES

T
SU

D-
OU

ES
T

EU
RO

PE
VI

LL
ES

SU
D-

ES
T

CE
NT

RE
 / 

AL
PE

S
NO

RD
 / 

ES
T

OU
ES

T
SU

D-
OU

ES
T

EU
RO

PE
VI

LL
ES

CE
NT

RE
 / 

AL
PE

S
OU

ES
T

SU
D-

OU
ES

T
SU

D-
ES

T
NO

RD
 / 

ES
T

14 151515

Carnaval de Nice et Fête 
des Citrons 
Parmi les évènements les plus 
réputés de la Côte d’Azur, le 
Carnaval de Nice et la Fête des 
Citrons vous invitent au voyage, 
entre char fleuris et décorations 
acidulées !

Réveillon St Sylvestre
Venez profiter du légendaire soleil 
méditerranéen et fêter la nouvelle 
année sur fond de mer bleue et de 
traditions provençales !

Jardins couleurs Azur
Laissez-vous envoûter par un séjour 
dédié aux fleurs et aux parfums, 
entre villas de luxe et jardins 
exotiques, atelier de parfumeur et 
marchés aux fleurs… 

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 364 €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du petit-déjeuner du J2 au 

dîner du jour de départ  un apéritif de bienvenue 
 les visites prévues au programme

Soirée dansante, folklorique 

(en supplément)

Votre Hôtel  3***
Superbement niché au bord de la plage qui 
s’étend sur 1 km, cet hôtel est le lieu idéal pour 
passer un séjour agréable dans un cadre naturel 
exceptionnel. 
Situé à 20 km environ d’Ajaccio en plein cœur 
du Golfe de Lava vous pourrez découvrir 
facilement les merveilles du Sud de la Corse. 
Vous pourrez vous relaxer en buvant un verre 
en toute convivialité dans le Lounge Bar ou 
déguster les spécialités sur la grande terrasse 
du restaurant avec vue sur la mer.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Départ depuis votre région. En option, 
traversée de nuit en ferry vers la Corse. 

Jour 2 : Ajaccio et les iles 
Sanguinaires (40 km)
Arrivée au port d’Ajaccio. Petit déjeuner. 
Visite guidée de la ville natale de Napo-
léon Bonaparte. Flânerie sur son grand 
marché : odeurs gourmandes, sourire des 
Ajacciens… Déjeuner. Découverte des Iles 
Sanguinaires, paradis des oiseaux de mer 
et des dauphins. Apéritif de bienvenue. 
Installation dans vos chambres. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 3 : Bonifacio (270 km)
Petit déjeuner. Montée à la citadelle en 
petit train touristique. Visite de Bonifacio 
qui possède une forteresse millénaire, des 
dizaines de monuments historiques, des 
maisons perchées à 60 mètres au dessus de 
la mer. Déjeuner. Temps libre sur le port. 
En option, balade en bateau à la découverte 
des grottes et falaises de Bonifacio. Retour 
à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : Les Calanques de Piana 
et Porto (150 km)
Petit déjeuner. Excursion guidée à la jour-
née. Départ pour les Calanques de Piana, 
route étroite et tortueuse qui s’accroche 
en corniche à de superbes parois de granit 
rouge tombant à pic dans la mer. Déjeuner 
à Porto et temps libre à la découverte de la 
ville et de son magnifique Golfe. Retour 
par les Gorges de la Spelunca et Evisa. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Levie et les aiguilles de 
Bavella (235 km)
Petit déjeuner. Excursion guidée à la 
journée. Départ pour la visite du site ar-
chéologique de Cucuruzzu un des plus 
importants sites monumentaux de l’âge du 
bronze de la région de l’Alta Rocca. Dé-
jeuner. Découverte des Aiguilles de Bavella, 
un haut lieu de la montagne corse, à la 
fois massif, forêt et col culminant à 1.218 
mètres. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 6 : Corte (170 km)
Petit déjeuner. Montée à la citadelle de 
Corte en petit train. Elle est la seule ci-
tadelle de Corse, parmi les six, à être 
construite à l’intérieur des terres. Déjeu-
ner. Visite guidée du musée régional d’An-
thropologie de la Corse. Descente en petit 
train. Dîner à l’hôtel et logement

Jour 7 : Sartène et Propriano (165 
km)
Petit déjeuner. Départ vers Sartène. Visite 
guidée de cette ville qui domine le Golfe 
de Valinco. Déjeuner. Découverte de Pro-
priano qui témoigne encore de la présence 
grecque et romaine grâce aux sépultures 
et vestiges. Visite d’une biscuiterie artisa-
nale. Départ vers le port d’embarquement. 
Dîner. En option, traversée de nuit vers le 
continent.

Jour 8 : Départ
Retour vers votre région.

Descriptif
- 74 chambres pavillonnaires
- 7 bâtiments
- Bar
- Terrasse

Points forts : 
 L’accès direct à l’une des plus belles plages 

de sable de Corse
 La grande terrasse face à la mer
 La marina

Les Iles Sanguinaires
Bonifacio
Les Calanques de Piana

Corse
Ajaccio et les beautés du Sud
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Combiné Corse-
Sardaigne
Pensez à demander notre 
programme combiné Corse/
Sardaigne. Des Calanques de Piana 
à la Costa Smeralda (côte la plus 
célèbre de la Sardaigne) découvrez 
tout au long de votre séjour les 
charmes et intérêts touristiques 
et de ces régions. Au programme: 
déjeuner typique en plein cœur de 
la forêt avec les bergers !

Randonnée en Corse
Sortez des sentiers battus et 
découvrez l’île de beauté autrement. 
Au programme: des randonnées 
entre mer et montagne, la 
découverte d’une culture et d’un 
patrimoine d’exception et bien 
d’autres richesses encore.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 369 €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du petit-déjeuner du J2                            

au dîner du jour de départ 

 un apéritif de bienvenue  les visites prévues au programme 
Demandez nos programmes et devis 

personnalisés

Votre Hôtel  3***
Confort, hospitalité, loisirs et détente vous 
attendent  au cœur d’un cadre somptueux 
entre mer et montagne..
En plein cœur de la Balagne, à deux minutes 
du port de l’Ile Rousse et à une dizaine de 
minutes de sa plage de sable fin, votre hôtel 
vous séduira avec sa vue imprenable sur la mer 
ou sur l’ancienne tour génoise.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Départ depuis votre région. En option, 
traversée de nuit en ferry vers la Corse. 

Jour 2 : Bastia -Cap Corse (235 km)
Arrivée au port de Bastia. Petit-déjeuner. 
Visite guidée de Bastia avec la citadelle, 
dotée d’édifices remarquables tels que la 
cathédrale Sainte-Marie, l’oratoire Sainte-
Croix et le palais des gouverneurs. Départ 
pour le tour du Cap Corse. Déjeuner. Pas-
sage par de petits ports de pêche, tel que 
Centuri, et de petits villages typiques, tel 
que Rogliano, cachés en plein maquis. 
Poursuite vers la région de l’Ile Rousse. 
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 3 : La Balagne (55 km)
Petit déjeuner. Découverte de la Balagne  
surnommée «le Jardin de la Corse» de 
part ses collines fertiles. Vous suivrez la 
route des Artisans : couteliers, apiculteurs, 
luthiers, céramistes... et traverserez les 
vieux villages de Montemaggiore, San 
Antonino, Pigna et Corbara. Déjeuner en 
cours de route. Visite d’un moulin à huile 
suivie d’une dégustation. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 4 : Corte (125 km)
Petit déjeuner. Départ pour la Haute-
Corse. Visite commentée de la citadelle 
de Corte à bord d’un petit train. Déjeuner. 
Puis vous découvrirez une confiserie qui 
transforme les fruits du terroir en exquises 
douceurs. Dîner à l’hôtel et logement. 

Jour 5 : Calvi et l’Ile Rousse (50 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Calvi, cité 
de Christophe Colomb : son port de plai-
sance animé, ses rues pittoresques, sa ma-
jestueuse citadelle… Déjeuner. Découverte 
de l’Ile Rousse en petit train, lieu incon-
tournable avec sa place Pascal Paoli. Temps 
libre pour profiter de la plage ou pour se 
détendre à l’ombre des terrasses ombragées 
des cafés. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 6 : Porto et le Golfe de 
Girolata (185 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de 
Porto. Déjeuner. Découverte du Golfe de 
Girolata, situé entre la presqu’île de Scan-
dola et le Cap Senino. Il est inscrit au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. En option: 
promenade en bateau dans la réserve de 
Scandola. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 7 : Saint Florent et 
Patrimonio (75 km)
Petit déjeuner. Passage par le désert des 
Agriates. Rendez-vous avec un apiculteur 
pour une visite commentée de son exploi-
tation suivie d’une dégustation. Départ 
vers Saint Florent. Déjeuner. Découverte 
de cette agréable station balnéaire. Dégus-
tation de vins de Patrimonio. Poursuite 
vers Bastia. Dîner. En option, traversée de 
nuit vers le continent.

Jour 8 : Départ
Retour vers votre région.

Descriptif
- 42 chambres
- Restaurant
- Terrasse 
- Jacuzzi 
- Sauna 
- Ascenseur

Points forts : 
L’accueil courtois et chaleureux
Proche de l’île Rousse
Restaurant avec vue panoramique sur l’océan

Corse
De la Balagne au golfe de Girolata

Le Cap Corse et ses petits villages
La Balagne : le «Jardin de la Corse»
Corte et sa citadelle en petit train
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Octobre - Festival du 
vent à Calvi
Pendant une semaine, des 
compagnies de spectacle vivant 
se produiront dans toute la ville, 
tandis que de nombreux artistes 
exposeront leurs oeuvres à chaque 
coin de rue. Vous profiterez chaque 
soir de projections et de concerts 
avec des têtes d’affiches célèbres.

Spécialités Corses
Bien sûr la Corse est surprenante 
par ses paysages, sa culture mais 
elle est aussi réputée pour sa 
gastronomie : vins, charcuterie, 
fromages, gâteaux…, de quoi 
aiguiser votre appétit et mettre vos 
papilles gustatives en éveil !
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Votre Hôtel  3***
Leslie et son équipe vous accueillent dans leur 
hôtel au décor moderne. Dès les beaux jours, 
vous pourrez vous détendre sur la terrasse ou 
profiter de la piscine chauffée.
Situé sur la route touristique des grands 
crus de Bourgogne et à quelques kilomètres 
du centre ville de Dijon, cet hôtel a un 
emplacement idéal pour vos séjours en 
Bourgogne

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Beaune (80 km)
Petit déjeuner. Découverte de Beaune. A 
l’intérieur de ses remparts, la ville vous 
dévoilera ses hôtels particuliers, maisons 
à colombage, places fleuries… En option, 
visite de la Moutarderie Fallot suivie d’une 
dégustation. Déjeuner. Visite audio guidée 
des Hospices de Beaune dont les toits sont 
vernissés et tapissés de figures géomé-
triques aux couleurs flamboyantes. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 3 : Dijon (30 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Dijon. Entre 
le Palais des Etats de Bourgogne et la place 
Darcy, vous découvrirez la ville sous ses 
différentes facettes. Puis visite commentée 
d’un atelier de pain d’épices. Déjeuner. 
Temps libre dans Dijon. Puis visite com-
mentée d’une fromagerie suivie d’une dé-

gustation. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Route des vins (45 km)
Petit déjeuner. Visite commentée du Châ-
teau du Clos de Vougeot, le Chef-d’Ordre 
de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 
Déjeuner. Visite commentée du Cassissium 
suivie d’une dégustation. Vous apprendrez 
le secret de fabrication de la crème de cas-
sis et admirerez les gigantesques foudres de 
chêne du chai de vieillissement des Marcs 
et Fines de Bourgogne. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région

Journée en option : Bourgogne 
du Sud (230 km)
Petit déjeuner. Visite commentée du 
Château de Cormatin : larges douves, 
tourelles, canonnières, pont levis… 
Puis découverte de ses jardins et pièces 
d’eau. Déjeuner. Découverte de Clu-
ny. En option, visite commentée de 
l’Abbaye de Cluny. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Points forts :
Proximité du centre ville de Dijon
Sur la route des grands crus de Bourgogne 

Descriptif
- 47 chambres
- 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- bar
- piscine chauffée
-Terrasse

Dijon, capitale des Ducs de 
Bourgogne
Dégustation de crème de Cassis
Beaune et ses Hospices

Bourgogne
Sur la route des vins

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée et petit-

déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue et les boissons aux 
repas

 les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 320 €

Fête du Beaujolais 
Nouveau
Chaque 3ème jeudi de novembre, 
les villages du Beaujolais célèbrent 
l'arrivée du vin nouveau. Pour 
l'occasion, les producteurs ouvrent 
leurs portes et vous invitent à 
déguster leurs premiers vins de 
l'année dans la convivialité ! 
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En Septembre -Fête du 
Cassis 
Organisée dans un charmant 
hameau se trouvant sur les hauteurs 
de Nuits-Saint-Georges, cette fête 
met à l'honneur le cassis et sa 
filière. 

En Novembre - Foire 
internationale et 
gastronomique de Dijon
Avec près de 600 exposants et 
plus de 200 000 visiteurs chaque 
année, c'est l'un des événements 
incontournables en Bourgogne. 

Cabaret
Au bord du lac kir dans un cadre 
de verdure à quelques kilomètres 
de Dijon venez passer un moment 
magique dans ce célèbre Music Hall 
lors d'un déjeuner ou d'un dîner 
spectacle.



Séjour randonnée
Avec plus de 5000 km de sentiers 
balisés le Jura est plus que jamais le 
paradis du randonneur. 
Que ce soit une randonnée dans le 
Mont Noir, sur la Tram Jurassienne.., 
découvrez le Jura et ses richesses 
autrement.

Spécialités jurassiennes
Il y a bien sûr les célèbres vins 
et fromages qui constituent le 
patrimoine culinaire de cette région  
tels que le vin Jaune ou encore le 
Comté mais vous serez surpris par les 
autres produits qui font la renommée 
de cette destination. 

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée vidéo régionale, 

contes musicaux, orgue de 

barbarie & chants

Votre Hôtel  2**
Gilles et Nancy vous accueillent dans 
l’atmosphère chaleureuse d’un vrai chalet, au 
cœur du Jura. 
Idéalement situé pour des circuits découverte, 
sport ou nature, le site allie calme, confort 
et authenticité. L’hôtel, situé au cœur d’un 
village de tradition rurale des hauts plateaux 
jurassiens, ouvre ses portes sur la Suisse, la 
région des lacs et la Vallée du Doubs.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Saint-Claude (140 km)
Petit déjeuner. Rencontre avec un des der-
niers Tourneurs sur Corne du Jura à Lizon. 
Déjeuner. Visite de Saint-Claude, capitale 
du Haut Jura.  Les Gorges de Flumen et les 
lacets de Septmoncel, arrêt au Chapeau de 
Gendarme. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 3 : Région des Lacs (240 km)
Petit déjeuner. Visite guidée du Musée de 
la Boissellerie de Bois d’Amont. Déjeuner. 
Visite du Cirque de Baume et de son Ab-
baye. Retour par la Région des Lacs, arrêt 
aux Cascades du Hérisson et au Belvédère 
des 4 lacs. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Doubs (180 km)
Petit déjeuner. Départ pour Pontarlier, 
par le Lac de Saint-Point, plus grand lac 
naturel du Jura et de la Cluse. Dégustation 
d’Absinthe artisanale. Déjeuner. Croisière 
sur le Doubs à la découverte des canyons 
et des gorges du Doubs. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 5 : Chaux Neuve- Suisse 
(170 km)
Petit déjeuner. Rencontre en milieu 
nordique à Chaux Neuves autour 
de chiens polaires et de rennes du 
Grand Nord. Découverte d’une 
ferme typique du Haut-Doubs 
à la Maison Michaud. Déjeu-
ner. 

Circuit par le magnifique lac glaciaire de 
la Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains et le 
lac de Neuchâtel. Découverte improbable 
d’automates du 18 et 19ième siècles au 
Musée Baud. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 6 : Jura historique (170 km)
Petit déjeuner. Découverte d'Arbois, ca-
pitale des Vins du Jura et célèbre pour la 
fondation Pasteur. Arrêt au Belvédère du 
Fer à Cheval ; Découverte du Vin Jaune 
du Jura et d’une exploitation vinicole. 
Déjeuner. Direction Salins-les-Bains pour 
une visite des anciennes salines classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, puis 
temps libre dans la ville. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 7 : Forêt du Mont Noir 
(130 km) 
Petit déjeuner. Excursion dans la Forêt du 
Mont Noir au cœur du Parc Naturel Régio-
nal du Haut-Jura : point de vue depuis les 
Gy sur la vallée de Champagnole (avec des 
chaussures adaptées). Déjeuner. Accès aux 
espaces « Détente » et « Loisirs » de l’hôtel. 
Organisation de diverses activités au choix 
: loto, tournoi de pétanque, billard…
Dîner de spécialités régionales à l’hôtel et 
logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Points forts :
Cuisine gourmande titrée « tables régionales

  de Franche Comté »
Beauté du paysage et site panoramique
Piscine intérieure chauffée et extérieure

Descriptif
- 57 chambres
-2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Sauna et spa 

Visite des anciennes salines
Croisière sur le Doubs
Arbois : capitale des Vins du Jura

Jura
La région des Lacs
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et les 
boissons 

 l'accompagnateur  les visites prévues au programme

tOut COmPris 

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

22 23



Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée loto, soirée spectacle, soirée 

savoyarde,…

Votre Hôtel  3***
Michel et toute son équipe vous accueillent 
dans l’ambiance chaleureuse et douillette d’un 
grand chalet pour profiter, hiver comme été, 
du cadre magnifique de la montagne.
A 800 m du centre de Morzine, au cœur du 
Grand Domaine skiable des Portes du Soleil 
dans un vaste parc avec vue sur la montagne, 
profitez d’un havre de calme et de détente 
durant votre séjour à Morzine.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Morzine, Avoriaz et les 
Gets (55 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
du centre de Morzine. Déjeuner. Excur-
sion vers le magnifique lac de Montriond, 
arrêt au village des Lindarets, village où 
se promènent en liberté plusieurs dizaines 
de chèvres. Continuation vers Avoriaz, 
cette station moderne caractérisée par une 
architecture originale : ses immeubles évo-
quant de gros rochers. Montée sur les Gets 
pour la visite du Musée de la Musique : 
orgue de barbarie, boites à musique, pho-
nographes, orchestrions… Dîner, soirée 
animée et logement.

Jour 3 : Fruitière Artisanale et 
Cirque du Fer à Cheval (85 Km)
Petit déjeuner. Découverte d’une fruitière 
artisanale et dégustation de fromage. Dé-
jeuner. Départ pour Sixt, le fer à cheval, 
le spectacle grandiose du cirque aux 40 
cascades. Continuation vers la cascade du 
Rouget. Arrêt à Samoëns, village typique 
et sa place du gros tilleul. Dîner, soirée 
animée et logement.

Jour 4 : Le Grand Bornand et 
Annecy (180 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la journée vers 
Cluses, la cité industrielle du Faucigny, 
puis, le col de la Colombière où vous 
pourrez admirer le massif des Dents 
Blanches. Descente sur le Grand 
Bornand. Arrêt au cimetière de 
Morette, haut lieu de la résis-
tance, où reposent 105 com-
battants. 

Déjeuner à Annecy. Visite d’Annecy et 
promenade dans la vieille ville. En option : 
croisière en bateau sur le lac. Dîner, soirée 
animée et logement.

Jour 5 : Megève (120 Km)
Petit Déjeuner. Découverte du marché 
de Morzine (mercredi). Déjeuner. Départ 
pour Megève où vous découvrirez le village 
en calèche. Visite du Musée du Haut Val 
d’Arly, situé dans une ferme du XIXème 
siècle, un voyage dans le passé avec pour 
guide les objets qui nous content la vie 
d’autrefois en pays de montagne. Dîner, 
soirée animée et logement.

Jour 6 : Lac Leman (130 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Yvoire, ce 
magnifique petit village médiéval très fleu-
ri, son jardin des cinq sens, et sa situation 
exceptionnelle sur les rives du lac Léman. 
Déjeuner. Poursuite vers Evian station 
réputée, appelée poétiquement “la perle 
du Léman” : sa vue magnifique sur le Lé-
man, son casino à l’architecture thermal 
du XIXème  siècle. Retour par Thonon 
où vous visiterez « château ripaille », l’an-
cienne résidence des ducs de Savoie et 
dégusterez les vins de Ripaille. Dîner, soi-
rée animée et logement.

Jour 7 : Genève (160 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la Suisse. Arrêt 
au jet d’eau, l’horloge fleurie puis prome-
nade commentée en petit train de la vieille 
ville de Genève. Déjeuner. Après-midi 
libre. En option : croisière sur le lac Léman. 

Dîner, soirée animée et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre 

région.

Points forts :
Hôtel Club avec animation
Chalet typique de montagne 
Accueil chaleureux

Annecy : « La Venise des Alpes »
Croisière en bateau sur le lac  d'Annecy
Lac Léman
Le Cirque aux 40 Cascades

Haute Savoie
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et 

les boissons  l'accompagnateur  les visites prévues au programme

tOut COmPris 

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

24 25

Descriptif
- 100 chambres
- 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 
- Bar
- 2 salles de restaurant
- Salon
- Piscines intérieure et extérieure

La Fête du Lac à Annecy - 
Août 
Le premier samedi du mois d'août, 
la baie d'Albigny devient le cadre en-
chanteur du plus grand spectacle py-
rotechnique d'Europe... 70 minutes de 
feu d'artifice rythmé par la musique, 
les lumières, les jeux d'eau...
Un spectacle unique à voir au moins 
une fois dans sa vie !

Randonnée entre Lac et 
Montagne
La Haute Savoie vous propose une 
multitude d'itinéraires de randon-
nées : des alpages aux sommets, par-
tez sur les sentiers, à la découverte de 
la faune et de la flore de montagne.

La Désalpes à Annecy - 
Octobre 
Au début de l'automne, les troupeaux 
redescendent de l’estive où ils ont 
passé les beaux jours… Ce retour dans 
la vallée est symbolisé et fêté depuis 
le moyen-âge. Les rues d’Annecy sont 
alors envahies de troupeaux colorés, 
artisans, vieux métiers, groupes folk-
loriques et autres instruments tradi-
tionnels… 



Séjour randonnée
L'Auvergne offre de multiples sentiers 
de randonnée et vous permet de 
découvrir des panoramas à couper 
le souffle sur la  chaîne du Puy, les 
volcans d'Auvergne ou encore le Massif 
du Sancy. Avec plus de 3900 km de 
sentiers balisés cette région est le lieu 
idéal pour les amoureux de la nature.

Février - Salon Vinidôme
Du 2 au 4 Février 2018, plus de 460 
exposants dont 350 viticulteurs venus 
de toutes les régions proposent leurs 
productions. Figurant parmi les 5 plus 
grands salons des vins français, ce 
grand rendez-vous attire d'année en 
année bon nombre de visiteurs.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée dansante,
karaoké,

casino

Votre Hôtel 2**
Trouvez l’hospitalité en hôtel de charme, 
dans le Puy de Dôme, région Auvergne. Venez 
respirer la nature volcanique et verdoyante de 
cette région incomparable.
En plein cœur de l’Auvergne, idéalement 
situé pour tous types d’activités : 
randonnées, sports, thermalisme, 
farniente s’offrent à vous.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : La Bourboule 
Petit déjeuner. Découverte théâtralisée 
de la Bourboule, célèbre pour sa station 
thermale. Déjeuner. Visite des Grands 
Thermes et du Parc Fenestre. Dîner à l’hô-
tel et logement. 

Jour 3 : Traditions auvergnates 
(85 km)
Petit déjeuner. Départ pour Bort les Or-
gues : excursion en vedette sur le barrage 
au départ du château de Val. Déjeuner. 
Visite de Salers, village fortifié du XVème 
siècle classé parmi les plus beaux villages 
de France. Retour par le Pas de Peyrol. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Orcival (65 km)
Petit déjeuner. Matinée relaxation à l’es-
pace Tonic de l’hôtel ou détente. En option, 
découverte du Parc de Vulcania. Déjeuner. 
Excursion au Lac Guéry, les roches Tuilière 
et Sanadoire. Visite guidée de La Basilique 
d’Orcival puis visite commentée de la tail-
lerie du Sancy. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Lacs et volcans (130 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de la Ruche 
des Volcans à Saint-Sauves suivi d’une 
dégustation de confiseries et pâtisse-

ries artisanales. Déjeuner. Excursion dans 
le Massif du Sancy, circuit des lacs et des 
volcans. Visite guidée de Murol, sublime 
village médiéval. Découverte des secrets 
du célèbre fromage de Saint-Nectaire. 
Excursion à Besse, cité médiévale et de la 
Renaissance. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 6 : Puy de Dôme (130 km)
Petit déjeuner. Montée au Puy de Dôme, 
point culminant de la chaîne des Puys, 
par le Panoramique des Dômes. Déjeuner. 
Visite du musée Michelin à Clermont 
Ferrand : exposition thématique et chro-
nologique dédiée au passé, présent et au 
futur du Groupe Michelin ancré dans la 
Capitale Auvergnate. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 7 : De Murat le Quaire à 
Sancy (60 km) 
Petit déjeuner. Ascension du Sancy (1886 
m) par le téléphérique, retour par le Ca-
pucin qui surplombe la station du Mont-
Dore. Déjeuner. Murat-le-Quaire : visites 
du Musée de la Toinette qui vous fait re-
vivre la vie d’une paysanne auvergnate au 
début du siècle, et de la Grange de Julien 
qui retrace le retour d’un citadin au village 
de ses aïeux. Dîner de spécialités régionales 
à l’hôtel et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Points forts :
Situé au cœur des thermes
Espace bien être

Descriptif
- 36 chambres
- piscine couverte et chauffée
- terrasse
- Jacuzzi -Hammam

Le Puy de Dôme
Saint Nectaire et son fromage
Montée au Sancy par le 
téléphérique

Auvergne
Terre de volcans
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et les 
boissons 

 l'accompagnateur  les visites prévues au programme

tOut COmPris 

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée Loto, Soirée dansante avec CD

Bal accordéoniste

Votre Hôtel 2**
Tout au sud de l'Ardèche, à seulement 
quelques kilomètres de la Réserve Naturelle 
des Gorges de l'Ardèche, Séverine et Sébastien 
vous accueillent dans le village d'Orgnac 
l'Aven, au coeur de l'Ardèche Provençale. C'est 
la découverte d’un petit coin d’Ardèche, au 
milieu de cerises, vignes et garrigues odorantes 
gorgées de soleil ! Notre restaurant vous 
proposera chaque jour des spécialités de notre 
région ainsi qu'une cuisine traditionnelle 
gourmande, que vous pourrez déguster en 
terrasse, à l'ombre des arbres, ou dans notre 
salle spacieuse et conviviale.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Vallée de la Cèze et 
Cascades du Sautadet (90 Km)
Petit-déjeuner. Visite du village de Lussan 
suivie de l’atelier des céramiques, célèbre 
pour ses pintades (visite guidée sur place). 
Déjeuner. Départ avec un guide accom-
pagnateur à la découverte de la Vallée 
de la Cèzea, ses gorges et ses charmants 
petits villages : Cornillon, Goudargues 
et Montclus jusqu’aux impressionnantes 
cascades du Sautadet. Dîner, soirée loto et 
logement.

Jour 3 : Largentière et son 
atelier de soie (130 Km)
Petit-déjeuner. Départ avec un guide jour-
née. Route vers Largentière. Visite d’un 
atelier dédié à la soie. Déjeuner dans une 
ferme auberge. Route vers Antraigues, 
village de Jean Ferrat. Visite du village de 
la Maison natale de l’Artiste. Dîner et lo-
gement.

Jour 4 : La Grotte Chauvet (95 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite 
d’une nougaterie artisanale suivie d’une 
dégustation de nougat chaud. Déjeuner. 
Découverte guidée de la réplique de la 
Grotte ornée de Vallon Pont d’Arc, ou Grotte 
Chauvet, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 2014. Dîner et soirée ré-
trospective cinématographique. Dîner et 
logement.

Jour 5 : Sur les Pas de Jean 
Ferrat (80 Km) 
Petit-déjeuner. Départ pour Lablachère. 
Au cœur d’une ancienne ferme, vous assis-
terez à un spectacle qui retrace le parcours 
de Jean Ferrat : son enfance, ses débuts, sa 
carrière, sa découverte de l’Ardèche et ses 
plus grandes rencontres. Déjeuner. Route 
vers Labastide de Virac. Visite guidée du 
château des Roures, forteresse du XVe 
siècle. Dîner et logement.

Jour 6 : Les Gorges de l'Ardèche 
(95 Km)
Route vers Saint Remèze où la visite gui-
dée du Musée de la Lavande vous plongera 
dans l’univers merveilleux des couleurs 
et des senteurs. Déjeuner champêtre sous 
forme de pique-nique dans un parc du 
musée (selon conditions météo). Départ 
avec un guide accompagnateur à la décou-
verte des Gorges de l’Ardèche. Arrêts aux 
différents belvédères et visite d’Aiguèze, 
ancienne forteresse perchée sur une falaise. 
Dîner, soirée dégustation de produits lo-
caux. Logement.

Jour 7 : L’Aven Orgnac (10 Km)
Petit-déjeuner. Promenade sur un marché 
local. Temps libre. Déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de l’Aven d’Orgnac. Plongez 
dans une atmosphère singulière et décou-
vrez des paysages souterrains à couper le 
souffle ! Visite de la Cité de la Préhistoire. 
Dîner, bal à l’ancienne avec accordéoniste. 
Logement.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Points forts :
Un hôtel en grande partie renové
Une ambiance familiale et conviviale 
Une cuisine traditionnelle agrémentée de 

  spécialités

Descriptif
- 25 chambres
- Bar
- Piscine
- Restaurant et terrasse ombragée

Les villages de la Vallée de la Cèze
La Grotte Chauvet
Spectacle Jean Ferrat

Ardèche
Les plus beaux villages de caractère

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue et boissons aux 

repas  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 365 €
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Festival Jean Ferrat à 
Antraigues - Juillet 
Conçu par Colette, la femme de 
l’artiste, depuis maintenant 5 ans, 
ce festival c’est un peu comme 
un grand banquet festif avec des 
concerts sur la place du village. Un 
esprit bon enfant et proche des 
gens. 

Fête des Castagnades - 
Octobre 
A l’automne, le coeur du parc 
naturel régional des Monts 
d'Ardèche bat au rythme des 
« Castagnades ». Au coeur des 
villages, les castanéïculteurs, 
artisans et restaurateurs imaginent 
de nouvelles animations autour 
du fruit, de sa culture, de sa 
gastronomie.

Séjour sportif en 
Ardèche 
A l’automne, le coeur du parc 
Le temps d'un week end venez 
découvrir l'Ardèche autrement.  Au 
programme: karting, descente de 
l'Ardèche en canoë… Sensations 
fortes garanties !



Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée Conte, Soirée Vidéo,

Soirée Loto

Votre Hôtel  3***
Nathalie et Thierry vous attendent dans leur 
hôtel aux allures de chalet de montagne. 
Un accueil familial au pied des montagnes 
provençales, à Ancelle, petite station de 
montagne nichée à 1350 m d’altitude sur le site 
d’un ancien Lac Glacier, au cœur de la vallée du 
Champsaur et à l’orée du Parc des Ecrins.
Vous découvrirez un restaurant original situé 
dans une ancienne écurie voûtée du 
XVII ème siècle.

Points forts :
Hôtel typique de style chalet
Cadre verdoyant
Accueil dans le respect de l'hospitalité  

  montagnarde

Descriptif
- 32 chambres
- 5 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Bar
- 2 salles de restaurant
- Piscine chauffée et couverte

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Serre-Ponçon (70 km)
Petit-déjeuner. Découverte d’Ancelle, au-
thentique village montagnard. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, découverte du Lac de 
Serre Ponçon en bateau : la Baie St Michel, 
la Baie de Chanteloube, la plage de Rous-
set, au pied de l’immense barrage... Retour 
par les Gorges de la Luye et Gap... Dîner, 
soirée film et logement. 

Jour 3 : Senteurs de Provence 
(265 km)
Petit-déjeuner. Visite d’une exploitation de 
lavande sur le plateau de Valensole. Puis 
poursuite vers Forcalquier, la cité des 4 
Reines. Déjeuner dans les environs.  Visite 
de l’usine de produits provençaux « L’Oc-
citane », célèbre dans le monde entier. Petit 
arrêt au village perché de Lurs, connu pour 
l’affaire Dominici. Dîner et logement.

Jour 4 : Patrimoine local (130 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Espinasses 
pour la visite commentée originale et 
passionnante d’une miellerie. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite des ruines 
du château du Duc de Lesdiguières et de 
la chapelle des Pétètes, symbole de l’art 
religieux paysan de la Vallée. Dîner, soirée 
conte et logement.

Jour 5 : La Route des Grandes 
Alpes (250 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le parc 
régional du Queyras, magnifique 
enclave montagneuse. Arrêt au 
sommet du Col d’Izoard, 

descente vers Briançon puis passage par le 
Col du Lautaret avec une vue majestueuse 
sur le massif des Ecrins. Déjeuner à Villar 
d’Arêne. L’après-midi, ascension vers le 
Chazelet pour profiter d’une magnifique 
vue sur la Meije, haut lieu de l’alpinisme. 
Visite de Briançon, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 2008. Retour 
par la Vallée de la Durance et petite halte 
au bord du lac. Dîner et logement

Jour 6 : Apparition et terroir 
(160 km)
Petit-déjeuner. Départ pour un intermède 
gourmand à Bénévent pour assister à la 
fabrication et à la dégustation de tarte du 
Champsaur. Déjeuner à l’hôtel. Après le 
repas, départ pour la visite de Notre Dame 
de la Salette deuxième haut lieu de pèle-
rinage de France, après Lourde. Arrêt à 
Corps pour la visite d’une distillerie artisa-
nale de Salettina, boisson à base de Gené-
pi, et dégustation. Dîner et logement.

Jour 7 : Le Champsaur (75 km)
Petit-déjeuner. Le matin, départ pour 
la visite de l’Ecomusée des Animaux à 
Saint Léger les Mélezes. Poursuite par la 
route des Combes, puis Saint Michel de 
Chaillol, offrant une vue en balcon sur la 
Vallée. Retour par Saint Bonnet. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite de la vallée du 
Champsaur jusqu’à Orcières 1850 : vallée 
ouverte façonnée par l’homme et au bo-
cage de montagne unique. Au retour, arrêt 
à la laiterie du Col Bayard. Dîner, soirée 
loto. Logement. 

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre 

région.

Sanctuaire Notre Dame de la Salette
Promenade en bateau sur le Lac de 
Serre Ponçon 
Les Grands Cols des Alpes : l'Izoard 
et le Lautaret

Alpes Provençales
A la découverte de la vallée du Champsaur
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète

 l'apéritif de bienvenue et les boissons  l'accompagnateur

 les visites prévues au programme

tOut COmPris 

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

30

Séjour randonnée
Profitez d'un séjour au cœur des Alpes 
pour découvrir une nature et des 
paysages merveilleux entre sommets 
enneigés et vallées verdoyantes, vil-
lages pittoresques et grands lacs de 
montagne… 

Fête Médiévale de Brian-
çon - Juillet
Dans les ruelles pavées, jonchées de 
paille, de multiples artisans, saltim-
banques, joueurs de flûte, fous du roi 
et artistes en tout genre, déambulent. 
Visitez les campements, admirez les 
joutes, défiez les chevaliers, décou-
vrez les anciens métiers, festoyez à la 
cantine médiévale.

Pèlerinage à Notre Dame 
de la Salette
Mondialement célèbre depuis 1846, 
suite aux apparitions de la vierge, le 
Sanctuaire est devenu le second lieu 
de pèlerinage en France. Venez passer 
une journée sur ce site imprenable 
exceptionnel…



Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l’hébergement en pension complète  l’apéritif de bienvenue et 

les boissons  l’accompagnateur  les visites prévues au programme

TOUT COMPRIS 

A PRIX UNIQUE

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

Soirées animées tous les soirs 

Dansante, Magie, Cabaret

Votre Hôtel 3***
Maxime sera ravi de vous accueillir dans un 
très beau manoir datant du XIXe siècle. Dans 
un parc arboré de 4 hectares, cet établissement 
se situe à quelques kilomètres de la Côte 
d’Opale et en plein coeur du Pays des Sept 
Vallées. Dans une ambiance confortable 
et détendue, vous pourrez profiter de cette 
escapade en pays ch’ti pour découvrir la joie de 
vivre de la région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Le Touquet & Arras
(210 km)
Petit déjeuner. Découverte du Touquet Paris 
Plage, « perle de la côte d’opale », station 
chic et élégante au riche héritage an-
glo-normand. Déjeuner. Découverte d’Ar-
ras, cette ville d’art et d’histoire, dispose de 
somptueuses places de style baroque fla-
mand, son hôtel de ville et son beffroi sont 
classés au patrimoine mondial de l’unesco. 
Dîner et logement.

Jour 3 : Le Grand Site des Deux 
Caps (200 km)
Petit déjeuner. A Etaples sur mer, visite de 
Maréis, centre de découverte de la pêche et 
de la mer. Déjeuner. Découverte du grand 
site national des deux caps, un lieu naturel 
et emblématique de la région. Entre le 
Gris Nez et le Blanc Nez, les falaises pos-
sèdent une vue à couper le souffle, d’où 
vous pourrez apercevoir les côtes anglaises. 
Dîner et logement.

Jour 4 : Amiens (230 km)
Petit déjeuner. Visite de la chocolaterie 
artisanale de Beussent. Déjeuner. Visite 
d’Amiens, avec ses quartiers anciens et 
notamment les hortillonnages ainsi 
que la cathédrale Notre-Dame qui est 
classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Dîner et logement.

Jour 5 : Baie De Somme (190 km)
Petit déjeuner. Visite de Montreuil sur 
mer, une cité au riche patrimoine histo-
rique. Déjeuner. Découverte de la Baie de 
Somme, depuis Saint-Valéry jusqu’au Tré-
port, en passant par la pointe du Hourdel, 
vous découvrirez le plus grand estuaire de 
France. En option : Petit train à vapeur de la 
baie de Somme ou promenade en bateau à 
la Pointe du Hourdel. Dîner et logement.

Jour 6 : Gastronomie Régionale 
(150 km)
Petit déjeuner. Visite du Musée de l’abeille 
d’Opale, géré par des apiculteurs depuis 3 
générations. Puis arrêt chez un producteur 
de vin pétillant de groseille pour une visite 
et dégustation. Déjeuner. Découverte de 
Saint-Omer et de la région audomaroise. 
Dîner et logement.

Jour 7 : Boulogne sur Mer (130 km) 
Petit déjeuner. Visite d’Azincourt, où se 
déroula l’une des batailles de la guerre de 
cent ans. Déjeuner. Visite de Boulogne sur 
Mer, premier port de pêche français, avec 
sa vieille ville, sa basilique, ses remparts 
et son château musée. En option : Plongez 
dans le plus grand complexe européen 
dédié à la connaissance de l’univers marin. 
Dîner et logement.

Jour 8 :  Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre ré-

gion.

Points forts :
Village club dans le cadre historique d’un 

  Manoir
Environnement verdoyant
Chambres rénovées en 2016

Descriptif
- 37 chambres
- 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- 3 salles de restaurant & 1 bar

Le Grand Site des Deux Caps
Le petit train de la Baie de Somme
Amiens, sa Cathédrale et ses 
hortillonnages

Nord
Baie de Somme
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Séjour randonnée
La Baie de Somme, Les Grands Caps,  
le Marais Audomarois… partez à la 
découverte de nos sentiers 
entre terre et mer.

Réveillon St Sylvestre
Passez  un moment unique dans le 
cadre enchanteur d’un vieux manoir 
qui vous propose un dîner de Gala et 
une soirée inoubliables !

Fête et marché sur l’eau à 
Amiens - Juin 
Le marché sur l’eau fait revivre la 
tradition maraîchère du XIX siècle : 
les hortillons en costume descendent 
la Somme dans des barques à cornet 
chargées de légumes, de fruits rouges 
et de fleurs.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du jour du départ  le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel 

 les visites prévues au programme

TARIf SUR 
MESURE

5 jours/4 nuits

à partir de 375 €

Fête du hareng à Etaples - 
Novembre
Venez participer à la fête qui rappelle 
le temps où les hommes, de retour de 
mer, fêtaient joyeusement les pêches 
miraculeuses.

Soirée dansante, soirée jeux, 

Soirée vidéo projection… 

Votre Hôtel 3***
Situé dans un cadre de tranquillité et de 
verdure, l’hôtel vous propose un séjour tout 
confort. Avec une chambre donnant sur le 
parc, vous bénéficierez du calme ambiant. De 
son côté, le restaurant, totalement rénové, 
vous proposera des mets typiques du terroir ! 
Toute l’équipe vous attend dans une ambiance 
chaleureuse.

Points forts :
Calme et confort au cœur de l’Eurométropole
Restaurant avec cuisine de qualité « Maître 

 Restaurateur »

Descriptif
- 42 chambres - Ascenseur
- 2 chambres pour personne à mobilité réduite 
- Restaurant avec terrasse ombragée
- Bar avec Billard

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Lille et le Centre 
Historique Minier (140 km)
Petit-déjeuner. Route vers Lille. Visite du 
Vieux Lille. Flânez dans ses ruelles pavées 
et découvrez ses plus beaux monuments 
: le Palais Rihour, la Grand’Placel’Opéra, 
la Cathédrale… Déjeuner. L’après-midi, 
route vers Lewarde. Plongez au cœur de 
la mine en visitant le Centre Historique 
Minier. Une immersion totale favorisée par 
l’authenticité du site. Dîner et logement.

Jour 3 : Du Marais Audomarois 
au Musée Bunker (170  km)
Petit-déjeuner. Route vers le Marais Au-
domarois, lieu magique, seul marais ma-
raîcher français encore en activité. Prome-
nade en bateau à la découverte de la faune 
et de la flore locales. En option : Visite de 
la Maison du Marais. Déjeuner typique. 
L’après-midi, route vers St Omer. Visite 
de la Coupole, l’un des vestiges les plus 
impressionnants de la 2nde Guerre mon-
diale. Cet immense bunker était destiné à 
stocker et lancer vers Londres la fusée V2, 
arme secrète d’Hitler. Dîner et logement.

Jour 4 : Escapade Belge (125 km)
Petit-déjeuner. Route vers Bruges. Encer-
clée par les canaux, la cité a su garder 
toute la splendeur de son patrimoine 
architectural médiéval. Déjeuner typique. 
Puis, balade en bateau sur les canaux d’où 
vous pourrez admirer les bâtiments de 
style gothique et les chefs d’œuvres d’art 
flamand. Dîner et logement.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.*

Journée en option : Au Pays 
des Beffrois (200 km)
Petit déjeuner. Route vers Bergues, 
immortalisés dans « Bienvenue chez 
les Ch’tis ». Visite de la ville fortifiée 
en tramway touristique. Poursuite 
vers Dunkerque et découverte de 
l’Eglise St Eloi et de l’Hôtel de Ville. 
Déjeuner. L’après-midi, route vers 
Gravelines pour une promenade en 
bateau : les fortifications de la ville de 
Gravelines sont entièrement entourées 
d’eau. Petite dégustation de spécialités 
régionales : gaufrette et chocolats. 
Dîner et logement.

Le Centre Historique Minier
Promenade en bateau dans le 
Marais Audomarois
Bruges et ses canaux

Nord
De la Capitale des Flandres à la Venise du Nord
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Les Fêtes de Gayant - 
Début Juillet
Le réveil des géants a lieu chaque 
année à Douai. Trois jours durant la 
famille de géants sillonne les rues 
de la ville au son des tambours... 
Les fêtes de Gayant sont classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

La Grande Braderie de 
Lille - Début Septembre
L’un des évènements les plus 
connus de France ! Lille se 
transforme en un énorme «marché 
aux puces» avec ses brocanteurs, 
artisans,… et les célèbres moules-
frites !

Sur les traces des 
Grandes Guerres
Profondément touchée par les 
ravages de la Grande Guerre, 
mais aussi terrain de nombreux 
affrontements pendant la seconde 
guerre mondiale, la région abrite 
vestiges et souvenirs de ces  
périodes troubles.  

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du diner du jour d’arrivée au 

petit déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue 

 les visites prévues au programme 

TARIf SUR 
MESURE

5 jours/4 nuits

à partir de 380 €

Fête de la Saint-Nicolas à 
Nancy - Décembre
Venez fêter la Saint-Nicolas en 
compagnie des Lorrains ! Feux 
d’artifices, défilé de chars, dégustations 
et concerts de rues...

Soirée dansante, accordéoniste, 

rétro, country, magie

(en supplément)

Votre Hôtel  3***
Vous bénéficierez d’un accueil chaleureux et 
convivial dans un cadre de verdure au bord 
d’un plan d’eau. 
Situé à une trentaine de minutes de Metz et 
à deux pas de la Belgique et du Luxembourg, 
cet hôtel dispose de toutes les facilités 
pour accueillir les groupes dans de bonnes 
conditions.

Points forts :
Cuisine traditionnelle et raffinée
Hôtel proche de Metz
En bordure d’un plan d’eau

Descriptif
- 36 chambres
- salle de restaurant
– terrasse - bar –sauna
- 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Verdun, capitale 
historique (110km)
Petit déjeuner. « Circuit Champ de Bataille 
de Verdun » avec un tour guidé du champ 
de bataille, puis la visite du Mémorial de 
Verdun, du Fort de Vaux ou du Fort de 
Douaumont, de l’Ossuaire de Douaumont 
et de la Tranchée des Baïonnettes. Déjeu-
ner. Temps libre pour profiter de la ville. 
Visite d’une fabrique de dragées, la spécia-
lité de Verdun. Dîner à l’hôtel et logement

Jour 3 : Nancy (195 km)
Petit déjeuner. Départ pour Nancy, vi-
site guidée de la vieille ville avec la place 
Stanislas, la place Carrière et la place Al-
liance, la basilique St Nicolas, fleuron du 
gothique flamboyant et haut lieu de pèle-
rinage lorrain. Déjeuner. Visite du jardin 
botanique du Montet. Avec plus de 12.000 
espèces en culture, ce jardin est un véri-
table musée des plantes qui témoigne de 
l’extraordinaire richesse du monde végétal. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Metz et le Centre 
Pompidou (85 km)
Petit déjeuner. Visite guidée panoramique 
de Metz avec la place d’Armes, la cathé-
drale Saint Etienne, la place de la Comé-
die, le quartier de la Citadelle… Déjeuner. 
Visite libre du Centre Pompidou (fermé 
le mardi), musée national d’art moderne, 
espace de la création artistique sous toutes 
ses formes. Visite d’une distillerie d’eau de 
vie de mirabelle suivie d’une dégustation.
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Journée en option : A la 
découverte du patrimoine 
industriel
Petit déjeuner. Départ pour Neufchef. 
Visite du musée de la mine où vous 
découvrirez l’exploitation du minerai 
dans de véritables galeries de mines de 
fer exploitées il y a plus de 200 ans. 
Déjeuner. Route pour Uckange. Visite 
du Parc du Haut Fourneau U4, symbole 
fort du patrimoine industriel de la val-
lée de la Fensh. Visite guidée orches-
trée par d’anciens sidérurgistes. Retour 
à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et logement.

Le Champ de bataille de Verdun
Metz : sa cathédrale St Etienne et 
son centre Pompidou 
Distillerie d’eau de mirabelle et 
dégustation

Lorraine
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Juin-Juillet- Festival 
son et Lumière à Verdun
Entrez dans le plus grand spectacle 
son et lumière de la Grande Guerre. 
Vivez l’émotion d’un spectacle 
grandiose saisissant de réalisme 
sur l’une des plus grandes scènes 
naturelles de France.

Fin Août - Fête de la 
Mirabelle 
Chaque année pendant les deux 
dernières semaines d’Août, Metz 
fête la Mirabelle. Producteurs et 
distillateurs du Pays Messin ainsi 
que confituriers, confiseurs et 
hôteliers mosellans célèbrent ce 
fruit emblématique de la Lorraine.

Séjour randonnée
Partez à la découverte d’un 
patrimoine naturel et culturel riche 
et varié lors d’une randonnée en 
Lorraine.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base 

chambre double  la pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue 

 les visites prévues au programme

TARIf SUR 
MESURE

5 jours/4 nuits

à partir de 357 €

Soirée dansante, soirée animation 

alsacienne (en supplément)

Votre Hôtel  3***
Vous bénéficierez d’un accueil courtois et 
professionnel dans cet établissement lumineux 
et confortable aux charmes typiques de 
l’Alsace. 
Situé proche de Colmar, vous pourrez profiter 
de la situation de l’hôtel pour toutes vos 
excursions en Alsace.

Points forts :
A proximité de la route des vins
Restaurant traditionnel avec spécialités 

  alsaciennes
En face du légendaire massif Vosgien

Descriptif
- 32 chambres
- Salle de restaurant
- Terrasse 
- Jardin

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : De la route des vins à 
Colmar (80 km)
Petit déjeuner. Visite de Kaysersberg élu 
village préféré des français en 2017. Dé-
couverte de Ribeauvillé avec sa Tour des 
Bouchers du XIIIème siècle. Visite guidée 
d’une chocolaterie suivie d’une dégusta-
tion. Déjeuner. Visite guidée de Colmar. 
Au détour des ruelles, laissez-vous conter 
l’histoire de Colmar avec ses quartiers 
pittoresques et ses traditionnelles maison 
à Colombages. En option, promenade en 
barque à fond plat. Dîner à l’hôtel et loge-
ment.

Jour 3 : Strasbourg et Obernai 
(200 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Strasbourg, 
capitale européenne inscrite à l’UNESCO. 
En option, promenade commentée en 
bateau au fil des canaux de l’Ill. Déjeuner 
choucroute. Découverte d’Obernai avec le 
tour de ses remparts, de ses petites ruelles 
et authentiques maisons à colombages.. 
Visite libre du Mont Saint Odile couvent 
monastique emblématique. Puis, visite 
commentée du musée du Pain d’épices et 
de l’art populaire alsacien suivie d’une dé-
gustation: Vous découvrirez les méthodes 
de fabrication du pain d’épices depuis 40 
ans.  Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Mulhouse (60 km)
Petit déjeuner. Visite guidée du vieux 
Mulhouse au cours d’une promenade dans 
le cœur historique de la vieille ville. Dé-
jeuner. Visite audio guidée du musée de 
l’automobile avec un perçu des voitures les 
plus luxueuses des années 30 et de l’his-
toire de l’automobile des 1878 à nos jours.  
Dîner et logement.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Journée en option : Sundgau   
(110 km)
Petit déjeuner. Départ pour la région 
la plus au Sud de l’Alsace, le Sundgau 
avec ses maisons à colombage et ses 
collines verdoyantes. Visite guidée 
d’Altkirch, la capitale du Sundgau : 
découvrez ses anciens remparts, ses 
tours défensives et ses maisons de style 
Renaissance... Déjeuner. Dans l’après-
midi, visite guidée d’une miellerie où 
l’on vous expliquera les techniques de 
travail et de fabrication suivie d’une 
dégustation. Retour vers l’hôtel. 
Dîner et logement. En option: soirée 
dansante à l’hôtel.

Découverte de Kaysesberg, élu 
village préféré des français 
Visite de Colmar
Découverte de Strasbourg

Alsace
La petite Venise et la petite France
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Réveillons de Noël et St 
Sylvestre
Venez passer les fêtes de fin d’année 
en Alsace pour découvrir cette 
région sous une autre facette et 
profiter des célèbres marchés de 
Noël de la région. 

Cabaret
Profitez d’un déjeuner ou dîner 
spectacle dans l’un des 3 cabarets le 
plus fréquenté de France. Ce Music 
Hall vous invite à un voyage vers un 
monde magique avec ses revues tout 
aussi étonnantes d’année en année.

Séjour gastronomique 
La choucroute alsacienne, la 
flammekueche, le Kougelhopf…
n’auront plus de secrets pour vous. 
Nous pourrons vous organiser 
un séjour autour des grandes 
spécialités alsaciennes et éveiller 
ainsi vos papilles! 

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés
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Votre Hôtel  3***
Cet hôtel est situé à proximité de nombreux 
sites touristiques incontournables de la région 
comme l’Aquarium de la Rochelle.
Le chef et ses plats variés sauront éveiller vos 
papilles !
Vous profiterez du confort d’un hôtel 3*** où 
tout est prévu pour vous détendre et passer un 
séjour des plus agréables.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : La Rochelle et l'Ile de 
Ré  (65 km)
Petit déjeuner. Départ vers La Rochelle. 
Découverte de la vieille ville et du vieux 
port. En option : visite libre de l’Aqua-
rium. Déjeuner. Visite guidée panora-
mique et pédestre de l’Ile de Ré : Saint-
Martin-de-Ré, ancienne citadelle, l’un 
des sites majeurs de Vauban ; le phare des 
Baleines, l’un des plus hauts de France 
avec ses 57 mètres. Dîner à l’hôtel et lo-
gement.

Jour 3 : Marais Poitevin (100 km)
Petit déjeuner. Visite commentée de la 
Maison du Marais Poitevin qui vous 
permettra de découvrir les grandes 
étapes de l'histoire du Marais et de son 
aménagement par l'homme, ainsi que 
les traditions et modes de vie des maraî-
chins. Déjeuner. Promenade en barque, 
encadrée par un batelier guide, dans les 
canaux. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Le Puy du Fou (240 km)
Petit déjeuner. De mi-avril à fin sep-
tembre, départ vers le Grand Parc du Puy 
du Fou élu meilleur parc du monde où 
vous vivrez une expérience unique au 
cœur d’une forêt centenaire. Déjeuner 
libre sur le parc. Vous assisterez à des 
spectacles grandioses et découvrirez des 
villages typiques et une forêt généreuse. 
En option : participez à la Cinéscénie, un 
spectacle sons et lumières de toute beauté 
(sous réserve de disponibilité). Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région

Journée en option : Saintes et 
Cognac (150 km)
Petit déjeuner. Visite libre de Saintes 
et notamment de son Amphithéâtre. 
Déjeuner. Route jusqu’à Cognac. 
Visite commentée du château Baron 
Otard qui se déroulera en deux par-
ties : une sur l’histoire de l’édifice, 
l’autre sur les caves et l’élaboration 
des cognacs. Une dégustation clôtu-
rera la visite. En option : promenade 
en gabare sur le fleuve. Dîner à l’hô-
tel logement

Points forts :
Hôtel entièrement rénové
Situé aux portes de la « Ville Blanche » 
La cuisine traditionnelle

Descriptif
- 42 chambres
- Bar - Restaurant
- Terrasse
- 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite

La Rochelle et l'île de Ré
Promenade en barque dans le 
Marais Poitevin
L'amphithéâtre de Saintes

Charentes -
Vendée

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit 

déjeuner du jour de départ (sauf déjeuner libre au Puy du Fou)  un apéritif 

de bienvenue  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 357 €
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Séjour gastronomie et 
terroir
Entre terre et mer, la Vendée 
propose une multitude de produits 
et saveurs qui sauront éveiller vos 
papilles. Vous pourrez déguster 
entre autres la brioche vendéenne, 
la mogette de Vendée, les sardines 
de Saint Gilles Croix de Vie...

Thématique "îles"
Partez à la découverte des îles de la 
Charente Maritime: Oléron, Ré, Aix 
et Madame: quatre îles aux paysages 
si différents mais ayant toutes un 
point commun: le sentiment d'être 
ailleurs.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Nantes la secrète
Nantes vous invite dans ses 
coulisses à travers un voyage 
fascinant au fil du temps et de 
ses secrets
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Votre Hôtel  3***
Idéalement situé en Touraine, au cœur de la 
région des châteaux de la Loire, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Avec ses chambres équipées et connectées 
ainsi que son restaurant aux menus variés et 
travaillés avec des producteurs locaux, l'hôtel 
vous propose un cadre idéal pour découvrir le 
charme et les richesses de la Touraine.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : De Tours au Château de 
Villandry (65 Km)
Petit-déjeuner. Découverte guidée de 
Tours, « la petite Paris », commune des 
Rois de France et sa magnifique cathédrale 
St Gatien. Déjeuner. Découverte libre 
du château de Villandry et de ses jardins 
remarquables. Passage devant le château 
d’Azay le Rideau. Dîner et logement.

Jour 3 : Chenonceau (160 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour Contres. 
Visite de l'atelier Saint Michel à la dé-
couverte des secrets de fabrication de ses 
fameux biscuits, dégustation. Balade à 
Montrichard, dominée par son donjon 
médiéval. Déjeuner. Croisière sur le Cher 
avec passage sous le Château de Chenon-
ceau (En option : visite guidée du Château). 
Visite d’une cave et dégustation. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Du Château d'Amboise 
au Festival International des 
Jardins (105 Km)  
Petit-déjeuner. Route vers Amboise à la 
découverte du château Royal, qui abrite le 
tombeau de Léonard de Vinci. Promenade 
libre dans les jardins qui surplombent 
la Loire. Déjeuner typique troglodyte. 
L'après-midi, poursuite vers Chaumont 
sur Loire avec ses luxueuses écuries, sa col-
lection de meubles et objets anciens, et son 
parc paysager dessiné par Henri Duchêne, 
qui abrite chaque année le Festival Inter-
national des Jardins (De mi-avril à début 
novembre). Dîner et logement. 

Jour 5 : De Loches à Montrésor 
(125 Km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la Cité 
Royale de Loches, une des plus belles citées 
fortifiées de France. Promenade  dans cette 
ville médiévale d’exception. Déjeuner. 
Visite libre de Montrésor où vous pourrez 
vous balader sur les rives de l’Indrois. En 
option : visite du château Renaissance. 
Dégustation de fromage de chèvre. Dîner 
et logement.

Jour 6 : De Blois au Château de 
Chambord (165 Km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Blois, 
ville d’art et d’histoire, ancienne résidence 
royale de Louis XII (En option : Visite en 
attelage et déjeuner buffet ou visite du 
Château de Blois). Déjeuner. Visite libre 
du château de Chambord qui, avec son 
immense parc forestier, représente le plus 
vaste et le plus prestigieux des château 
de la Renaissance Française (En option : 
Spectacle Equestre au Château – de Mai à 
Septembre). Dîner et logement.

Jour 7 : Des Jardins de Contes de 
Fée à Chinon (130 Km) 
Petit-déjeuner. Départ vers le Château de 
Rivau. Découvrez l'univers magique et 
fantastique de cet exceptionnel château 
médiéval semblant surgir d'un roman de 
chevalerie. Donjon, pont levis, écuries 
classées et surtout "Jardin Remarquable" 
font de ce château un exemple unique 
en Val de Loire. Déjeuner pique-nique 
sur place. Promenade libre dans Chinon, 
surnommée « La Fleur du jardin de la 
France ». Dîner et logement

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Points forts :
Idéalement situé pour visiter la région Val 

De Loire
Cuisine gourmande influencée par les 

produits du terroir

Descriptif
- 58 chambres confort toutes entièrement climatisées et 
équipées
- 3 chambres pour personnes à mobilité réduite 
- Restaurant
- Bar
- Ascenseur

Le Festival International des 
Jardins
La Promenade en bateau sur le Cher
Le Château Royal d'Amboise

Châteaux de
la Loire
A la découverte des plus beaux châteaux

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du départ  un apéritif de bienvenue  les visites prévues au 
programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 345 €
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Son et Lumières au 
Château de Blois - 
D'avril à mi-septembre
Dès la nuit tombée, le château 
royal de Blois devient le théâtre 
d'une expérience inoubliable : les 
spectateurs prennent place au 
milieu de la cour du Château pour 
45 minutes d'effets spéciaux visuels 
et sonores évoquant les épisodes 
célèbres de l’histoire des lieux. 

Les Dessous du Val de 
Loire
Optez pour une découverte insolite 
et unique du val de Loire. Des 
« troglos » aux carrières de tuffeau 
en passant par les caves aménagées 
dans la roche, un monde souterrain 
et mystérieux creusé dans le roc 
s’offre à vous !

Les joutes équestres au 
Château du Rivau - Août
Revivez le temps des tournois de 
chevalerie où le seigneur du Rivau 
en armure et à cheval s’opposera 
au seigneur de Brézé lors de 
spectaculaires joutes équestres 
dans les douves.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



Festival Interceltique de 
Lorient - Août
Chaque année, le festival de Lorient 
met en scène plusieurs milliers 
d'artistes, musiciens, danseurs, 
comédiens venus mettre à l'honneur 
la culture celte.

Nature et Gastronomie 
Bretonne
Partez de sentiers en sentiers à la 
découverte des trésors naturels du 
Morbihan. Puis profitez d'une halte 
pour découvrir l'une des nombreuses 
spécialités locales. Crêpes, cidre, 
andouillette, coquillages et crustacés,  
caramel au beurre salé,… les 
spécialités morbihannaises n'auront 
bientôt plus de secrets pour vous !

Réveillon St Sylvestre
Venez fêter la nouvelle année avec 
Morgan et toute son équipe. Au 
programme, un séjour entre calme et 
festivités !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée Jeux de société, Soirée Quizz, 

Soirée Barbecue

Soirée dansante (en supplément)

Votre Hôtel 3***
Au cœur d’un domaine de plusieurs hectares, 
profitez du charme et de la puissance du 
manoir Breton allié au confort de la partie 
moderne et de ses chambres rénovées en 2014. 
A deux pas des rives et des parcs à huîtres 
du Golfe du Morbihan et de ses paysages 
romanesques, vous trouverez le point d’encrage 
idéal pour vos séjours découvertes.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : La Gacilly et Rochefort 
en Terre (150 km)
Petit-déjeuner. Départ pour La Gacilly, 
magnifique petit bourg aux ruelles pavées 
descendant jusqu’au port. Déjeuner. Route 
vers Rochefort en Terre, cité bretonne de 
caractère, dont le charme des veilles pierres 
et le patrimoine architectural vous séduiront. 
Dîner-soirée bretonne (galettes et crêpes). 
Logement.

Jour 3 : La Presqu’île de 
Quiberon (80 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la presqu’île de 
Quiberon le long de la côte sauvage et ses 
paysages de falaises abruptes et déchiquetées. 
Découverte de la ville et ses spécialités : la 
conserverie Belle Iloise et la confiserie Les 
niniches. Déjeuner. Visite des fameux ali-
gnements de Carnac, spectacle de pierres 
dressées dont la signification reste encore un 
grand mystère. Passage par la Trinité sur Mer 
et son très grand port de plaisance. Dîner et 
logement.

Jour 4 : De la Baule à la Côte 
Sauvage (200 km)
Petit-déjeuner. Départ pour La Baule, sta-
tion balnéaire par excellence, avec sa plage 
de sable fin bordée de palaces. Poursuite 
par la pointe du Croisic et sa côte sauvage. 
Déjeuner. Visite de la cité médiévale de 
Guérande et ses marais salants. En op-
tion : Visite de la maison des paludiers 
et son écomusée. A Pénestin, décou-
verte du site géologique de la Mine 
d’Or et ses falaises dorées, puis 
le petit port de pêche de Tré-
higuier, lieu privilégié de la 

mytiliculture. Dîner-soirée barbecue (selon 
météo) et logement.

Jour 5 : Lacmariaquer et la 
Presqu'île de Rhuys (50 km)
Petit-déjeuner. Visite de Locmariaquer : le 
Grand Menhir brisé, le tumulus d'Er Grah et 
le dolmen de la Table des Marchand offrent 
un témoignage exceptionnel des rites fu-
néraires Bretons au Néolithique. Déjeuner. 
Départ vers la Presqu’île de Rhuys, jusqu’à 
Port Navalo. Puis, visite du port de plaisance 
du Crouesty, la butte de César et l’abbaye 
de St Gildas de Rhuys. En option : Visite du 
Château de Sucinio. Dîner et logement.

Jour 6 : Les Cornouailles (230 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Quimper. Pro-
menade en petit train : la cathédrale St 
Corentin, les remparts, les quais de l'Odet, 
Locmaria… En option : Visite du Musée 
de la faïence. Déjeuner. Poursuite vers 
Concarneau et visite de la ville intra-muros 
enchâssée dans ses fortifications au cœur 
d’une superbe baie. Arrêt à Pont-Aven, cité 
des peintres, et promenade libre. Dîner et 
logement.

Jour 7 : De Vannes à Ste Anne 
d'Auray (60 km) 
Petit-déjeuner. Départ vers Vannes. Visite 
guidée de la vieille-ville : les remparts, les 
vieux quartiers, les maisons à colombages,… 
Déjeuner. Poursuite vers Ste Anne d’Auray. 
Haut lieu de pèlerinage, la basilique attire 
encore des milliers de visiteurs. Visite de son 
cloître et de son trésor. Arrêt au Port de St 
Goustan à Auray, avec ses ruelles pavées et 

ses maisons à pans de bois. Dîner typique 
et logement

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers 

votre région.

Points forts :
Ancien Manoir Breton 
Cadre majestueux en pleine nature
Accueil familial

Descriptif
- 49 chambres
- 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Bar & Piscine
- Ascenceur

Quimper et Cornouailles
Presqu'île de Quiberon
Vannes

Bretagne -
Morbihan
Cap sur les destinations phares
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 hébergement en pension complète  accompagnateur  visites 
 boissons aux repas
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et 

les boissons  l'accompagnateur  les visites prévues au programme

tOut COmPris 

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €
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Soirée folklorique avec démonstration de 

danseurs (en supplément)

Soirée musicale celtique pendant le repas 

(en supplément)

Votre Hôtel 3***
Situé à égale distance de la Côte d’Emeraude et 
de la Côté de Granit Rose, l’hôtel bénéficie d’une 
situation idéale pour vos séjours en Bretagne du 
Nord. Tout le personnel vous accueille dans un 
cadre convivial et arboré. Le chef vous proposera 
une cuisine traditionnelle, inspirée des spécialités 
bretonnes et vous fera notamment découvrir des 
plats qui marient produits du terroir et produits 
de la mer.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : St Brieuc et le Cidre 
Breton (50 km)
Petit-déjeuner. Découverte de St Brieuc, 
capitale de la Côte d’Armor. Visite de la 
vieille ville. Entre architecture religieuse et 
maisons à pans de bois, cette balade vous 
plonge dans l’histoire de la cité briochine. 
Déjeuner. Départ vers Moncontour, petite 
Cité de caractère labellisée «plus beaux 
villages de France». Promenade libre dans 
les ruelles aux pans de bois sculptés... Vi-
site d’une cidrerie et dégustation. Dîner et 
logement.

Jour 3 : De la Cité Corsaire à la Cité 
Médiévale (180 km)
Petit déjeuner. Route vers St Malo. Visite 
en petit train de la cité corsaire blottie 
derrière ses remparts avec sa vieille ville au 
charme unique, son château et sa cathé-
drale St Vincent. Déjeuner. Départ vers 
Dinan, citadelle médiévale située au fond 
de l’estuaire de la Rance, ceinte des rem-
parts les plus importants et les plus anciens 
de Bretagne. Visite guidée. Temps libre 
(En option : Promenade en bateau sur la 
Rance). Dîner et logement.

Jour 4 : La Côte de Granit Rose 
(190 km)
Petit-déjeuner. Départ à la découverte 
de la côte de Granit Rose dont les rochers 
façonnés par le vent et les vagues offrent 
des paysages magiques. Arrêt sur la plage 
de Trestraou. Visite de Ploumanac’h et son 
spectacle insolite de rochers roses. Arrêt 
possible au sentier des douaniers. Poursuite 
vers Trégastel (En option : Excursion en ba-

teau aux Sept-Iles). Déjeuner. Puis, visite 
de Lannion avec ses merveilleuses maisons 
à colombage. Dîner et logement.

Jour 5 : Le Mont Saint Michel 
(240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la baie du 
Mont St Michel. Découverte du Mont, 
« Merveille de l’Occident » se dressant au 
cœur d’une immense Baie envahie par 
les plus grandes marées d’Europe. Visite 
audioguidée de son Abbaye, véritable 
prouesse de l’architecture médiévale. Dé-
jeuner. Temps libre dans les ruelles. Dîner 
et logement. 

Jour 6 : Paimpol et l’Ile de 
Bréhat (100 km)
Petit-déjeuner. Route vers la Pointe de 
l’Arcouest et embarquement pour une 
traversée vers l’Ile de Bréhat, « l’Ile 
des fleurs et des rochers roses ». Balade 
commentée sur l’île, offrant des paysages 
inédits entre landes de bruyères et 
criques paisibles. Déjeuner. Retour. Arrêt 
à Paimpol et promenade libre dans la 
cité avec ses jolies ruelles et ses maisons 
d’armateurs. Dîner et logement.

Jour 7 : Le Cap Fréhel et Fort La 
Latte (100 km) 
Petit-déjeuner. Départ par la Côte : le 
Val André,  le Cap d’Erquy et ses falaises 
de grès rose... Visite commentée d’un 
atelier conchylicole, puis dégustation. 
Déjeuner. Arrêt au Cap Fréhel, pointe au 
relief tourmenté  offrant l’une des plus 
belles vues de Bretagne. Puis visite guidée 
du Fort La Latte, vieux château féodal au 
sommet d’une falaise. Dîner et Logement

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région

Points forts :
Chambres entièrement rénovées en 2016 

avec nouveaux lits en 160
Cadre verdoyant et calme 
Restaurant traditionnel membre de la 

Confrérie de la Coquille St Jacques

Descriptif
- 70 chambres
- 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Restaurant - Bar & Billard

Dinan, cité médiévale
L’Abbaye du Mont Saint Michel
La Côte de Granit Rose et l’Ile de 
Bréhat

Bretagne - 
Saint Malo

VOS PRESTATIONS 

 l'hébergement en pension complète du dîner du jour d'arrivée au petit-

déjeuner du départ  un apéritif de bienvenue et le 1/4 de vin aux repas 
pris à l'hôtel 

 les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 350 €
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Fête de la Coquille St 
Jacques - Fin Avril
Venez célébrer la fin de la saison de 
la pêche avec les marins qui vous 
offrent une fête en l’honneur de 
leur reine des sables, joyau de la 
Baie. Balades en mer, musique et 
dégustation, défilé des confréries de 
la coquille St Jacques,... 

La Bretagne d’Iles en Iles
Véritables petits bijoux, les îles 
et presqu'îles bretonnes vous 
garantissent un dépaysement 
total. Embarquez avec nous à la 
découverte des joyaux de la Côte 
Bretonne !

Les Grandes Marées 
St Malo et le Mont Saint Michel 
peuvent s'enorgueillir d'être le 
théâtre des plus grandes marées 
d'Europe. Profitez d'une escale 
dans la région pour assister à 
ce spectacle aussi grandiose 
qu'exceptionnel !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée Quizz

Soirée dansante ou Karaoké (en 

supplément)

Votre Hôtel  3***
Situé sur le front de mer, au cœur de la Côte 
de Nacre, votre hôtel vous fera profiter de 
chambres tout confort récemment rénovées 
et des délices d'un parc planté de pommiers 
abritant la piscine chauffée. Un cadre de bien-
être et de tranquillité !
Vous vous laisserez charmer par la côte Fleurie, 
les prairies verdoyantes, le bocage de la « Suisse 
Normande »… Vous serez séduit par la richesse 
culinaire du terroir Normand et l’élégance de 
ce territoire.

Points forts :
Situation exceptionnelle face la mer
Accueil souriant et professionnel
Chambres rénovées

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Les Plages du 
Débarquement (170 Km)
Petit-déjeuner. Direction La Pointe du 
Hoc, théâtre d’une des opérations du Dé-
barquement allié le 6 Juin 1944, puis visite 
du Cimetière Américain de Colleville sur 
Mer, lieu de mémoire surplombant la 
plage d’Omaha Beach. Déjeuner. Visite du 
Musée du Débarquement à Arromanches 
avec vue sur les vestiges du port et un dia-
porama émouvant sur le jour J. Retour par 
les plages de Gold Beach et Juno Beach. 
Dîner et logement.

Jour 3 : De Honfleur à Deauville 
(150 Km)
Petit-déjeuner. Direction Honfleur. Visite 
de la ville au travers de son vieux port pit-
toresque. Déjeuner. Flânerie à Deauville 
sur « Les Planches », promenade qui longe 
la plage sur toute sa longueur, la Villa 
Strassburger, ancienne demeure de Gus-
tave Flaubert, le célèbre Casino. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Produits de la Mer Et 
Artisanat (40 Km)
Petit-déjeuner. Matinée libre. Vous pour-
rez promener librement dans la petite 
station de Luc sur Mer. Déjeuner. Visite 
d’un parc à Huitre local où vous apprendrez 
comment les huîtres normandes sont 
cultivées (Dégustation possible en sup-
plément). Puis découvrez la fabrique 
de parapluie de Crépon qui vous 
apprendra comment faire un 
parapluie de A à Z. Dîner et 
logement. 

 

Jour 5 : Fécamp et Etretat (290 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour Fécamp en 
passant par le Pont de Normandie. Située 
sur la Côte d'Albâtre, Fécamp séduit par 
son côté authentique et son charme na-
turel. Déjeuner. Départ pour les Falaises 
d’Etretat, romantique théâtre ouvert sur la 
Manche. La forme singulière de ses falaises 
invitent à l’imagination. Dîner et loge-
ment.

Jour 6 : Caen et Bayeux (90 Km)
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la 
ville de Caen, surnommée « la ville aux 
cents clochers » : l’Abbaye aux Hommes, 
l’Abbaye aux Dames, son Château, tous 
construits sous Guillaume le Conqué-
rant. Déjeuner. A Bayeux, visite du Centre 
Guillaume le Conquérant, où est exposée 
la célèbre Tapisserie de la Reine Mathilde. 
Visite de la cathédrale et temps libre dans 
la ville. Dîner et logement.

Jour 7 : Lisieux et Produits du 
Terroir (140 Km) 
Petit-déjeuner. Départ pour Lisieux pour 
s’émerveiller devant la cathédrale St Pierre, 
deuxième lieu de pèlerinage de France. Vi-
site d’une fromagerie à la découverte d’un 
monument de la gastronomie française. 
Déjeuner. Découvrez toute la richesse du 
Calvados et les secrets de sa fabrication au 
travers de la visite d’une distillerie. Au ar-
rêt à Beuvron en Auge, classé « plus beaux 
villages de France », avec ses maisons à 
pans de bois, ses halles et ses manoirs. Dî-
ner, soirée quizz et logement.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre 

région.

tOut COmPris 

a PriX uNiQue

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

Le port typique d'Honfleur
Les Falaises d'Etretat
Les Plages du Débarquement

Normandie
Escapade historique sur la Côte Fleurie
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 hébergement en pension complète  accompagnateur  visites 
 boissons aux repas
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 hébergement en pension complète  accompagnateur  visites 
 boissons aux repas

Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et 

les boissons  l'accompagnateur  les visites prévues au programme
48

Descriptif
- 48 chambres
- 1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite
- Terrasse & Piscine
- Ascenceur

Eveillez vos papilles !
Le caramel, le cidre, les huîtres, les 
déjeuners typiques sur les tonneaux, 
les visites de distilleries…  C'est 
toute la richesse de la gastronomie 
normande qui s'offre à vous. 

Fêtes Médiévales de 
Bayeux - Juillet
Remontez le cours du temps avec 
les reconstitutions de campements, 
retrouvez la vie quotidienne des 
paysans et des bourgeois au son 
des vièles et autres mandoles, 
saltimbanques, bateleurs et trouvères 
qui donneront le ton !

Châteaux et Jardins de 
Normandie
Découvrez les châteaux et abbayes qui 
racontent les prestigieuses histoires 
normande et française, mais 
découvrez aussi la "Normandie Terre 
de jardins", offrant plus de 150 jardins 
ouverts à la visite.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



Votre Hôtel  3***
Hervé et Jean Claude vous accueillent dans un 
cadre paisible, au milieu d’un parc arboré de 
chênes centenaires. Vous séjournerez dans un 
hôtel de caractère aux charmes du pays. 
Idéalement situé dans le Lot entre Brive et 
Figeac à proximité du Gouffre de Padirac, 
vous pourrez profiter des séjours découvertes 
du Périgord, ses châteaux, ses grottes et sa 
gastronomie.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Rocamadour et Circuit 
des Merveilles (50 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Rocama-
dour : depuis le château en passant par les 
sanctuaires, arrivée dans la ville médiévale. 
Déjeuner. Découverte de petits villages 
labellisés plus beaux villages de France tels 
que Loubressac surplombant la vallée de la 
Dordogne, Carennac et son cloître. Dîner 
à l’hôtel et logement.

Jour 3 : Vallée de la Dordogne 
(130 km)
Petit déjeuner. Circuit en Périgord noir 
le long de la Dordogne. Découverte de 
Sarlat, capitale des princes marchands du 
Moyen-Age, temps libre sur son célèbre 
marché (mercredi et samedi). Déjeuner. 
Croisière en gabare sur la Dordogne pour 
un pur moment de sérénité au fil de l’eau. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Pays Figeacois (80 km)
Petit déjeuner. Visite du célèbre Gouffre 
de Padirac, descente au centre de la terre à 
la découverte de l’étincelant lac de la pluie 
et de l’étonnante salle du grand dôme. 
Déjeuner. Découverte de Figeac et son 
quartier historique. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 5 : Moulin de Cougnaguet 
et Collonges la Rouge (110 km)
Petit déjeuner. Visite du Moulin de Cou-
gnaguet, moulin fortifié du 14ième. Dé-
gustation de produits du terroir dans une 
ferme spécialisée dans l’élevage de canard. 
Déjeuner. Départ pour Collonges, la ville 
aux vingt cinq tours et construite tout en 
grès rouge. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 6 : Château des Milandes 
(150 km)
Petit déjeuner. Matinée détente à Gra-
mat, visite guidée du village, temps libre. 
Déjeuner. Visite du château des Milandes, 
ancienne demeure de Joséphine Baker et 
des ses jardins à la Française. Spectacle de 
rapaces. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 7 : Des Grottes de Pech 
Merle à Saint Cirq Lapopie 
(280 km) 
Petit déjeuner. Circuit des 3 vallées : Lot, 
Vers et célé dont le village de Saint Cirq 
Lapopie est accroché sur une falaise sur-
plombant les berges de près de 100 mètres. 
Déjeuner. Découverte des grottes de Pech-
Merle ornée de peintures préhistoriques 
dont la célèbre frise des chevaux pomme-
lés. Dégustation de fromage de pays. Ro-
camadour à Reilhac. Dîner de spécialités 
régionales à l’hôtel et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre 

région.

Points forts :
A proximité de Rocamadour
Rénové en 2011 
Cuisine savoureuse citée au guide Michelin

Soirée dansante, folklorique 

La cité médiévale de Rocamadour
Sarlat, capitale des princes marchands
Le village perché de Saint Cirq Lapopie

Périgord - Quercy
A la découverte des plus beaux villages de France

50

EU
RO

PE
VI

LL
ES

SU
D-

ES
T

CE
NT

RE
 / 

AL
PE

S
NO

RD
 / 

ES
T

OU
ES

T

51

Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et 

les boissons  l'accompagnateur  les visites prévues au programme
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TTOUT COMPRIS 

A PRIX UNIQUE

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €
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Descriptif
- 28 chambres
-1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite
- piscine extérieure

Octobre - Fête du Safran
Le dernier samedi d'Octobre à 
Carjac a lieu le marché tout safran 
(sirop, confitures, fromages, pâtés et 
autres produits du terroir au safran), 
concours du meilleur safran, repas 
gastronomique. Chaque minute de 
cette fête révèle la saveur de l'épice la 
plus convoitée mais aussi la diversité 
de ses déclinaisons

Gastronomie et terroir
Partez à la découverte des spécialités 
périgourdines avec bien sûr les 
incontournables mais vous pourrez 
également apprécier d'autres 
richesses gustatives qui font de ce 
département l'un des fleurons de la 
gastronomie française.  

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



Votre Hôtel  3***
Jean Pierre et son équipe vous réservent un 
accueil chaleureux dans un établissement 
entièrement rénové en 2012. Un lieu où vous 
trouverez quiétude et authenticité dans un 
cadre boisé.
Etabli à Rocamadour en surplomb du Canyon 
de l’Alzou dans la vallée de la Dordogne, 
l’hôtel est parfaitement situé pour vos 
excursions dans le Quercy-Périgord… région 
de caractère, riche en curiosité et célèbre pour 
sa gastronomie.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Moulin de Cougnaguet 
et Martel (60 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite du 
Moulin de Cougnaguet, certainement le 
plus connu du Quercy. Déjeuner à l’hô-
tel. Puis départ vers Martel, la ville aux 
sept tours, et continuation vers Collonges 
la rouge, qui entasse ses maisons en grès 
pourpre autour de son église romane. Dî-
ner à l’hôtel et logement.

Jour 3 : Rocamadour et le 
gouffre de Padirac (40 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Rocama-
dour, ce haut lieu de pèlerinage vous émer-
veillera devant l’invraisemblance du site 
naturel et l’audace des bâtisseurs. Puis dé-
gustation de produits du terroir dans une 
ferme spécialisée dans l’élevage de canards. 
Déjeuner. Visite du célèbre gouffre de Pa-
dirac, descente en ascenseur par un puits 
vertigineux vers le centre de la terre où 
vous attend une mystérieuse rivière souter-
raine. C’est en bateau que vous poursui-
vrez la visite à la découverte de l’étincelant 
lac de la pluie ou l’immense salle du grand 
dôme. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Sarlat et promenade en 
gabare (110 km)
Petit déjeuner. Escapade guidée en Péri-
gord noir avec comme fil conducteur le 
cours de la Dordogne. Découverte de 
Sarlat, cité médiévale qui offre un 
patrimoine architectural exception-
nel. Déjeuner. (En option, visite 
guidée de la ville). Continua-

tion vers la Roque Gageac, classé l’un des 
plus beaux villages de France. Promenade 
en gabare : une façon originale de décou-
vrir l’histoire de la batellerie et les grands 
faits historiques de la vieille ville. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 5 : Circuit des Merveilles et 
Château des Milandes (170 km)
Petit déjeuner. Découverte des tradition-
nels villages Quercynois tel que Loubras-
sac, Autoire et Carennac. Déjeuner. Dé-
part pour les Milandes. Visite du château 
de Joséphine Baker, célèbre chanteuse et 
danseuse. Dîner à l'hôtel et logement.

Jour 6 : Borie d'Imbert, Assier 
et Figeac (100 km)
Petit déjeuner. Départ pour une petite 
balade pédestre d'un kilomètre jusqu'à la 
Borie d'Imbert. Visite de cette chèvrerie 
suivie d'une dégustation de fromage. Dé-
jeuner. Découvrez Assier et sa magnifique 
église où souffle l'esprit renaissance. Puis 
visite de Figeac et son quartier historique, 
d'une richesse incroyable. Dîner à l’hôtel 
et logement.

Jour 7 : Grottes du Pech Merle 
et Saint Cirq Lapopie (140 km)
Petit déjeuner. Départ pour la grotte ornée 
du Pech Merle où vous découvrirez l'une 
des plus belles expressions artistiques de la 
Préhistoire. Poursuite jusqu'à Saint Cirq 
Lapopie, un des grands sites de Midi Py-
rénées. déjeuner. Visite guidée du village 
médiéval perché sur une falaise d'où la 

vue est imprenable sur le Lot. Dîner de 
spécialités régionales à l'hôtel et loge-

ment.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers 

votre région.

Points forts :
Rénovation complète des chambres en 2012
Cité médiévale de Rocamadour

Soirée dansante, folklorique 

Collonges la Rouge
Le gouffre de Padirac
La Roque Gageac : promenade en 
gabare

Périgord
Rocamadour
Les merveilles de la Vallée de la Dordogne
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VOS PRESTATIONS
 

 l'hébergement en pension complète du diner du jour d’arrivée au 

petit déjeuner du jour de départ  l’accompagnateur local pour les 

visites  un apéritif de bienvenue et boissons aux repas   les visites 

prévues au programme

SU
D-

OU
ES

TTARIF SUR 
MESURE

5 jours/4 nuits

à partir de 345 €
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Descriptif
- 57 chambres
- piscine extérieure

Plus beaux villages de 
France
Avec pas moins de 10 villages classés 
plus beaux villages de France en 
Dordogne Périgord, (Beynac et 
Cazanac, Domme, la Roque Gageac…) 
partez à la découverte de ces bastides 
et villages de caractère.

Octobre - Fête de la 
châtaigne et du cèpe
La belle bastide de Villefranche du 
Périgord rend hommage à ces deux 
produits phares de la gastronomie 
périgourdine. Au menu: concours, 
dégustation d'une omelette géante aux 
cèpes!

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



Soirée dansante, folklorique, 

loto, magicien (en supplément)

Votre Hôtel 3***
Vous serez accueillis dans un hôtel moderne, 
qui porte une attention particulière au respect 
de l’environnement et des normes écologiques.
Idéalement situé dans le Sud Ouest, 
à Castres, cet établissement vous permettra de 
découvrir au mieux cette région, sa douceur 
de vivre, son authenticité, sa passion pour la 
gastronomie et le ballon ovale.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Castres et Carcassonne 
(135 km)
Petit déjeuner. Visite du vieux Castres, 
passage devant la cathédrale Saint Benoît, 
de style baroque, vue sur les anciennes 
maisons des tanneurs bordant l'Agoût. Dé-
jeuner. Départ pour Carcassonne, classé 
monument historique au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Visite guidée de la cité : 
les tours Narbonnaises, la basilique Saint 
Nazaire. Flânerie libre dans la cité.  Dîner 
à l’hôtel et logement.

Jour 3 : Albi et Cordes sur Ciel 
(145 km)
Petit déjeuner. Visite guidée du Vieil Albi 
et ses tortueuses ruelles, passage devant 
la maison natale de Toulouse Lautrec, 
le cloître Saint Salvy,... Visite guidée de 
la cathédrale Sainte Cécile, considérée 
comme la plus grande cathédrale peinte 
d’Europe. Déjeuner. Route vers Cordes sur 
Ciel. Montée en petit train jusqu’à la cité 
médiévale perchée sur une colline isolée. 
Visite guidée de la cité. Descente en petit 
train. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Mazamet et le jardin 
des Martels (135 km)
Petit déjeuner. Découverte de Mazamet 
: nichée au pied de la Montagne Noire, 
au coeur du parc du Haut Languedoc. 
Visite de la Maison du Bois et du Jouet 
à Hautpoul où sont exposés plus de 
1200 jouets du monde entier. Dé-
jeuner. Départ pour le jardin des 
Martels, parc classé parmi les 
plus beaux de France. 

Visite de la serre aquatique où vous serez 
envahis par l’humidité ambiante d’une vraie 
forêt tropicale. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Lautrec et le Lac de 
Saint Ferréol (95 km)
Petit déjeuner. Départ pour Lautrec, clas-
sée « plus beau village de France ». Visite 
du village avec ses rues charmantes, ses 
maisons à colombages, ses passages étroits, 
son théâtre en plein air. Déjeuner. Décou-
verte du lac de Saint Ferréol ; retenue d'eau 
utilisée comme réservoir principal d'alimen-
tation du Canal du Midi. Visite de l’espace 
muséographique dédié au Canal du Midi 
et à son ingénieux concepteur Pierre-Paul 
Riquet, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité pour l’UNESCO. Dîner à l’hô-
tel et logement.

Jour 6 : Toulouse (165 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée du centre 
historique de Toulouse : le Capitole, la 
basilique Saint Sernin, l’hôtel particulier 
d’Assezat suivi d’un tour panoramique sur 
les boulevards intérieurs. Déjeuner. Visite 
de la péniche « la Maison de la Violette », 
puis temps libre dans la ville rose. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 7 : Sorèze (160 km) 
Petit-déjeuner. Visite guidée de l’Abbaye 
Ecole de Sorèze. Ecole Royale militaire 
sous Louis XVI elle a donné à Sorèze, à 
travers la qualité de son enseignement, une 
réputation internationale. Déjeuner. Après 
midi libre. En option, visite guidée de Cas-
telnaudary. Dîner de spécialités régionales 
à l’hôtel et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre 

région.

Points forts :
Les efforts de l’hôtel en matière d’écologie
Idéal pour explorer les grands sites classés 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO

La Cité de Carcassonne
Albi et la cathédrale Sainte Cécile
Toulouse : la ville rose

Midi Pyrénées
A la découverte des Grands Sites
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):
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D-
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T

 l'hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et 

les boissons  l'accompagnateur  les visites prévues au programme

TOUT COMPRIS 

A PRIX UNIQUE

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

54

EU
RO

PE
VI

LL
ES

SU
D-

ES
T

CE
NT

RE
 / 

AL
PE

S
NO

RD
 / 

ES
T

55

Descriptif
- 45 chambres
- 3 chambres accessibles 
   aux personnes à mobilité réduite
- Ascenseur Demandez nos programmes et devis 

personnalisés

Sites UNESCO
La région se distingue par un 
patrimoine culturel exceptionnel. 
Venez découvrir les grands sites de 
Midi Pyrénées lors d'un séjour sur le 
thème des sites classés Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO. 

Août - Fête du cassoulet
Chaque année, les rues de 
Castelnaudary se remplissent. Venez 
vous laisser guider par les rythmes 
des bandas, des concerts des ateliers 
culinaires, des jeux sur le canal 
du Midi. Le tout dans la capitale 
mondiale du cassoulet.



Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

56

Soirée folklorique 

& dansante

Votre Hôtel  3***
Alain vous accueille dans son établissement 
confortable à l’ambiance conviviale et 
familiale. Comme vous le dira Alain « Venez 
chez nous, vous serez comme chez vous… ».
Situé sur le bord de mer languedocien, l’hôtel 
est le point de départ idéal pour découvrir les 
traditions locales mais également les Châteaux 
Cathares. 

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Castelnou et  Perpignan 
la Catalane (90 Km)
Petit-déjeuner. Visite du superbe village 
médiéval de Castelnou, dominé par son 
château, il est classé parmi les plus beaux 
villages de France. Déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de Perpignan et du Palais 
des Rois de Majorque, témoignage de la 
splendeur de l’ancienne capitale médiévale. 
Dîner et logement.

Jour 3 : Voguez le long de la 
Côte Vermeille (80 Km)
Petit-déjeuner.   Embarquement pour une 
mini-croisière en catamaran jusqu'à Port-
Vendres. Transfert  vers Collioure en train 
touristique. Visite guidée de Collioure avec 
son église et ses maisons colorées. Déjeu-
ner. L’après-midi, temps libre dans les rues 
pittoresques du vieux village. Continua-
tion par la route panoramique  jusqu’à 
Port-Vendres et ses pêcheurs, Banyuls et 
ses coteaux descendant dans la mer. Dé-
gustation de vins doux naturels. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Forteresse de Salses,  
Huitres de Leucate et Musée 
D’art Moderne (145 Km)     
Petit-déjeuner. Visite guidée de la forte-
resse de Salses à l’architecture militaire 
remarquable. Puis, découverte du parc os-
tréicole de Leucate et dégustation d’huîtres 
accompagnées de vin blanc. Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Céret et visite 
guidée de son  Musée d’Art Moderne. Il 
est le fruit du passage, dans la ville et ses 
alentours, des plus grands artistes du 

20ème siècle : Matisse, Picasso, Chagall,… 
Dîner et logement.

Jour 5 : Carcassonne et le Canal 
du Midi  (230 Km)     
Petit-déjeuner. Départ en direction du 
Pays Cathare et visite guidée de la célèbre 
Cité de Carcassonne, avec ses tours, ses 
remparts et son étonnante basilique. Dé-
jeuner et flânerie dans les ruelles médié-
vales. L’après-midi, paisible promenade 
en bateau au fil de l’eau à la découverte du 
canal du midi. Dîner et logement.

Jour 6 : Escapade Espagnole 
(180 Km) 
Petit-déjeuner. Départ en direction de la 
Catalogne du sud,  jusqu'à Figueras, sur 
les pas du peintre surréaliste Salvador Dali. 
Visite de son surprenant théâtre-musée. 
Poursuite vers Rosas, cité Balnéaire. Dé-
jeuner dans la Baie de Rosas. L’après-midi, 
visite de la Marina d’Ampuriabrava. Arrêt 
shopping à la frontière. Dîner festif, folk-
lorique, et dansant.  Logement.

Jour 7 : Le Train Jaune et la 
Cerdagne (140 Km)
Petit-déjeuner. Embarquez à bord du petit 
train jaune à la découverte du Conflent. 
Accroché à la montagne, vous franchirez 
torrents et viaducs surplombant d’im-
pressionnants précipices. Découverte 
de Mont Louis et visite du  four solaire. 
Continuation sur le plateau de Cerdagne. 
Déjeuner à Font Romeu station climatique 
et sportive.  Retour par la vallée de la Têt 
et Villefranche de Conflent,  cité fortifiée, 
merveille d’architecture militaire. Dîner et 
logement. 

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Points forts :
A 100 m du Port de plaisance et des Plages
Accueil familial 
Table de tradition et de spécialités

Croisière le long de la Côte 
Vermeille
Les Huîtres de Port Leucate
Le célèbre Train Jaune

Languedoc 
Roussillon

Vos prestations 
 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée  

au petit-déjeuner du départ  un apéritif de bienvenue, le 1/4 de vin 

aux repas et le café aux déjeuners  l’accompagnateur local pour les 
visites  

 les visites prévues au programme

TARIF SUR 
MESURE

5 jours/4 nuits

à partir de 402 €
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Descriptif
- 36 chambres
- 1 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Bar & Terrasse
- Salon détente
- Ascenceur

La Fête des Vendanges 
de Banyuls - Octobre
Vivez une fête insolite mêlant 
animations patrimoniales et festives 
: dégustations, marché du terroir, 
bandas,… et l'évènement à ne pas 
rater : le repas des vendangeurs sur 
la plage animé par les fanfares, suivi 
à 15h30 de l'arrivée de la vendange à 
bord de barques catalanes !

La Route des Vins et des 
Terroirs
Banyuls, Collioure, Muscat de 
Rivesaltes, Côtes du Roussillon ... 
Partez à la découverte des vins du 
Roussillon en arpentant les routes 
et les vallées, admirer la diversité 
du paysage entre Pyrénées et 
Méditerranée, forêts, monts et côte 
rocheuse,… et découvrez ça et là les 
secrets du terroir catalan !



Votre Hôtel 2**
Philippe et Nelly vous accueillent dans ce 
complexe hôtelier  où la nature s’allie au bien-
être. La bâtisse en pierre de l’hôtel vous offrira 
un décor authentique et chaleureux. 
Situé en Languedoc Roussillon, dans les 
Pyrénées, à mi-chemin entre Perpignan et la 
frontière espagnole, vous pourrez idéalement 
découvrir une région connue pour son art de 
vivre, sa nature exceptionnelle et ses saveurs 
authentiques

Jeux et soirées tous les soirs :

Intronisation catalanes, Grande Soirée 

dansante,  Concours de belote…

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue avec fontaine de sangria. 
Installation dans vos chambres. Soirée raclette 
avec dessert surprise, intronisation catalane et 
bal. Logement.

Jour 2 : Lac de Bouillouses et 
Mont Louis (0 km)
Petit-déjeuner. Départ en navette pour la visite 
du Lac des Bouillouses, avec son immense 
barrage, décors sauvages de haute montagne 
dominés par le Pic Carlit. Déjeuner. Visite 
guidée de Mont-Louis cité de Vauban élue par 
l’Unesco : fortifications, la table d'orientation, 
le four solaire, l'église… Dîner et concours de 
belotte primé. Logement.

Jour 3 : Tour de Cerdagne (60 km) 
Petit-déjeuner. Tour de la Cerdagne : Pyrénées 
2000, le belvédère, le col du calvaire, l'ermi-
tage, Font-Romeu, le four solaire d'Odeillo. 
Retour par le village typique d'Eyne connue 
des botanistes du monde entier. Déjeuner. 
Visite de Puigcerda, ville frontalière espagnole, 
avec ses échoppes et ses rues marchandes. 
Dégustation de cochonnailles au séchoir à 
jambons. Dîner avec omelette norvégienne 
flambée. Soirée loto et logement.

Jour 4 : Circuit des 3 Nations 
(220  km)
Petit-déjeuner. Excursion en Andorre, par le 
col du Puymorens, le Pas de la Casa, et l'En-
valira, paysages de hautes vallées très abrupts. 
A Andorre la vieille, shopping détaxé.  Dé-
jeuner typique avec accordéon. Retour 
par la Séo d'Urgell et la Vallée du Sègre 
en Espagne. Dîner, soirée projection 
vidéo. 
Logement.

Jour 5 : Pyrénées Sauvages 
(190 km)
Petit-déjeuner. Passage par les Angles, le bar-
rage de Puyvalador, puis Fontrabiouse. Visite 
des Grottes et leurs magnifiques concré-
tions. Déjeuner avec "Bolas de Picoulat". 
Excursion jusqu'à Castellar N’Hug, village 
pastoral au cœur du parc naturel du Cadi. 
Continuation à travers les paysages variés 
des alpages pyrénéens. Descente le long 
des splendides cascades du Rio Llobregat. 
Retour par le tunnel du Cadi. Dîner. Soirée 
animée. Logement.

Jour 6 : De Collioure à la Côte 
Vermeille  (260 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la plaine du Rous-
sillon, jusqu'à Collioure, cité célèbre pour ses 
peintres et ses conserveries d’anchois. Balade 
en train touristique le long de la côte Vermeille 
et dans les vignes. Déjeuner. Retour sur Col-
lioure. Possibilité de visite de la conserverie 
d’anchois et dégustation et de vins doux. 
Dîner. Soirée primée questions-réponses. Lo-
gement.

Jour 7 : Train Jaune et Cité du 
Marbre Jaune ( 60 km)
Petit-déjeuner. Matinée libre (tour des for-
tifications de Vauban ou accès au centre de 
balnéothérapie). Déjeuner. L'après-midi, 
visite de Villefranche-de-Conflent,  cité du 
marbre rose classée parmi les plus beaux 
villages de France. Retour par le petit train 
jaune avec ses nombreux ponts, tunnels 
et œuvres d'art à travers la nature préservée 
des Pyrénées. Dîner d’Adieu. Grande Soirée 

dansante. Logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre 

région.

Points forts :
Accueil festif et convivial
Centre de balnéothérapie  Aquaforme
Cadre Authentique

Le Train Jaune
La Cité du Marbre Rose
Le Tour de Cerdagne

Pyrénées 
Catalanes
De Collioure à la frontière espagnole
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 l'hébergement en pension complète accompagnateur  l'apéritif 
de bienvenue et les boissons  l'accompagnateur 

 les visites prévues au programme

TOUT COMPRIS 

A PRIX UNIQUE

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €
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Descriptif
- 60 chambres
- Ascenseur
- Restaurant avec vue imprenable sur les montagnes
- Bar
- 4 chambres pour personne à mobilité réduite

Séjour Rando & Balnéo
Alliez effort et réconfort au cœur des 
Montagnes  Pyrénéennes. Un séjour 
au cours duquel vous associerez 
votre activité physique favorite à la 
possibilité de vous faire chouchouter ! 

Fin d'année festive !
Notre hôtelier vous concocte chaque 
année des séjours aux petits soins 
pour Noël ou pour la St Sylvestre, 
toute l'équipe vous attend pour un 
voyage sur le thème de la fête et de la 
convivialité !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirées animées 

Jeux basques, danse folklorique 

(en supplément)

Votre Hôtel  3***
Cet établissement saura vous accueillir dans 
un cadre chaleureux et convivial. A proximité 
de Saint Jean de Luz entre mer et montagne, 
l’hôtel allie charme local et hébergement de 
qualité dans un cadre authentique.
Le restaurant ravira vos papilles avec des 
spécialités régionales basques cuisinées avec 
des produits de saison.

Points forts :
Aux portes de Saint Jean de Luz
Chambres entièrement rénovées
Vue sur la montagne de la Rhune depuis la 

terrasse du restaurant

Descriptif
- 63 chambres
- 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Ascenseur
- Piscine extérieure chauffée
- Terrasse

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Saint Jean de Luz et les 
traditions basques (25 km)
Petit déjeuner. Matinée libre pour vous 
reposer et profiter de la piscine extérieure 
ou du terrain de pétanque… Déjeuner. 
L’après-midi, visite de l’atelier de tissage 
de la Maison Lartigue. Un parcours déam-
bulatoire au cœur de la fabrique dévoile 
les modes de fabrication de la toile basque 
façonnée sur place. Puis excursion à Saint 
Jean-de-Luz. Temps libre. Dîner à l’hôtel 
et logement.

Jour 3 : Saint Jean Pied de Port 
et Cambo les Bains (135 km) 
Petit déjeuner. Route vers Saint Jean 
Pied-de-Port, et visite de la ville, ancienne 
étape des pèlerins sur la route de Com-
postelle classée au patrimoine mondial 
par l’UNESCO. Déjeuner. Poursuite vers 
Cambo-les-Bains, station thermale au 
climat exceptionnellement doux. Visite de 
la Villa Arnaga,  demeure de style basque 
construite par Edmond Rostand. Temps 
libre dans les superbes jardins à la fran-
çaise. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Du train de la Rhune au 
jambon de Bayonne (95  km)
Petit déjeuner. Départ vers le massif de 
La Rhune, montagne emblème du Pays 
Basque. Ascension en petit train à crémail-
lère jusqu’au sommet espagnol offrant un 
superbe panorama sur  les Pyrénées et l’Es-
pagne. Déjeuner. Départ pour Bayonne, 
ancien camp romain fortifié. Balade dans 
le centre historique. Temps libre, puis 
visite d’un saloir à jambons avec dégusta-

tion. Dîner à l’hôtel. Soirée chants basques 
et logement.

Jour 5 : Le Pays Basque 
espagnol (150 km)
Petit déjeuner. Départ pour une excursion 
au Pays Basque Sud : Fontarrabie, magni-
fique bourgade médiévale avec ses vieilles 
maisons aux balcons de bois sculpté. Pour-
suite par les ports de pêche de Zumaia et 
Getaria. Déjeuner. L’après-midi, décou-
verte de Getaria, village médiéval, entouré 
de murailles et situé sur le flanc d'une 
montagne…Retour par Saint-Sébastien 
devenu l’une des stations les plus animées. 
Apéritif et dîner espagnol. Logement.

Jour 6 : Biarritz et les ventas 
espagnoles  (65 km)
Petit déjeuner. Départ pour le Col d’Ibar-
din, matinée shopping dans les ventas 
Espagnoles. Déjeuner. Départ pour Biarritz 
devenu une station balnéaire huppée de-
puis la venue de Napoléon III et de son 
épouse Eugénie de Montijo.  Temps libre 
pour flâner. Retour par Bidart, promenade 
à pied dans le village côtier.  Dîner à l’hô-
tel et logement.

Jour 7 : Les petits villages 
basques (65 km)
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. 
Départ pour une escapade dans les petits 
villages basques : Sare certainement le 
plus typique avec son fronton majestueux 
au centre du village; Espelette, village haut 
en couleur et en saveur, connu pour son 
piment qui sèche aux façades des maisons; 
puis Ainhoa classé parmi les plus beaux 
villages de France. Apéritif d’au revoir, 
dîner à l’hôtel et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Saint Jean de Luz : ville d'Art et d'Histoire
La Rhune: ascension en petit train
Espelette et les petits villages basques

Pays Basque
Côté Terre et Côté Mer

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-

déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue et boissons aux 
repas

 l’accompagnateur  les visites prévues au programme

TARIF SUR 
MESURE

5 jours/4 nuits

à partir de 360 €
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Octobre- Fête du piment 
à Espelette
Deux jours durant, vivez cette fête 
incontournable du Pays Basque: 
marchés de piments, spectacles de 
danse basque, repas gastronomique, 
festival de bandas…

Gourmandises et 
douceurs basques
La gastronomie basque est à l'image 
de son territoire: originale et 
variée. Partez à la découverte des 
spécialités locales lors de votre 
séjour au Pays Basque! 

Réveillon St Sylvestre
Venez passer le réveillon au Pays 
Basque, notre hôtel vous concoctera 
au programme spécial pour passer 
une fin d'année inoubliable!
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Danse folklorique 

Loto, vidéo

Votre Hôtel  3***
L’équipe vous accueille dans son hôtel 
chaleureux et entouré d’un parc verdoyant de 
plus d’un hectare.
Entièrement rénové en 2012, l’hôtel est 
idéalement situé proche du circuit de Nogaro, 
au cœur du pays gersois, région aussi riche de 
paysages somptueux que de cuisine généreuse. 
Point de départ idéal pour découvrir le Gers.

Points forts :
Rénovation des chambres 
Restaurant labellisé « Restaurateurs de 

France », « Table du Gers »à partir de 255 €

Descriptif
- 49 chambres
- 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
- bar
- vinothèque

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Auch, capitale de la 
Gascogne (150 km)
Petit déjeuner. Visite d’Auch, capitale de 
la Gascogne : sa cathédrale, son escalier 
monumental, la vieille ville. Déjeuner dans 
les environs. Visite de la ferme du Hitton 
à Biran : visite de leur élevage d’ânesses des 
Pyrénées, race locale protégée, démons-
tration de la traite, dégustation du lait et 
découverte de la fabrication de savon au 
lait d’ânesses. Puis visite de l’Abbaye cister-
cienne de Flaran à Valence sur Baïse.  Dî-
ner à l’hôtel. Soirée vidéo et logement.

Jour 3 : D'Artagnan (165 km)
Petit déjeuner. Rendez-vous avec  le plus 
célèbre des gascons, d’Artagnan, qui vous 
attend dans le musée qui porte son nom 
à Lupiac, son village natal. Puis Visite du 
magnifique village de Bassoues. Déjeuner. 
Visite d’une ganadéria, élevage de vaches 
de courses landaises. Puis, visite de La-
bastide d’Armagnac, dont la Place Royale 
a servi de modèle à la Place des Vosges à 
Paris. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Lourdes et les Pyrénées 
(220 km)
Petit déjeuner. Visite du Château Henri IV 
à Pau. Déjeuner à Lourdes L’après-midi, 
visite libre de la Cité Mariale à Lourdes, 
les basiliques, les sanctuaires, la Grotte... 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Le foie gras (70 km)
Petit déjeuner. Visite d’une conserverie 
artisanale de canard et dégustation. Dé-
jeuner. Visite du Musée du paysan gascon. 
Puis découverte de  Nogaro : sa collégiale 
du 11éme siècle, ses arènes, son célèbre 
circuit automobile… Dîner à l’hôtel. Soi-
rée loto et logement.

Jour 6 : Villages Gersois-
Croustade (100km)
Petit-déjeuner. Visite du sanctuaire de 
Notre Dame de Tonneteau, surnommé « le 
Petit Lourdes du Gers ». Découverte de la 
fabrication de la Croustade Gersoise, puis 
dégustation. Visite de la ville de Condom 
sa cathédrale, ses cloîtres, shopping… Dé-
jeuner. En option déjeuner croisière avec 
passage d’une écluse sur la Baïse à bord 
du D’Artagnan. Découverte des villages 
de Montréal du Gers la première Bastide, 
Fourcès unique bastide circulaire gasconne, 
et visite du village fortifié de Larressingle. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 7 : Vins, Floc de Gascogne 
et Armagnac (90 km) 
Petit-déjeuner. Visite des caves Plaimont 
à Saint-Mont et de leur chaîne d’embou-
teillage, Puis dégustation. Déjeuner. Visite 
du fabuleux Trésor gallo-romain d’Eauze. 
Puis visite d’un chai Gascon à Eauze, 
avec dégustation d’Armagnac et de Floc de 
Gascogne. Dîner gastronomique et initia-
tion à la danse gasconne (à partir de 25 
personnes) et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Auch, capitale de la Gascogne
Le village de d'Artagnan : Lupiac
Dégustation de Floc de Gascogne 
et d'Armagnac

Gers - Gascogne
Terre de saveurs

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit 

déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue et les boissons aux 
repas

 l’accompagnateur  les visites prévues au programme

TARIF SUR 
MESURE

5 jours/4 nuits

à partir de 360 €
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Toute l'année - Marché 
au gras du Gers
Fidèle à sa tradition, vous trouverez 
dans le Gers des marchés au gras. 
Vous garantissant des ventes directes 
du producteur au consommateur, 
vous découvrirez une atmosphère 
unique et authentique.

De Novembre à 
Février - La flamme de 
l'Armagnac
Dans la région Armagnac, plusieurs 
villages célèbrent cette fameuse 
flamme qui allume l’alambic pour le 
nouveau millésime. Elle sillonne les 
routes de l’Armagnac et donne lieu à 
des manifestations variées, au coeur 
des villages, dans les domaines, et 
tout autour.



Soirées loto,  

vidéo, dansante

Votre Hôtel  3***
Suzy et Carole vous ouvrent les portes d’un 
hôtel idéalement situé dont le très beau jardin 
intérieur vous invite au calme et à la détente.
En pleine ville de Bordeaux, vous serez 
idéalement placés pour visiter la célèbre place 
de la bourse, la Gironde, le bassin d’Arcachon 
et déguster les grands crus de Bordeaux et du 
Médoc.

Points forts :
La situation centrale de l’hôtel
Son jardin intérieur

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Bordeaux (30 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Bordeaux, 
l’élégante capitale girondine : la Place de 
la Bourse et son miroir d’eau, les allées 
Tourny, la place des quinconces, ses quar-
tiers typiques. Déjeuner. Temps libre dans 
Bordeaux pour le shopping. En option : 
visite libre de la Coté du Vin. Dîner à l’hôtel 
et logement.

Jour 3 : Bassin d'Arcachon (140 km) 
Petit déjeuner. Découverte du bassin d’Ar-
cachon : escapade à la découverte de  la 
plus grande dune de sable d’Europe de 
110m de haut, sa mosaïque de couleurs et 
la vue exceptionnelle sur le bassin d’Arca-
chon de son sommet. Déjeuner. Décou-
verte de la douce Arcachon dite ville des 
Quatre Saisons : la ville d’hiver, son archi-
tecture, sa source Sainte Anne des Abatilles 
et ses bords de mers où vous pourrez flâner 
sur le long. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Sauternais (170  km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Malagar, 
demeure girondine de François Mauriac, 
site exceptionnel dominant la vallée de la 
Garonne, la ville de Langon et la forêt des 
Landes. Déjeuner. Visite du patrimoine 
Sauternais et de l’entre deux mers : les 
villages, la Bastide Cadillac, la cité médié-
vale de Saint-Macaire, le village médié-
val de Rions, les châteaux et maisons 
fortifiées du Cadillacais. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 5 : Saint Emilion  
(110 km)

Petit -déjeuner. Visite des chais d’un 
château de charme au cœur de Saint-
Émilion suivie d’une dégustation de vins 
d’appellation Saint-Émilion. Déjeuner. 
Visite de Saint-Émilion, premier territoire 
viticole classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : les cloîtres, l’Eglise collégiale, 
les lavoirs, les tertres et les escalettes. 
Vous pourrez ensuite flâner librement 
dans la Cité médiévale.  Dîner à l’hôtel et 
logement. 

Jour 6 : Spécialités du Médoc (170 
km)
Petit déjeuner. Départ pour la rive gauche 
de la Garonne, entre Estuaire et Océan 
pour une dégustation de vins dans un châ-
teau du Médoc. Déjeuner. Vous emprun-
terez la célèbre route D2 à la découverte 
des superbes architectures des châteaux 
le long de la route. Découverte des noi-
settines du Médoc, spécialité régionale et 
artisanale, dans un chai vieux de 230 ans 
et mis en scène par des automates en cos-
tumes du XVIIème siècle. Dîner à l’hôtel 
et logement.

Jour 7 : Blaye ( 100 km)
Petit déjeuner. Matinée libre et départ 
pour Blaye. Déjeuner. Visite de la cita-
delle de Blaye, imposante et majestueuse, 
construite par Vauban en défense de 
Bordeaux. En option, balade sur l’Estuaire  
de la Gironde à Meschers : découverte des 
falaises et des grottes de Meschers-sur-
Gironde, ses petites plages, la pointe de 
Suzac, le village de Talmont et sa célèbre 
église surplombant les eaux de l’Estuaire. 

Dîner de spécialités régionales à l’hôtel 
et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers 

votre région.

Arcachon: la ville des Quatre 
Saisons
St Emilion et ses vins
La citadelle de Blaye

Bordelais
Des vignobles de St Emilion au bassin d’Arcachon
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Vos prestations 
TOUT COMPRIS A PRIX UNIQUE 

comprennent 
 (plus de précisions en page 3):

 hébergement en pension complète  l'apéritif de bienvenue et les 

boissons  l'accompagnateur  les visites prévues au programme
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TTOUT COMPRIS 

A PRIX UNIQUE

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 309 €

64

Descriptif
- 170 chambres dont 6 chambres accessibles  
   aux personnes à mobilité réduite
- Ascenseur
- Bar
- Patio Demandez nos programmes et devis 

personnalisés

Cabaret
Laissez vous emporter dans un 
univers enchanteur et découvrez la 
nouvelle revue dans ce célèbre cabaret 
lors d'un déjeuner ou dîner spectacle. 
Emerveillement et ambiance garantis!

Décembre - Marché de 
Noël
Venez vivre la magie de Noël sur les 
allées de Tourny et découvrir la forêt 
magique avec des artistes musiciens 
déguisés, lectures de contes et bien 
d'autres surprises.

Bordeaux fête le vin -Juin 
2018
En plein cœur de la ville, vous pourrez 
découvrir une route des vins de 2 kms. 
Vous pourrez de pavillons en pavillons 
aller à l'encontre des viticulteurs 
et déguster tout au long les vins 
d'appellation de Bordeaux. Un village 
gourmand sera également établi !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Soirée folklorique,

Soirée Piano Bar…

Votre Hôtel  3***
A quelques minutes de Rodez, vous serez 
accueillis dans un établissement familial riche 
de 40 ans d’expériences, offrant confort et 
convivialité  avec ses chambres spacieuses et 
lumineuses, aux couleurs du Midi  ! 
Philippe, Maître Restaurateur, vous proposera 
toutes ses  formules gourmandes vous faisant 
découvrir une cuisine sincère et raffinée.
Toute l’équipe vous attend pour un séjour à la 
découverte de cette belle région !

Points forts :
20 ans d’expérience dans l’accueil de groupes
Chambres spacieuses et confortables
Chef  Maître Restaurateurà partir de 255 €

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Sur le Chemin de St 
Jacques De Compostelle (160 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Conques, étape 
des pèlerins sur les chemins de St Jacques 
de Compostelle. Visite de l’abbatiale Ste 
Foy, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et de son tympan (En option : 
visite du trésor). Puis visite et dégustation 
de vin de Marcillac. Déjeuner. L’après-mi-
di, départ vers Estaing, l’un des plus beaux 
villages de France, puis Espalion avec ses 
anciennes tanneries, son pont vieux et son 
vieux palais. Coup d’œil au célèbre trou de 
Bozouls.  Dîner et logement.

Jour 3  : Les Gorges du Tarn 
(230 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion 
dans les Gorges du Tarn. Ces profonds défi-
lés et ravins vous mèneront vers Ste Eni-
mie, village qui s’étage au pied des falaises 
escarpées. Déjeuner. Descente des Gorges 
du Tarn par la route touristique parsemée 
de tunnels et villages. Arrêt au Chaos de 
Montpellier-le-vieux. Découverte du plus 
grand labyrinthe rocheux d’Europe en 
petit train. Dîner et logement.

Jour 4 : Rodez (10 Km)
Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville 
de Rodez à la découverte sa richesse his-
torique et architecturale : la Cathédrale 
Notre-Dame, les demeures médiévales aux 
façades Renaissance, les jolies ruelles… 
Déjeuner. Visite du Musée Soulages écrin 
de nombreuses œuvres de l’artiste, témoi-
gnant de la multitude de techniques em-
ployé au cours de sa carrière. 

Temps libre en cœur de ville. Dîner et 
logement. 

Jour 5 : Millau et son Viaduc 
(140 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Millau. Visite 
guidée du Jardin des Explorateurs : 6000 
m² en plein air pour découvrir le Viaduc 
de tous les records : démonstration sur le 
fonctionnement du translateur, maquettes 
grandeur nature, belvédère... Déjeuner. 
L’après-midi, balade au coeur de la Cité de 
la peau et du gant. Dîner et logement.

Jour 6 : Villefranche de 
Rouergue et Belcastel (115 Km)
Petit-déjeuner. Route vers Villefranche de 
Rouergue : découverte de la bastide mé-
diévale, de la collégiale, de la place Notre-
Dame, puis le Monastère de la Chartreuse 
St-Sauveur, joyau de l'art gothique flam-
boyant. Déjeuner. Retour par Belcastel, 
l’un des plus beaux villages de France. 
Visite du village dominé par son château 
au bord de l’Aveyron. Dîner et logement

Jour 7 : L’Aubrac (130 Km) 
Petit-déjeuner. Excursion dans l’Aubrac à la 
découverte de ses plateaux, ses paysages 
et ses Hommes. Visite commenté du jardin 
botanique d’Aubrac. Après une présen-
tation générale de la région et du village, 
vous découvrirez les plantes sauvages du 
massif de l’Aubrac. Déjeuner. Poursuite 
vers Laguiole et visite d’une coutellerie. 
Arrêt dégustation dans une coopérative 
fromagère. Dîner de spécialités régionales 
et logement.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

La route touristique des Gorges du 
Tarn
Le spectaculaire  Viaduc de Millau
Paysages d'Aubrac

Aveyron
Ame et savoir-faire ancestral

66

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du départ  un apéritif de bienvenue, le 1/4 de vin aux repas 

et le café aux déjeuners  l’accompagnateur local pour les visites

  les visites prévues au programme

TOUT COMPRIS 

A PRIX UNIQUE

tarif 5 jours/4 nuits

à partir de 379 €
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Descriptif
- 63chambres
- 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Ascenseur
- 3 salles de restaurant, Bar, Salon, Terrasse

Réveillon de la St 
Sylvestre
Venez fêter la nouvelle année dans 
la région de Rodez, Philippe vous 
concoctera un dîner gastronomique 
avec cabaret et animation musicale, 
qui vous accompagneront vers la 
nouvelle année 

La Transhumance en 
Aubrac - Mai
Au cœur du plateau de l’Aubrac, 
cette tradition ancestrale de la 
transhumance est devenue une 
grande fête populaire vive et colorée 
qui se déroule le dimanche le plus 
proche du 25 mai en Lozère. Au 
spectacle du passage des troupeaux 
décorés, s’allient  groupes 
folkloriques, attelages de chevaux et 
produits du terroir.

Soirée Cabaret en 
Aveyron
Au cours de votre séjour votre 
hôtelier vous propose une soirée 
inoubliable sur fond de strass et de 
paillettes !
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

VOS PRESTATIONS 
 l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 2**,3***,4**** en région, périphérie ou centre de Lyon  la pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ  un déjeuner dans un bouchon  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 
 l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 3***,4**** en région, 

périphérie ou centre de Paris  la pension complète du dîner du jour 
d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 

 les visites prévues au programme

TARIF SUR MESURE 
4 j/3n à partir de 280 €

TARIF SUR MESURE 
4 j/3n à partir de 289 €

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Des monuments du 
Vieux Lyon au travail du 
tissage  
Petit déjeuner. Partez à travers le quartier 
de la Croix-Rousse et ses traboules, jusqu’à 
la Maison des Canuts. Visite de ce conser-
vatoire vivant des savoir-faire qui font la 
richesse de la soierie lyonnaise. Déjeuner 
dans un bouchon. Visite guidée du Vieux 
Lyon, premier secteur sauvegardé en France 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Partez en balade à travers les étroites ruelles 
pavées et célèbres traboules. Dîner à l’hôtel 
et logement.

Jour 3 : Les Halles Paul Bocuse et 
la gastronomie Lyonnaise 
Petit déjeuner. Visite guidée au travers des 
13.500 m2 des Halles Paul Bocuse, à la 
découverte des produits qui font la renom-
mée de la capitale de la gastronomie : grat-
tons, quenelles, Saint-Marcellin, Beaujolais, 
côtes du Rhône… (En option : dégustation 
de mâchon lyonnais) Déjeuner. Croisière 
promenade sur le Rhône et la Saône afin 
de découvrir le patrimoine lyonnais. Temps 
libre sur la place Bellecour, plus grande 
place piétonne d’Europe, où vous pourrez 
admirer ses différentes statues de Louis XIV 
et Saint-Exupéry. Dîner à l’hôtel et loge-
ment.

Jour 4 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Paris en Seine et les 
Etoiles du Grand Rex !
Petit-déjeuner. Croisière sur la Seine à la 
découverte les principaux monuments 
parisiens allant de l’Assemblée Nationale 
au Grand Palais en passant par le Musée 
d’Orsay. Poursuite vers le quartier du 
Trocadéro et temps libre aux pieds de la 
Tour Eiffel. Déjeuner. Puis partez à tra-
vers un voyage imaginaire dans l’univers 
magique du Grand Rex : la cabine 
de projection, les secrets des effets 
spéciaux,… Temps libre sur les 
Champs Elysées. Dîner et loge-
ment. En option : Dîner spec-
tacle au paradis Latin.

Jour 3 : Montmartre et l’Opéra
Petit-déjeuner. Montée en petit train 
jusqu’à la butte Montmartre qui 
culmine au plus haut point de la capi-
tale. Découverte de la Basilique du Sacré 
Cœur et de la fameuse Place du Tertre 
et ses nombreux peintres. L’après-midi, 
visite guidée de l’Opéra Garnier. Vous 
serez émerveillé par la richesse de son 
architecture, le foisonnement de sa 
décoration et la variété des matériaux 
utilisés, qui en font à la fois un théâtre et 
un musée. Dîner et logement. En option 
: Dîner croisière sur la Seine.

Jour 4 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Lyon
Gastronome

Paris
En Seine !

68 69Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Les Guinguettes des 
bords de Marne
Tout près de la Capitale, 
non loin de la Tour Eiffel, 
suivez la Marne et trouvez les 
guinguettes. Elles reviennent 
sur le devant de la scène et 
s’affirment comme des lieux 
festifs pour un repas au bord de 
l’eau : retrouvez l’ambiance des 
bals d’autrefois !

Les Grands Eaux 
Nocturnes de 
Versailles - De Juin à 
Septembre :
A la tombée de la nuit, le Jardin 
Royal du château se transforme 
en un parcours visuel et 
sonore. Découvrez les bassins 
et bosquets mis en eau et en 
lumière comme à l’époque de 
Louis XIV

Grands crus et Chef 
étoilé !
Partez le temps d’un séjour à 
la découverte des grands crus 
de la région Lyonnaise. Entre 
spécialités gastronomiques 
et grands vignobles, cours de 
cuisine ou visites insolites, 
venez goûtez aux trésors de 
l’ancienne capitale des Gaules !

Fête des Lumières - 
Décembre
Chaque année, Lyon s’illumine 
et devient la scène de 
nombreux jeux de lumières. 
Quatre jours pendant lesquels 
les quartiers de la ville se 
parent d’illuminations 
innovantes et surprenantes, 
sur des sites traditionnels ou 
insolites.
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

VOS PRESTATIONS 
 l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 2**,3***,4**** en région, périphérie ou centre de Marseille  la pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 
 l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 2**,3***,4**** en 

région, périphérie ou centre de Toulouse  la pension complète du 
dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 

 les visites prévues au programme

TARIF SUR MESURE 
4 j/3n à partir de 294 €

TARIF SUR MESURE 
4 j/3n à partir de 269 €

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Marseille, de la Bonne 
Mère au Comte de Monté 
Cristo
Petit déjeuner. Visite commentée de Mar-
seille en petit train : du Vieux Port jusqu’au 
Stade Vélodrome, vous découvrirez Notre 
Dame de La Garde, le bord de mer ainsi 
que la célèbre Canebière. Flânerie sur le 
vieux port de Marseille. Déjeuner. Puis em-
barquement pour une promenade en bateau 
dans la rade de Marseille. Arrêt sur l’Ile 
d’If et visite de l’emblématique  Château 
de Monte Cristo. Au retour, balade dans le 
quartier du Panier, le plus vieux quartier de 
Marseille. Vous terminerez votre journée 
par une dégustation de navette, biscuit ty-
pique aromatisé  aux saveurs de Provence. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 3 : Marseille, Culture et 
Traditions 
Petit déjeuner. Visite guidée du Musée 
du Mucem, seul musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée et dont 
l’architecture donne un nouveau regard à 
la ville. Puis temps libre au fort St Jean où 
vous pourrez admirer une des plus belles 
vues de Marseille. Déjeuner (en option : 
déjeuner bouillabaisse). Visite d’une des 
plus anciennes savonneries marseillaises en-
core en activité. Découvrez un savoir-faire 
ancestral, la fabrication traditionnelle, en 
chaudrons, du véritable Savon de Marseille. 
La visite des ateliers est complétée par celle 
du musée-boutique. Dîner à l’hôtel et loge-
ment.

Jour 4 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Toulouse classique
Petit déjeuner. Découverte panoramique 
de Toulouse, capitale de l’Occitanie. 
Découvrez «  la ville rose » marquée par 
ses briques rouges orangées à travers son 
centre historique, riche en couleurs et 
ses boulevards intérieurs. Déjeuner de 
spécialités régionales. Temps libre, place 
du Capitole. Visite de la maison de la 
violette où vous explorerez l’univers de 
la violette sur une péniche à deux 
étages.  Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 3 : Toulouse, entre 
l’air et l’espace
Petit-déjeuner. Visite guidée 
du site airbus.Vous mon-

terez à bord d’une maquette de l’A380 
et jugerez grandeur nature de l’aménage-
ment intérieur d’un avion double-pont 
unique au monde. Déjeuner. Visite 
libre de la Cité de l’Espace. C’est le parc 
européen de l’aventure spatiale où vous 
découvrirez sur 2500 mètres carrés des 
expositions entièrement renouvelées et 
des engins spatiaux à taille réelle tels 
que la fusée Ariane 5. Mais aussi, vivez 
une incroyable expérience avec son ci-
néma IMAX doté d’un écran géant haut 
comme un immeuble de six étages qui 
vous emmènera en plein coeur de l’es-
pace. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre ré-

gion.

Marseille
Multiculturelle

Toulouse
Ludique

70 71Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Août- Fête du 
cassoulet
Chaque année les rues de 
Castelnaudary se remplissent. 
Venez vous laisser guider 
par les rythmes des bandas, 
des concerts, des ateliers 
culinaires, des jeux sur le canal 
du midi. Le tout dans la capitale 
mondiale du cassoulet.

Séjour randonnée
Dans les Pyrénées, autour de 
Toulouse, ou encore sur les 
Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, vous découvrirez 
autrement les grands sites de 
Midi Pyrénées et toutes les 
richesses que recèlent cette 
région: vignobles, châteaux 
villages…

Les Vendanges 
Etoilées de Cassis - 
Septembre 
Entre terre et mer, entre vignes 
et calanques, Cassis accueille 
chaque année « Les Vendanges 
Etoilées », le rendez-vous 
des gourmets et gourmands. 
Découvrez avec les producteurs 
la richesse de nos régions, 
dégustez, comprenez avec les 
vignerons ce qui fait la subtilité 
des vins de Cassis, apprenez 
avec les chefs la réalisation de 
recettes d’exception…Le tout 
dans un cadre unique : Cassis !

La Provence et ses 
artistes
Des peintres de l’Estaque à la 
Sainte Victoire de Cézanne, 
de la Provence de Pagnol au 
paysages de Van Gogh, partez 
sur les pas de nos artistes 
provençaux et découvrez les 
lieux qui les ont longtemps 
inspirés.



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 
 les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

7 jours/6 nuits

à partir de 630  €
tarif sur 

mesure
4 jours/3 nuits

à partir de 456  €

VOS PRESTATIONS 
 l’hébergement en hôtel 3*** région Amsterdam 

 la pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner 

du jour de départ  le guide journée le jour 4 
 les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Les Fromages 
Hollandais et Rotterdam 
(175 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Gouda. Assis-
tez au marché aux fromages, un événement 
historique et spectaculaire qui se tient 
d’avril à fin août (le jeudi). Déjeuner. 
Poursuite vers Rotterdam. Visite en bateau 
«spido» du 1er port d’Europe. Au retour, 
coup d’œil aux moulins de Kinderdijk. 
Dîner et logement

Jour 3 : La Digue du Nord et 
Orchidées (330 km)
Petit-déjeuner. Excursion guidée vers la 
digue du Nord d’Afsluitdijk. D’un côté 
la mer du Nord et de l’autre un lac d’eau 
douce qui alimente les canaux ! Déjeuner 
à Luttelgeest. Visite de la ferme aux orchi-
dées, véritable paradis tropical. Visite de la 
bucolique bourgade lacustre de Giethoorn. 
Balade sur les canaux en bateau appelé 
«punter». Dîner et logement.

Jour 4 : Presqu’île et villages de 
pêcheurs (80 km)
Petit-déjeuner. Route vers la presqu’île de 
Marken.  Le charme de ce village de mai-
sons de poupée impeccables peintes en vert 

est un pur rêve ! Poursuite vers Volendam 
(En option : Traversée en bateau de Marken 
à Volendam). Déjeuner. Promenade dans 
le village de pêcheurs le plus célèbre de 
Hollande. Visite d’une fromagerie et d’une 
saboterie. Arrêt à Edam charmante bour-
gade aux ruelles pavées, ponts à bascule et 
canaux paisibles. Dîner et logement

Jour 5 : Amsterdam (105 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée d’Amsterdam, 
construite sur les rives de l’Ij et de l’Amstel 
sur près de cent îlots de sables reliés par 
mille ponts. Déjeuner. Promenade en 
bateau sur les canaux de la ville. Dîner et 
logement.

Jour 6 : Aalsmeer, le parc de 
Keukenhof ou Madurodam (150 
km)
Petit-déjeuner. Visite libre matinale du 
marché aux fleurs d’Aalsmeer. Route vers 
Delft. Visite commentée à la découverte 
du procédé de fabrication de la faïence 
peinte à la main. Déjeuner. Poursuite vers 
Lisse (avril à mai) : visite du jardin extraor-
dinaire de Keukenhof, un parc de 28 ha où 
vous pourrez admirer les centaines d’es-
pèces de fleurs à bulbe. De mai à octobre : 
Visite du parc miniature de Madurodam. 
Dîner et logement.

Jour 7 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner 
et logement.

Jour 2 : Amsterdam - Parc 
Madurodam 
Petit-déjeuner. Visite guidée d’Ams-
terdam, célèbre pour ses nombreux 
canaux, ses ponts et ses façades colorées. 
Visite d’une taillerie de diamants. Dé-
jeuner. Départ vers La Haye. Visite du 
parc Madurodam à la découverte de la 
Hollande en miniature : canaux, pignons 
décorés, scènes typiques de la vie quo-
tidienne côtoyant les moulins à vent 
et les bâtiments historiques. Dîner et 
logement.

Jour 3 : Parc Eftling
Petit-déjeuner. Route vers Kaatsheuvel 
et le Parc Eftling, le plus grand parc 
d’attractions des Pays-Bas. Un parc 

unique, en pleine nature avec entre 
autre des montagnes russes et des spec-
tacles extraordinaires. Tout le monde 
trouvera son compte à Eftling. Déjeu-
ner. Après-midi dans le parc. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Aalsmer - Parc de 
Keukenhof
Petit-déjeuner. Visite matinale du 
marché aux fleurs d’Aalsmer, plaque 
tournante du commerce mondial de 
fleurs coupées et plantes vertes. Route 
vers Delft. Visite commentée à la dé-
couverte du processus de fabrication de 
la faïencerie peinte à la main. Déjeuner. 
Poursuite vers Lisse (avril à mai) : visite 
du jardin extraordinaire de Keukenhof. 
Dîner et logement.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Marché aux fromages de Gouda
Amsterdam et ses canaux
Le plus beau Parc floral d’Europe : 
Le Keukenhof

Marché aux fleurs aux enchères 
d’Aalsmer 
Parc d’attractions de Eftling
Madurodam : la Hollande en 
miniature

De fleurs en parcs…
Hollande
Le plat Pays : son fromage, ses villages de pêcheurs 
et ses fleurs colorées

Hollande
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Marchés de Noël de 
Valkenburg
Découverte des marchés de 
Noël Hollandais. A Valkenburg : 
l’un des plus anciens et des plus 
grands marché de Noël souterrain 
d’Europe, vous serez surpris par 
son fabuleux décor, dans les grottes 
de la ville !

Amsterdam, capitale 
du plat pays 
A cours d’un week-end ou d’un 
court séjour, découvrez cette cité 
charmante bordée de canaux. En 
balade à pied dans les ruel, à pied 
ou en croisière avec ses quartiers 
colorés.

Le «Bloemencorso», 
corso fleuri de Zundert
Chaque année la ville met les 
dalhias à l’honneur à l’occasion de 
l’un des plus beaux corsos fleuris 
du monde. Un défilé inoubliable !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Fête Internationale 
du Port de Rotterdam 
- Septembre 
Plus grand port de commerce 
d’Europe, il met ses bateaux 
à l’honneur et propose aux 
visiteurs de découvrir les 
coulisses du port maritime 
et de la zone industrielle : 
démonstrations de maniement 
de bateaux, visites de bateaux, 
parades de bateaux et spectacles 
sur l’eau…

Marché aux Fromages 
d’Alkmaar - d’avril à 
septembre
Fête folklorique très populaire 
qui permet d’assister à une 
vente de fromages comme elle se 
déroulait au Moyen Age.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 
 les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

6 jours/5 nuits

à partir de 495  €
tarif sur 

mesure
8 jours/7 nuits

à partir de 650  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 
 un apéritif de bienvenue 

 les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 :  Bruxelles(40 Km )
Petit déjeuner. Route vers Bruxelles. Tour 
panoramique, puis découverte à pied 
de la vieille ville avec l’incontournable 
Grand-Place, le Manneken-Pis,... Déjeuner 
moules frites. Départ vers le site du 
Parlement Européen. Visite guidée de 
l’Atomium, symbolisant un cristal de fer 
agrandi 165 milliards de fois qui offre un 
superbe promontoire sur la ville. Dîner et 
logement. 

Jour 3 :  Namur et Dinant (210 Km)
Petit déjeuner. Visite guidée de la Citadelle 
de Namur. Au coeur de ses entrailles, sous 
les murailles, se déploie un incroyable 
réseau de souterrains, véritable base 
militaire enterrée. Déjeuner dans la vieille 
ville. Départ pour Dinant, visite guidée 
de la Citadelle offrant plus de 900 ans 
d’histoire. Dîner et logement.

Jour 4 : Bruges (190 Km)
Petit déjeuner. Départ vers Bruges et 
découverte guidée de la «Venise du Nord», 
cette vieille ville au charme romantique. 
Déjeuner. Promenade en bateau sur les 
canaux de Bruges et visite d’une brasserie 
traditionnelle : la bière maison, la ‘Brugse 
Zot’, une savoureuse petite bière de 
fermentation haute à base de malt, de 
houblon et d’une levure spéciale, que vous 
dégusterez sur place. Dîner et logement.

Jour 5 : Anvers et Gand (160 Km)
Petit déjeuner. Route vers Anvers, capitale 
du Diamant. Visite libre de la cité, la 
cathédrale Notre Dame. Visite d’une 
taillerie de diamants. Déjeuner. Poursuite 
vers Gand. Visite guidée de la ville : le 
beffroi, la cathédrale Saint Bavon, le 
quai aux herbes et aux blés, les 3 tours.... 
Agréable promenade en bateau sur les 
canaux de Gand. Dîner et logement.

Jour 6 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : De Gutach à Wolfach 
(185 km)
Petit déjeuner. Départ pour Gutach. 
Visite de l’écomusée, retraçant la vie 
rurale et l’artisanat de la Forêt Noire. 
Poursuite vers Gengenbach. Déjeuner. 
Découverte libre de la cité médiévale. 
Continuation vers Wolfach. Démons-
tration de la technique du verre soufflé 
à la bouche et poli à la main. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 3 : L’île de Mainau (170 km)
Petit déjeuner. Départ pour l’île de 
Mainau. Visite de son parc floral, au 
bout d’une presqu’île en panorama sur 
le lac. Déjeuner sur l’île. Route vers 
Constance. Flânerie dans cette jolie ville 
à colombages. Puis Reichenau. Visite 
guidée de l’île avec son grand monastère 
bénédictin et ses églises romanes... Re-
tour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : De Furtwangen à 
Schwenningen(100 km)
Petit déjeuner. Départ pour Furtwan-
gen. Visite guidée du musée allemand 
de l’horlogerie. Route vers Triberg. 
Visite des cascades les plus hautes d’Eu-
rope. Déjeuner. Visite guidée de Vil-
lingen-Schwenningen, ville pittoresque 
composée de deux anciens villages au-
trefois indépendants. Dîner et logement 
à l’hôtel.

Jour 5 : Lac de Titisee et 
Freiburg (150 km)
Petit déjeuner. Départ pour le lac 
Titisee, au coeur de la Forêt Noire. 
Promenade en bateau sur le lac. Puis 
dégustation autour d’un café d’une part 
de gâteau «Forêt Noire». Route vers 
Freiburg inn Breisgau. Déjeuner. Visite 
guidée de la vieille ville, perle de la Fo-
rêt Noire avec ses maisons colorées et 
ses colombages, sa splendide cathédrale 
et ses maisons bourgeoises. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 6 : Château de 
Donaueschingen (190 km)
Petit déjeuner. Visite guidée du château 
de Donaueschingen, résidence baroque 
des princes de Furstenberg. Continua-
tion vers Balingen. Arrêt au château 
Hohenzollern. Tour des remparts à 
pied. En option, visite du château. Dé-
jeuner vers Hechingen. Poursuite vers 
Tübingen. Visite guidée de cette ville 
médiévale, célèbre pour son université 
fondée en 1477. Visite d’une cave et 
dégustation de vin. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 7 : Chutes du Rhin (125 km) 
Petit déjeuner. Départ pour Schaf-
fhausen. Visite libre de cette cité au 
cachet Renaissance. Déjeuner panora-
mique aux chutes du Rhin, les plus puis-
santes d’Europe. Découverte des chutes 
à pied. Promenade en bateau. Poursuite 
vers Stein am Rhein, qui a gardé son 
aspect médiéval. Dîner à l’hôtel et lo-
gement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Bruges, la Venise du Nord
Croisière sur les canaux de Gand 
Les Souterrains de la Citadelle de 
Namur

L’île de Mainau
Balade en bateau sur le lac de Titisee
Visite du Château de Donaueschingen

A la découverte des charmes de la Forêt Noire

Belgique
De ville en ville

Allemagne

EU
RO

PE
VI

LL
ES

SU
D-

ES
T

CE
NT

RE
 / 

AL
PE

S
NO

RD
 / 

ES
T

OU
ES

T
SU

D-
OU

ES
T

7574

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Belgique en fleurs : 
Floralia et les Serres 
Royales - Avril 2018 
Découvrez  2 superbes sites : 
le parc du château de Grand-
Bigard qui accueille l’exposition 
Floralia - plus d’1 million 
d’oignons plantés à la main 
et 400 variétés de tulipes, 
jacinthes, narcisses... - les 
Serres Royales de Laeken, 
ouvertes au public chaque 
3 semaines et permettant 
de découvrir une superbe 
collection de plantes.

Fête des Géants d’Ath 
- Août 
Cette fête traditionnelle 
populaire qui date du XVème 
siècle, se déroule dans la 
ville d’Ath. Elle met en scène 
un spectaculaire cortège 
folklorique composé des 7 
géants traditionnels de la ville, 
de chars allégoriques et de 
groupes musicaux.

Octobre- Fête des 
Chrysanthèmes
A l’automne, on associe la ville 
de Lahr aux chrysanthèmes 
qui inondent de leurs couleurs 
la cité idyllique située sur les 
contreforts de la Forêt-Noire. 
Cette fleur sera à l’honneur: sur 
les chars, les massifs ou encore 
les façades des maisons…, vous 
assisterez à un grand festival 
riche en couleurs !

Marché de Noël à 
Freiburg
L’un des plus typiques: 
vin chaud, pains d’épices, 
spécialités culinaires et 
produits artisanaux y sont 
proposés dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Une 
atmosphère incomparable!



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

4 jours/3 nuits

à partir de 279  €

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 423  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 2**, 3***,4**** en ré-

gion, périphérie ou centre de Berlin  la pension complète du dîner 

du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour de départ  les visites 

prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 
 les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Arrivée à Berlin en fin de journée. 
Installation dans vos chambres. Dîner 
et logement.

Jour 2 : Berlin, capitale 
historique 
Petit déjeuner. Rencontre avec votre 
guide journée et départ pour la visite 
guidée panoramique de la Capitale : la 
porte de Brandenburg, le Reichstag, le 
château de Bellevue, la colonne de la 
victoire, l’église du souvenir... Déjeuner. 
Promenade en bateau sur les canaux de 
la Spree. Temps libre. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

Jour 3 : Berlin, mémoire du 
Mur
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre 
guide et départ à la pour une visite sur 
le thème du Mur de Berlin. Découverte 
des vestiges du Mur qui sépara l’est 
et l’ouest de Berlin de 1961 à 1989. 
Puis, visite de l’ex-Checkpoint Charlie, 
du Centre de Documentation de la 
Bernauer Straße relatant l’histoire du 
Mur. Déjeuner. Continuation avec la 
visite du musée DDR, musée consacré 
à la vie en ex-RDA et évoquant la vie 
quotidienne des Berlinois sous l’époque 
du Mur. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 :  Sur les traces de Louis II 
de Bavière (200 Km )
Petit déjeuner. Départ vers la région 
du Sud de la Bavière, à la découverte 
du Château de « Contes de Fées » 
de Neuschwanstein, qui se dresse sur un 
éperon rocheux haut de 200 mètres près 
de Füssen. C’est aujourd’hui le château le 
plus célèbre d’Allemagne, mais aussi celui 
qui inspira le château de la Belle au Bois 
Dormant de Walt Disney. Visite guidée du 
château. Déjeuner. Poursuite sur les traces 
de Louis II de Bavière avec la visite du 
château de Hohenschwangau. En option, 
visite du musée des rois bavarois. Retour 
en fin d’après-midi. Dîner et logement. 

Jour 3 :  Château de Linderhof  
(205 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
du château de Linderhof. Autrefois simple 
ferme familiale, il est aujourd’hui l’un 

des plus beaux et plus célèbres château de 
Bavière. Les jardins du Linderhof sont une 
pièce maîtresse du site avec ses bassins, 
cascades et jardins en terrasses. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, visite du Musée 
Buchheim ou Musée de l’Imagination, 
situé au nord de Bernried. Vous suivrez 
un parcours vallonné de bosquets anciens, 
étangs enchantés, pagodes, sculptures 
et autres œuvres avant de découvrir les 
œuvres picturales du musée. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Munich (15 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
de Munich, capitale de la Bavière, et de ses 
monuments incontournables : le centre-
ville, la Marienplatz, la Frauenkirche, 
l’un des emblèmes de Munich, l’Opéra. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du 
Musée de la Résidence de Munich. Parmi 
les 130 salles de la résidence, certaines 
abritent le trésor (Schatzkammer). Fin 
d’après-midi libre dans Munich. Dîner et 
logement.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Visite du célèbre Château de 
Neuschwanstein
Château de Linderhof : un des plus 
beaux de Bavière 
Musée de la Résidence de Munich

Allemagne
Châteaux de Bavière : entre magnificence et contes de fées

Historique
Berlin
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Rhin romantique
Classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO grâce à ses 
paysages pittoresques. 
Parcourez la magnifique 
vallée du Rhin lors d’un 
déjeuner croisière et 
laissez-vous envoûter par les 
charmes de la région.

Février - Carnaval de 
Cologne
La ville de Cologne organise le 
plus grand défilé carnavalesque 
d’Allemagne. Ce carnaval est 
l’une des principales festivités 
du Mardi Gras rhénan. Pendant 
six jours, les «fous» prennent le 
contrôle de la ville, animée par 
des cortèges hauts en couleurs !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Noël berlinois
Que ce soit celui de 
Gendarmenmarkt, le plus 
fascinant ou l’un des 50 
marchés de Noël répartis dans 
tous les quartiers berlinois, 
laissez-vous conter Noël et ses 
traditions locales.

Octobre - Festival des 
Lumières
Chaque année, en octobre, 
des artistes de la lumière 
transforment la capitale 
entière en œuvre d’art. 
Plus de 80 illuminations 
et installations artistiques 
transforment aussi bien des 
monuments célèbres de Berlin 
que des endroits moins connus. 
Avec son atmosphère unique ce 
festival est devenu un rendez-
vous incontournable.



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 582  €

tarif sur 
mesure

6 jours/5 nuits

à partir de 452  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  le guide accompagnateur 

 un apéritif de bienvenue   la soirée tyrolienne transferts inclus 

 les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  le guide accompagnateur 

 un apéritif de bienvenue   la soirée tyrolienne transferts inclus 

 les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 :  Plus Vieux Train à 
vapeur d’Europe
Petit déjeuner. Départ pour Jenbach. 
Ballade à bord du plus vieux train à 
vapeur  d’Europe, de Jenbach au lac 
Achensee. Continuation vers Pertisau. 
Déjeuner. L’après-midi, promenade en 
bateau jusqu’à Achenkirch. Vous aurez 
l’occasion d’admirer le magnifique 
paysage, entre lac et montagne. Route 
vers Rattenberg, la plus petite ville 
d’Autriche située au bord de l’Inn où 
cohabitent esprit médiéval et souffleurs 
de verre. Temps libre dans la ville. Visite 
d’une cristallerie. Dîner et logement. 

Jour 3 :  Paysages 
Majestueux: Parc National 
«Hohe Tauern» et Chutes 
de Krimml
Petit déjeuner. Route vers Mittersill où 
les rails étroits longent la rivière Salzach 
et traversent le Parc national du «Hohe 
Tauern». Promenade en train à vapeur 
jusqu’à Krimml. Déjeuner. Puis, temps 
libre aux Chutes de Krimml, qui font 
partie des plus hautes d’Europe. Dîner 
et logement.

Jour 4 : Innsbruck et le 
Château d’Ambras
Petit-déjeuner. Départ pour Innsbruck, 
capitale du Tyrol. Visite guidée de la 
vieille ville et le tremplin olympique. 
Embarquement à bord du funiculaire 
reliant Innsbruck à la Hungerburg. 
Vous pourrez profiter d’une vue in-
croyable sur la ville et la vallée de l’Inn. 
Déjeuner. Poursuite avec la visite du 
Château d’Ambras et sa salle espagnole, 
l’une des plus belles salles indépen-
dantes de la Renaissance. Dîner, soirée 
tyrolienne avec une boisson. Logement.

Jour 5 : Train de la Vallée du 
Ziller
Petit-déjeuner. Route vers la Vallée 
de Ziller pour une promenade en petit 
train à vapeur de Fügen à Mayrhofen 
au son de l’accordéon avec dégustation 
d’un verre de schnaps. Déjeuner à 
Mayrhofen. Visite audio-guidée du 
magnifique Château de Tratzberg qui 
surplombe la chaîne de montagnes du 
Karwendel. Dîner et logement.

Jour 6 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Lac Achensee et Château 
de Tratzberg (160 Km) 
Petit-déjeuner. Excursion au Lac d’Achen. 
Promenade en bateau d’Achenkirch à 
Pertisau. Déjeuner au bord du lac. Départ 
pour le château de Tratzberg, situé sur une 
arête rocheuse. Montée en petit train pour 
une visite audio-guidée de cette magnifique 
résidence Renaissance. Descente en petit 
train. Dîner et logement.

Jour 3 : Innsbruck – Musée du 
Schnaps (195 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour Innsbruck. 
Visite guidée de la capitale du Tyrol. Visite 
de la vielle ville avec le petit toit d’or, la rue 
Marie-Thérèse, la basilique et le tremplin 
olympique qui surplombe la ville. Montée 
en train à crémaillère du Hungerburg au-
dessus d’Innsbruck. Déjeuner en ville. 
Continuation vers Pill. Visite guidée du 
Musée du Schnaps suivi d’une dégustation. 
Dîner et logement.

Jour 4 : Train de Fügen et Chutes 
de Krimml (205 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour Fügen. 
Promenade en train de Fügen à Mayrhofen 
au son de l’accordéon. Dégustation d’un 
schnaps en cours de trajet. Déjeuner à 
Mayrhofen. Départ pour le parc national 
Hohe Tauernet des chutes de Krimml. Avec 
une hauteur de 380 m ces dernières sont 
les plus hautes d’Europe. Dîner. Soirée 
tyrolienne. Logement.

Jour 5 : Salzbourg et Ferme 
Tyrolienne (180 Km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Salzbourg : 
le jardin Mirabelle, les belles façades de la 
Résidence, la place du Dôme dominée par 
la cathédrale et la fameuse «Getreidegasse», 
la rue commerçante la plus animée de 
la ville. Déjeuner. Petit temps libre. 
Au retour, visite guidée de la ferme 
Müllnerhof, datant du XVIIIème siècle et 
abritant le plus grand abreuvoir en bois du 
monde. Dégustation de produits locaux. 
Dîner et logement.

Jour 6 : Grossglockner (210 Km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion au 
Grossglockner par la route panoramique 
qui compte parmi les plus belles routes de 
haute montagne d´Europe et traverse une 
zone glaciaire très sauvage dominée par des 
sommets enneigés. Déjeuner. C´est un site 
grandiose que vous découvrirez depuis le 
promontoire du restaurant panoramique. 
Retour dans l’après-midi. Dîner et 
logement. 

Jour 7 : Traditions et Artisanat 
(125 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour Kramsach. 
Visite de l´Ecomusée des Fermes. Déjeuner 
typique. Poursuite vers Alpbach, joli village 
de montagne avec ses chalets considérés 
comme les plus fleuris du pays, puis 
Rattenberg. Découverte de cette petite ville 
typiquement autrichienne ornée d’arcades 
et de façades peintes. Visite de l’une des 
cristalleries qui ont fait sa réputation, puis 
d’une fabrique de bougies artisanales.Dîner 
et logement.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Ferme Tyrolienne et dégustations 
de produits locaux
La route panoramique du 
Grosslockner
Soirée tyrolienne et schnaps

Soirée tyrolienne
Le plus vieux train à vapeur 
d’Europe
La Vallée du Ziller

Autriche
tyrol, entre nature et traditions trains Historiques et paysages grandioses

Autriche
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisésDemandez nos programmes et devis 

personnalisés

Fête des Fleurs : Les 
plus grands Corso 
Fleuris d’Autriche - 
Août
Participez à l’une des deux plus 
grandes Fêtes des Fleurs du 
Pays. Puis  assistez ensuite à 
la fête des fleurs, le plus grand 
corso fleuri d’Autriche avec 
une magnifique parade colorée 
où une cinquantaine de chars 
fleuris traversent le village, 
ainsi qu’à la remise des prix en 
musique.

Fête la Bière - 
Septembre
Lors de votre séjour au Tyrol 
vous pourrez en profiter pour 
aller fêter la bière à Munich le 
temps d’une journée. Une fête 
populaire vieille de plus de 200 
ans et qui attire chaque année 
des millions de visiteurs !

Grand Tour 
d’Autriche 
Partez à la découverte de 
la patrie de Mozart et ses 
superbes paysages alpins. 
Traversez le Tyrol et ses 
montagnes puis poursuivez à 
travers les châteaux baroques 
jusqu’à Vienne, sur les pas de 
Sissi !

Escapade 
gourmande au Pays 
de Sissi 
Véritable destination phare 
pour les gourmets, les 
agriculteurs, viticulteurs et 
restaurateurs locaux vous 
invitent pour un voyage 
culinaire à travers l’Autriche, 
à ne pas manquer !



 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Arrivée dans l’après midi, accueil à l’aéroport 
par votre guide francophone. Visite guidée 
panoramique. Transfert à l’hôtel.  Installation 
dans vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Rive gauche de la Vltava 
Petit-déjeuner. Visite guidée du Chateau de 
Prague, considéré comme l’un des plus grands 
châteaux du monde. En option visite des jardins 
du château (ouverts de Avril à Octobre de 10h 
à 18h). Déjeuner au Monastère des prémon-
trées. Dans l’après midi visite du Monastère 
qui abrite les collections de la Bibliothèque 
Nationale. Poursuite de la visite dans le quar-
tier baroque de Mala Strana avec le célèbre 
Pont Charles, le plus ancien pont de la capitale 
datant du 14e siècle. Transfert à l’hôtel. Dîner 
à l’hôtel et logement. En option, soirée folklo-
rique/médiévale avec dîner.

Jour 3 : Rive droite de la Vltava
Petit déjeuner. Visite guidée  de la vieille ville 
avec sa célèbre horloge astronomique. Vous 
serez émerveillés par les belles façades des mai-
sons de style baroque, Renaissance ou encore 
Art nouveau. Déjeuner. Dans l’après midi, 
visite guidée du quartier juif. Vous découvrirez 
l’ancien quartier juif, célèbre grâce au vieux 
cimetière juif avec ses 12 000 stèles. Transfert à 
l’hôtel. Dîner à l’hôtel et logement. En option, 
dîner croisière.

Jour 4 : Départ
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport avec assis-
tance pour les formalités de départ.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Vienne Impériale 
Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique 
de  la capitale viennoise, le long de la 
Ringstrasse avec l’Opéra national, le mu-
sée des Beaux-Arts, la Hofburg, la cité de 
l’ONU, le fameux Prater... Déjeuner à la 
Tour du Danube. Visite guidée du Palais 
impérial de la Hofburg et du Musée Sissi, 
aménagé dans les appartements impériaux. 
Parmi les objets présentés, on compte 
nombre d’effets personnels d’Elisabeth.
Dîner et logement. En option : Dîner typique 
vigneron à Grinzing

Jour 3 : Le Château De 
Schonbrunn et le Musée du 
Schnaps
Petit déjeuner. Visite guidée du château de 
Schönbrunn, le «Versailles viennois», an-
cienne résidence d’été des Habsbourg, dont 
l’architecture et la décoration somptueuse 
portent l’empreinte de Marie-Thérèse, Fran-
çois-Joseph et Sissi. Flânerie dans le magni-
fique parc. Déjeuner. Visite guidée du Mu-
sée du Schnaps et dégustation. Temps libre.  
Dîner et logement . En option : Concert-spec-
tacle classique viennois au Kursalon.

Jour 4 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

4 jours/3 nuits

à partir de 290  €

tarif sur 
mesure

4 jours/3 nuits

à partir de 300  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 3***,4**** en 

périphérie ou centre de Prague   la pension complète du dîner 

du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ   les visites 

prévues au programme 
  les transferts en autocar

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 3***,4**** en région, 

périphérie ou centre de Vienne  la pension complète du dîner du 

jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 
 les visites prévues au programme

Prague
L’Incontournable

Impériale
Vienne
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Avril- Marché de 
Pâques
À cette occasion, vous pouvez 
y déguster des friandises 
traditionnelles comme les 
brioches au miel ou l’agneau 
pascal. Ou bien assister à des 
démonstrations d’artisanat 
traditionnel et à des expositions 
de produits faits main – œufs 
peints, dentelle…

Marchés de Noël
Venez vivre la magie de Noël à 
Prague! Les marchés de Noël 
sont installés dans divers 
endroits de la ville. Le plus 
beau se trouve sur la place de 
la Vieille Ville, où un immense 
sapin est installé, avec une 
crèche et de nombreuses 
petites échoppes pour faire vos 
achats de Noël.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Vienne, la Reine du 
Bal - En Hiver
Vienne, ville des bals par 
excellence, abrite l’hiver venu 
une multitude de bals. Dans 
des cadres majestueux avec des 
invités sur leur 31, les viennois 
perpétuent cette ancienne 
tradition et  vous offrent une 
soirée inoubliable !

Féérie de l’Avent - 
Décembre
Les marchés de Noël 
s’installent dans les plus beaux 
lieux de Vienne. Parmi les 
maisonnettes traditionnelles, 
l’odeur des biscuits de Noël et 
du vin chaud vous mettent dans 
l’ambiance de l’Avent, le temps 
semble s’arrêter et la magie de 
Noël prend toute son ampleur.



 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Lac Achensee et Château 
de Tratzberg (160 Km) 
Petit-déjeuner. Excursion au Lac d’Achen. 
Promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau. 
Déjeuner au bord du lac. Départ pour le châ-
teau de Tratzberg, situé sur une arête rocheuse, 
sur les pentes des contreforts des montagnes du 
Karwendel. Montée en petit train pour une vi-
site audio-guidée de cette magnifique résidence 
Renaissance. Descente en petit train. Dîner et 
logement.

Jour 3 : Train de Fügen et Chutes 
de Krimml (205 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Fügen. Promenade 
en train de Fügen à Mayrhofen au son de l’ac-
cordéon. Dégustation d’un schnaps en cours 
de trajet. Déjeuner à Mayrhofen. Départ pour 
le parc national « Hohe Tauern » et spectacle 
inoubliable: Le ruisseau « Krimmler Ache » se 
transforme en un torrent qui se précipite en 
formant 3 étages dans le bassin des chutes de 
Krimml. Les plus hautes d’Europe. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Innsbruck - Tyrol du Sud 
- Dolomites (170 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Innsbruck. Visite 
guidée de la capitale du Tyrol sans oublier le 
tremplin olympique qui surplombe la ville. 
Montée en train à crémaillère du Hungerburg 
au-dessus d’Innsbruck. Retour en ville pour le 
déjeuner. L’après-midi, départ vers l’Italie, et la 
magnifique région des Dolomites. Installation à 
l’hôtel dans la région de Brixen, pot d’accueil, 
dîner et logement.

Jour 5 : Caldaro & la Route des 
Vins de Merano (180 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour la route aux pentes 
recouvertes de vignobles et vergers vers le Lac 
de Caldaro, capitale du vin du Sud-Tyrol avec ses 
typiques maisons de maître et ses vieilles caves 
à vin. Déjeuner au bord du Lac de Caldaro. 
L’après-midi, découverte de Merano, cité des 
fleurs et des palmiers. Son Théâtre et son Casi-
no évoquent encore le faste de l’époque de Sissi 
qui y avait sa résidence d’été. En option : visite 
des jardins du Château Trauttmansdorff.Dîner et 
logement.

Jour 6 : Tour des Dolomites  (150 
Km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Val Gardena, 
la plus célèbre vallée des Dolomites. Arrêt et 
temps libre à Ortisei. Continuation vers Sta 
Cristina, Selva Gardena… petits villages ro-
mantiques où la sculpture sur bois et l’artisanat 
jouissent d’une renommée mondiale. Déjeuner 
dans le cadre grandiose du Plan de Gralba, et 
retour par la vallée d’Alta Badia au cœur des 
Dolomites. Passage par les cols du Pordoi et du 
Sella, qui permettent de découvrir « La Mar-
molada », Reine des Dolomites, cime la plus 
fameuse des Alpes, avec son merveilleux glacier.  
Dîner et logement. 

Jour 7 : Le Lac de Braies et les 3 
Cimes (200 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers la vallée et le Lac de 
Braies, l’un des plus beaux lacs alpins, encadré 
par les Dolomites et des forêts verdoyantes. 
Déjeuner. L’après-midi, traversée de Dobbiacco, 
puis passage par la vallée de Landro et le petit 
lac de Misurina. Arrivée aux Trois Cimes de La-
varedo sur lesquelles s’inscrit toute l’histoire de 
l’alpinisme des Dolomites. Retour par Cortina 
d’Ampezzo, l’une des stations d’hiver les plus 
renommées de l’arc Alpin et dont la richesse 
réside dans la beauté éblouissante de sa vallée 
spacieuse et lumineuse. Dîner et logement à 
l’hôtel.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 609  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en hôtel 3*** dans la région des Alpes de Kitzbühel 

et de Brixen  la pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  les 2 pots de bienvenue  les 

guides accompagnateurs  les visites prévues au programme

Un combiné entre le traditionnel 
Tyrol et les superbes Dolomites
Soirée typique en musique
Train de Fügen avec accordéon et 
schnaps

Autriche / Italie
Les 2 tyrols
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Fête de la 
Transhumance au 
Tyrol - Septembre 
Dans l’ambiance conviviale 
sur l’alpage de Gramai vous 
assisterez au défilé des 
troupeaux de vaches joliment 
décorés. Vous pourrez profiter 
des animations sur place : 
musique, danse, dégustation de 
spécialités tyroliennes, vente de 
produits typiques…

Fête de la Vigne à 
Merano - Fin Octobre 
C’est le 3ème dimanche 
d’Octobre que se tient la plus 
importante manifestation 
viticole du Tyrol du Sud. Au 
programme : défilé de plus 
de 45 groupes folkloriques et 
musicaux, chars, fanfares et 
autres troupes costumées ! 



 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Lac Achensee et Château 
de Tratzberg (160 Km) 
Petit-déjeuner. Excursion au Lac d’Achen. 
Promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau. 
Déjeuner au bord du lac. Départ pour le châ-
teau de Tratzberg, situé sur une arête rocheuse, 
sur les pentes des contreforts des montagnes du 
Karwendel. Montée en petit train pour une vi-
site audio-guidée de cette magnifique résidence 
Renaissance. Descente en petit train. Dîner et 
logement.

Jour 3 : Train de Fügen et Chutes 
de Krimml (205 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Fügen. Promenade 
en train de Fügen à Mayrhofen au son de l’ac-
cordéon. Dégustation d’un schnaps en cours 
de trajet. Déjeuner à Mayrhofen. Départ pour 
le parc national « Hohe Tauern » et spectacle 
inoubliable: Le ruisseau « Krimmler Ache » se 
transforme en un torrent qui se précipite en 
formant 3 étages dans le bassin des chutes de 
Krimml. Les plus hautes d’Europe. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Innsbruck - Tyrol du Sud 
- Dolomites (170 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Innsbruck. Visite 
guidée de la capitale du Tyrol sans oublier le 
tremplin olympique qui surplombe la ville. 
Montée en train à crémaillère du Hungerburg 
au-dessus d’Innsbruck. Retour en ville pour le 
déjeuner. L’après-midi, départ vers l’Italie, et la 
magnifique région des Dolomites. Installation à 
l’hôtel dans la région de Brixen, pot d’accueil, 
dîner et logement.

Jour 5 : Caldaro & la Route des 
Vins de Merano (180 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour la route aux pentes 
recouvertes de vignobles et vergers vers le Lac 
de Caldaro, capitale du vin du Sud-Tyrol avec ses 
typiques maisons de maître et ses vieilles caves 
à vin. Déjeuner au bord du Lac de Caldaro. 
L’après-midi, découverte de Merano, cité des 
fleurs et des palmiers. Son Théâtre et son Casi-
no évoquent encore le faste de l’époque de Sissi 
qui y avait sa résidence d’été. En option : visite 
des jardins du Château Trauttmansdorff.Dîner et 
logement.

Jour 6 : Tour des Dolomites  (150 
Km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Val Gardena, 
la plus célèbre vallée des Dolomites. Arrêt et 
temps libre à Ortisei. Continuation vers les 
petits villages romantiques où la sculpture sur 
bois et l’artisanat jouissent d’une renommée 
mondiale. Déjeuner dans le cadre grandiose 
du Plan de Gralba, et retour par la vallée d’Alta 
Badia. Passage par les cols du Pordoi et du Sella, 
qui permettent de découvrir « La Marmolada », 
cime la plus fameuse des Alpes, avec son mer-
veilleux glacier.  Dîner et logement. 

Jour 7 : Le Lac de Braies et les 3 
Cimes (200 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers la vallée et le Lac de 
Braies, l’un des plus beaux lacs alpins. Déjeu-
ner. L’après-midi, traversée de Dobbiacco, puis 
passage par la vallée de Landro et le petit lac 
de Misurina. Arrivée aux Trois Cimes de La-
varedo sur lesquelles s’inscrit toute l’histoire de 
l’alpinisme des Dolomites. Retour par Cortina 
d’Ampezzo, l’une des stations d’hiver les plus 
renommées de l’arc Alpin. Dîner et logement à 
l’hôtel.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Rome Antique et 
Rome Baroque
Petit-déjeuner. La journée débutera par 
une visite guidée  de la Rome Antique et 
de l’immense ensemble du Forum romain, 
coeur politique et social de la vie romaine 
antique. Visite du Palatin et du Colisée si 
bien conservé que l’on s’imagine voir arriver 
les Gladiateurs. Déjeuner et  découverte 
de la Rome Baroque : la place Navone au-
trefois théâtre de feux et fêtes, la fontaine 
de Trevi, ayant servi de décor au célèbre 
film italien «la Dolce Vita», le Panthéon, la 
place d’Espagne, la place du Peuple...  Dî-
ner et logement - En option : Dîner typique 
en musique dans le quartier populaire du 
Trastevere.

Jour 3 : Du Saint Siege à la 
Rome Chrétienne
Petit déjeuner. irection le Saint Siège pour 
la visite de l’immense Basilique St Pierre 
aux superbes mosaïques. Puis découverte 
des musées du Vatican et de la chapelle 
Sixtine, ornée de fresques magnifiques 
réalisées par les plus grands maîtres de la 
Renaissance italienne. Déjeuner. L’après-mi-
di, suivez votre guide à travers la Rome 
Chrétienne à la découverte des monuments 
chrétiens les plus importants de la ville. 
La basilique Ste M. Majeure sur le Mont 
Esquilin, St Jean de Latran et son superbe 
cloître,  la via Appia Antica où nous visi-
terons les catacombes de St Callixte, ces 
anciens cimetières souterrains, les thermes 
de Caracalla,… Dîner et logement.

Jour 4 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 609  € tarif sur 
mesure

4 jours/3 nuits

à partir de 299 €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en hôtel 3*** dans la région des Alpes de Kitzbühel 

et de Brixen  la pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  les 2 pots de bienvenue  les 

guides accompagnateurs  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

  l’hébergement dans l’hôtel de votre choix : 2**,3***,4**** en 

région, périphérie ou centre de Rome  la pension complète du 

dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ

  les visites prévues au programme

Un combiné entre le traditionnel 
Tyrol et les superbes Dolomites
Soirée typique en musique
Train de Fügen avec accordéon et 
schnaps

Autriche / Italie
Les 2 tyrols L’eternelle

Rome
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Fête de la 
Transhumance au 
Tyrol - Septembre 
Dans l’ambiance conviviale 
sur l’alpage de Gramai vous 
assisterez au défilé des 
troupeaux de vaches joliment 
décorés. Vous pourrez profiter 
des animations sur place : 
musique, danse, dégustation de 
spécialités tyroliennes, vente de 
produits typiques…

Fête de la Vigne à 
Merano - Fin Octobre 
C’est le 3ème dimanche 
d’Octobre que se tient la plus 
importante manifestation 
viticole du Tyrol du Sud. Au 
programme : défilé de plus 
de 45 groupes folkloriques et 
musicaux, chars, fanfares et 
autres troupes costumées ! 

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Audience Papale 
Des milliers de pèlerins du 
monde entier se rassemblent 
chaque mercredi pour voir 
le Pape et prier avec lui. Un 
moment fort auquel vous 
pouvez assister !

Fête Historique : 
Natale di Roma - 
Avril 
Tous les ans, une grande 
reconstitution historique fête 
la naissance de Rome, évoquant 
l’édification de Rome, les 
grandes batailles et l’histoire 
légendaire de Romulus et 
Remus. Vous assisterez alors 
au plus important défilé 
historique sur la Rome Antique, 
où les figurants paradent dans 
la ville ornés de costumes 
d’époque.



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 565  €

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 575  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ  l’accompagnateur 

local  un apéritif de bienvenue  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ  l’accompagnateur 

local  un apéritif de bienvenue  les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Le Funiculaire de 
Montecatini Alto - Lucca (70 Km)
Petit-déjeuner. Embarquez à bord du 
funiculaire qui vous conduira au très joli 
village médiéval de Montecatini Alto. Pro-
menade dans les ruelles fleuries. Déjeuner. 
L’après-midi, départ vers Lucca, réputée 
pour son art de vivre, ses ruelles médié-
vales, ses remparts bastionnés, ses places 
bordées de palais... Visite guidée. Dîner et 
logement.

Jour 3 : Marbre de Carrare et 
Lard de Colonnata  (180 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Carrare. Visite 
guidée du Musée du Marbre, véritable car-
rière à ciel ouvert permettant de découvrir 
les différentes techniques d’extraction. Puis 
visite d’un atelier de sculpture de marbre. 
Déjeuner. Visite guidée de Massa. Arrêt à 
Colonnata, connue pour son lard à la sa-
veur exceptionnelle. Visite d’une fabrique 
traditionnelle et dégustation. Dîner et 
logement. 

Jour 4 : Sur les Pas de Leonardo 
Da Vinci (80 Km)
Petit-déjeuner. Route vers Pistoia. Nichée 
aux pieds des collines, la ville possède de 
nombreux trésors : la place du Dôme, la 
Cathédrale, les Palais des Evêques... Dé-
jeuner. Départ vers Vinci. Visite du musée 
du célèbre inventeur et peintre Léonard de 
Vinci. Il offre un voyage à travers l’œuvre 
complète de l’artiste. 

Continuation à travers les oliviers et coup 
d’œil à la maison natale du célèbre génie. 
Dîner et logement.

Jour 5 : Florence (110 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Florence. Ren-
contre avec votre guide et visite de la ville 
berceau de la Renaissance : la splendide 
place du Duomo, la cathédrale Santa 
Maria Del Fiore, la place de la Seigneurie, 
Santa Croce où reposent les plus grands 
personnages de la ville, le Ponte Vecchio... 
Déjeuner en cours de visite. Flânerie dans 
les ruelles. Dîner et logement.

Jour 6 : Sienne - San Gimignano 
(220 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Sienne. Vi-
site guidée de la ville, véritable joyau du 
gothique italien qui a su garder son côté 
antique, avec sa Piazza del Campo et ses 
ruelles zigzagantes. Déjeuner. Poursuite 
vers San Gimignano. Flânerie libre dans la 
cité médiévale aux nombreuses ruelles et 
tours féodales. Dîner et logement.

Jour 7 : Pise et le savoir-faire 
Italien (130 Km)
Petit-déjeuner. Route vers Pise. Visite gui-
dée de la Place des Miracles et sa célèbre 
Tour Penchée, le Campo Santo, la Cathé-
drale…  Déjeuner. A Pontedera, visite 
du Musée Piaggio, situé dans l’ancienne 
usine de la ville, qui conserve la mémoire 
historique d’une des plus importantes en-
treprises métallurgiques d’Italie. Arrêt dans 
une fabrique artisanale de pâtes. Dîner 
typique toscan et logement.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Desenzano et 
Presqu’île De Sirmione (20 Km)
Petit-déjeuner. Visite de Desenzano : 
le port, la vieille ville, l’église parois-
siale... Déjeuner. Découverte guidée 
de Sirmione : la forteresse Scagliger, les 
fresques de l’église Sta Maria Maggiore, 
la Grotte di Catullo,... Promenade en 
bateau sur le Lac, autour de la presqu’île 
de Sirmione. Dîner et logement

Jour 3 : Venise la Sérénissime 
(320 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Venise. 
Transfert en bateaux vers la Place San 
Marco et visite guidée : la basilique San 
Marco, le Palais des Doges, le Pont des 
Soupirs, les petites ruelles et les nom-
breux ponts... Déjeuner. Après-midi 
libre dans la Sérénissime. Transfert re-
tour vers Tronchetto. Dîner et logement.

Jour 4 : Tour du Lac de Garde 
(150 Km)
Petit-déjeuner. Départ à la découverte 
des rives du Lac de Garde et ses eaux 
cristallines : Salo, adorable petite ville en 
bordure de lac, Gardone,… A Maderno, 
traversée en ferry vers Torri, puis route  
vers Riva Del Garda, célèbre “perle du 
lac”. Déjeuner. Temps libre. Poursuite 
par Garda et son magnifique golfe, Bar-
dolino et ses fameux vignobles. Visite 
d’une cave et dégustation. Retour par 
Lazise, Peschiera del Garda... Dîner et 
logement.

Jour 5 : Trésors de Vénétie 
(260km)
Petit-déjeuner. Route vers Padoue. Dé-
couverte guidée de la ville qui s’anime 
autour de la Place Cavour : la chapelle 
des Scrovegni et les merveilleuses 
fresques de Giotto, la Basilique St An-
toine... Déjeuner. Départ vers Vérone et 
visite panoramique de cette ville d’Art, 
cité des amants illustres «Romeo et Ju-
liette», où se côtoient les monuments 
de l’époque antique, gothique, renais-
sance et roman. Dîner et logement.

Jour 6 : Le Lac d’Iseo (110km)
Petit-déjeuner. Départ en direction du 
Lac d’Iséo, le plus romantique des lacs 
italiens. Traversée vers l’île de Monte 
Isola. Véritable montagne au milieu de 
la mer elle est, avec ses 12 petits villages 
colorés, la plus grande île lacustre d’Eu-
rope. Visite du village du même nom. 
Déjeuner à Iseo, jolie petite cité médié-
vale. Au retour, visite de Brescia, à la 
découverte de son riche passé historique. 
Dîner et logement. 

Jour 7 : Fabrique de Pates et 
Parc de Sigurta (30 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers Valeggio 
Sul Mincio et le Parc de Sigurta, l’un 
des plus beaux parcs naturels d’Italie. 
Tour du parc en petit train. Temps libre. 
Visite d’un atelier de fabrication de tor-
tellini et ravioli. Déjeuner-dégustation 
sur place. L’après-midi, découverte de 
Borghetto. Ce village médiéval est un 
véritable petit coin de paradis. Dîner 
typique d’adieu et logement.

Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Florence, berceau de la Renaissance
Pise et la Place des Miracles
Sur les pas de Léonard De Vinci

Croisière sur le Lac de Garde
Venise, Cité des Doges
Fabrique de pâtes et déjeuner-
dégustation

Italie
La toscane, véritable musée à ciel ouvert Lacs et Venise

Italie

EU
RO

PE
VI

LL
ES

SU
D-

ES
T

CE
NT

RE
 / 

AL
PE

S
NO

RD
 / 

ES
T

OU
ES

T
SU

D-
OU

ES
T

858484

Luminara di San 
Ranieri à Pise - 16 Juin
Chaque année Pise est illuminée par 
des centaines de millers de bougies 
pour commémorer le St patron de la 
ville, San Ranieri. Les bougies sont 
suspendues aux bâtiments, ponts, 
églises et tours de la ville. La soirée 
se termine par un superbe feu 
d’artifice sur la Cittadella Vecchia, 
forteresse qui surplombe la cité.

Fête des camélias sur les 
lacs Italiens 
En mars, Sant’Andrea Di Compito 
accueille chaque année la plus 
grande exposition de camélias 
d’Italie. Admirez la diversité des 
nombreuses variétés de camélias, 
les expositions de peintures et 
dessins botaniques, découvrez 
l’unique thé cultivé en Italie, 
dégustez des produits locaux...

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Venise : les Régates 
Historiques - Septembre
Un somptueux défilé 
d’embarcations typiques de 
la lagune transportant des 
personnages en costumes 
historiques s’offre à vous. Puis, s’en 
suit de  passionnantes compétitions 
de rameurs ! 

Noël : du Lac de Garde aux 
Dolomites - Décembre
Noël et le Nouvel An donnent lieu 
à des festivités importantes et 
joyeuses. Découvrez Vérone et 
l’exposition Internationale de la 
Nativité dans les superbes Arènes, 
le fantastique marché de Noël de 
Trento,… 

Du Lac de Garde au Lac 
Majeur
La région des lacs italiens offre aux 
visiteurs une explosion de couleurs 
et de trésors. Jardins luxuriants, 
eaux cristallines, palais Belle 
Epoque... La tournée des grands lacs 
- Lac Majeur, Lac de Côme et Lac de 
Garde -  s’impose aux amateurs de 
raffinement et de verdure !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 :  Fromagerie 
Castelmagno - Saluzzo
Petit déjeuner. Départ  pour la visite 
d’une fromagerie où est produit le 
célèbre Castelmagno : explication sur 
la production, découverte de la cave 
d’affinage, puis dégustation ! Retour à 
l’hôtel  pour le déjeuner. L’après-midi, 
départ pour la visite guidée de la ville de  
Saluzzo, méconnue, la ville offre pourtant 
un concentré de ce que la Renaissance a pu 
offrir de meilleur : l’église San Giovanni, 
la cathédrale, le centre Historique et ses 
ruelles pavées, la Casa Cavassa...  Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 :  Escapade Turinoise
Petit déjeuner. Route vers Turin, capitale 
du Piémont, véritable musée à ciel ouvert, 
le centre-ville abrite de nombreux trésors : 
palais baroques, les artères bordées 
d’arcades, la Piazza Castello avec son Palais 
Madama, le Môle Antonelliana, bâtiment 
surprenant accueillant le célèbre Musée du 
Cinéma… En cours de visite, arrêt pour 
la dégustation de la fameuse Meranda 
Reale, rite incontournable du goûter au 
chocolat chaud, importé d’Amérique 
dans le Piemonte par la famille de Savoie ! 
Déjeuner. L’après-midi, temps libre dans 
la ville. En option : découverte du Musée 
du Cinéma, du Musée Egyptien ou du Palais 
Venaria Reale, le Versailles Turinois. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.

 Jour 4 : Le Langhe : du vin à la 
truffe blanche !
Petit-déjeuner. Départ à la découverte des 
Langhe, étendues collinaires verdoyantes 
avec leurs bourgs historiques, leurs 
châteaux perchés et leurs vignobles, 
inscrites au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Visite d’une cave des fameux 
vins du Roero et dégustation. Déjeuner 
typique. Après le repas, visite du Château 
de Grinzane avec son allure de forteresse 
au milieu des vignobles. Puis, poursuite 
vers Alba, capitale de la truffe blanche. 
Visite du centre historique de la ville 
d’Alba avec ses beaux bâtiments et son 
atmosphère authentique. Dîner, soirée loto 
et logement.

Jour 5 : Cuneo - France
Petit-déjeuner. Départ pour Cuneo. Visite 
d’une usine de champignons et de truffes. 
Puis, poursuite avec la visite de la ville.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 
en direction de Mondovi, petit village 
pittoresque aux murs d’époque médiévale. 
Visite guidée du village avec l’église de 
la Mission, la cathédrale San Donato, la 
chapelle de Sainte Croix. Continuation 
avec la visite du majestueux Sanctuaire de 
Vicoforte et sa coupole elliptique, la plus 
grande du monde. Retour à l’hôtel. Dîner, 
soirée dansante et logement.

Jour 6 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée - Sorrente : 
Limoncello et Glaces
Arrivée à l’Aéroport de Naples. 
Transfert à l’hôtel en autocar local 
avec hôtesse francophone. Route vers 
Sorrente. Petite visite pédestre de la 
ville  avec arrêt pour une dégustation de 
Limoncello. Puis cours de fabrication 
de glace suivie d’une dégustation. 
Poursuite vers votre hôtel. Installation 
dans les chambres.  Dîner et logement.

Jour 2 : Capri/Anacapri et 
leurs jardins suspendus
Petit-déjeuner. Journée inoubliable 
à la découverte de Capri et Anacapri. 
Transfert vers le port le plus proche 
et traversée en hydroglisseur jusqu’à 
Capri. Tour de l’île en autocar. Arrêt 
à Anacapri pour visiter la fameuse 
Villa San Michele, avec son joli jardin 
ombragé aux terrasses dominant la 
mer. Ascension au Monte Solaro en 
téléphérique, jusqu’au sommet offrant 
un panorama inoubliable sur l’île de 
Capri et le golfe de Naples ! Déjeuner. 
Visite de  Capri-ville. Retour en 
hydroglisseur. Transfert à l’hôtel.Dîner 
et logement.

Jour 3 : La Côte Amalfitaine, 
de l’huile d’olive à la 
mozzarella
Petit déjeuner. Départ matinal en 
direction d’une fabrique d’huile d’olive. 
Visite et dégustation. Poursuite pour 
une excursion sur la Côte Amalfitaine 
par la route qui longe la mer. Arrêt 
panoramique sur le Haut Positano pour 
admirer le superbe point de vue au-
dessus du village Visite d’Amalfi, petite 
ville qui fut la plus antique république 

maritime. Déjeuner. Poursuite vers 
Ravello, et découverte des jardins de 
la Villa Rufolo qui domine le golfe. 
Au retour, arrêt dans une ferme et 
dégustation de mozzarella. Dîner et 
logement. En option : Soirée tarentelle, 
Danse populaire de l’Italie méridionale.

Jour 4 : La région des volcans
Petit déjeuner. Départ pour la visite 
d’une fabrique de pâtes. Puis poursuite 
vers le Vésuve. Visite guidée du Vésuve, 
l’un des derniers volcans actifs du 
continent. Déjeuner typique dans un 
domaine viticole et dégustation de vins. 
L’après-midi, visite guidée de Pompéi, 
un des hauts lieux de l’archéologie 
mondiale. Vous serez émerveillés par 
les fresques magnifiquement conservées 
qui décorent les murs des demeures 
patriciennes. Dîner et logement.

Jour 5 : Naples, ses pizzas, 
sa Sfogliatella et sa ville 
souterraine
Petit-déjeuner. Départ vers Naples. 
Visite guidée panoramique de la ville. 
Déjeuner pizza. L’après-midi, visite 
guidée de la Naples Souterraine. 
Véritable ville sous la ville, elle offre 
un dédale de grottes et de tunnels. 
Aventurez-vous dans les entrailles 
de la ville pour découvrir ce monde 
souterrain fascinant. En fin de journée, 
dégustation de sfogliatella dans un des 
cafés historiques de Naples. Retour à 
l’hôtel. Le soir, dîner typique d’adieu 
dans une ferme locale sur les collines de 
Sorrente. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Départ
Petit-déjeuner. Transfert avec assistance 
à l’aéroport de Naples. Fin de nos 
services.

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

6 jours/5 nuits

à partir de 432  € tarif sur 
mesure

6 jours/5 nuits

à partir de 668  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en hôtel 3*** dans le Piémont   la pension 

complète du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour de 

départ  le ¼ de vin et eau aux repas 
 les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en hôtel 3*** dans la région de Castellammare  

la pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du 

jour de départ  l’accompagnateur francophone et le transport sur 

place  les visites et dégustations prévues au programme

Turin, Capitale du Piémont
Découverte de la région des 
Langhes et de ses vins
Dégustations de produits typiques

Capri et Anacapri, avec le téléphérique du 
Monte Solaro
Naples et l’étonnante Naples Souterraine
Dîner typique dans une ferme des 
collines de Sorrente

Italie
Piémont : du vin à la Truffe ! La Côte Amalfitaine : mille couleurs, mille saveurs !

Italie
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Fête de la Truffe 
d’Alba
Chaque samedi et dimanche 
d’Octobre, la ville accueille 
la Foire de la Truffe. En 
parallèle, promenez-vous sur 
la Foire oeno-gastronomique, 
marché aux allures de 
restaurant géant !

Escapade Turinoise
Profitez d’une escapade 
pour découvrir la capitale 
du Piémont, véritable 
musée à ciel ouvert ! Des 
Palais Baroques aux artères 
bordées d’arcades, de la 
Piazza Castello à l’église San 
Lorenzo, sans oublier les 
célèbres Musée du Cinéma 
et Musée Egyptien, c’est une 
ville pleine de surprises qui 
vous attend !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Tour de Sardaigne 
Deuxième île de Méditerranée, 
la Sardaigne a su rester une 
terre sauvage. La nature y a 
fait des merveilles : la côte 
avec ses baies et ses grottes, et 
l’intérieur des terres avec leurs 
gorges profondes… 

Fête des lumiéres des 
Pouilles, luminara 
somptueuse - Début 
juillet
Partez à la découverte du 
«talon de la botte», une région 
méconnue et authentique avec 
ses petits bourgs pittoresques 
qui raviront ceux qui rêvent 
d’une Italie rurale, et encore 
sauvage !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



 votre Programme
Jour 1 : Arrivée sur l’Ile d’Elbe
Départ vers la côte Toscane jusqu’à 
Piombino et embarquement pour 
l’île d’Elbe (autocar +  passagers). 
Débarquement à Portoferraio, capitale de 
l’île et route vers votre hôtel.  Installation 
dans vos chambres, pot d’accueil, dîner et 
logement.

Jour 2 :  Découverte de l’Ile 
(+/- 120 Km) 
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide à 
la découverte de l’île. Alternant falaises, 
forêts de chênes verts, pins parasols, petits 
ports, criques sauvages et plages de sable 
ou de galets, l’Ile d’Elbe offre une nature 
préservée. Départ vers la Côte Est jusqu’à 
Porto Azzurro… Visite de la ville,  puis 
possibilité d’admirer la collection de 
minéraux et de pierres dures Giannini 
dans le petit musée des minéraux.  
Poursuite vers une exploitation agricole et 
dégustation de vins A.O.C et de produits 
typiques locaux. Déjeuner typique à la 
ferme. L’après-midi, continuation vers la 
Côte Ouest et ses villages caractéristiques : 
Marina di Campo, centre balnéaire le plus 
fréquenté de l’île grâce à sa longue plage de 
sable blanc,  Cavoli, Pomonte, San Andrea, 
Marciana Marina, charmant petit village 
de pêcheurs,… Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. En option : soirée dansante à 
l’hôtel. 

Jour 3 :  Portoferraio - Côte 
Versilia (+/- 50 Km) 
Petit déjeuner. Départ pour la visite 
guidée de Portoferraio, élégant petit 
port situé au fond d’une baie admirable, 
entouré de puissantes fortifications. Visite 
de la résidence d’hiver de Napoléon, la 
villa « Dei Mulini ». Déjeuner dans un 
restaurant à Portoferraio. Après le repas, 
embarquement et traversée retour vers 
Piombino. Poursuite vers la Cote Versilia. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

 Jour 4 : Les Cinque Terre  (95 Km)
Petit-déjeuner. Route vers La Spezia. 
Rendez-vous avec votre guide et 
embarquement pour une excursion 
exceptionnelle à la découverte des 5 Terre. 
Cinq petits villages de pêcheurs accrochés 
à flanc de colline et descendant vers la mer. 
Visite de ces perles et de leur panorama 
à couper le soufle, entre pinède, vignoble 
et mer bleue. Passage par Riomaggiore, 
ancien village de pêcheurs aux maisons 
multicolores, Manarola, Vernazza, le plus 
pittoresque des villages, Monterosso, le 
plus grand des 5 bourgs... Déjeuner au 
restaurant en cours d’excursion. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement. NB: En cas 
d’interruption du service bateau pour 
cause de météo, l’excursion se fera en train.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 660 €tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 378  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 

 le transport et le guide accompagnateur pendant tout le circuit 

  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  
 un apéritif de bienvenue et le vin et l’eau aux repas 

 les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Accueil par votre accompagnateur et 
autocariste locaux à l’aéroport de Lisbonne. 
Départ pour un tour panoramique du Parque 
das Nações, quartier moderne, site où a eu 
lieu l’exposition universelle de 1998. Départ 
vers la côte d’Argent. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Coimbra
Petit-déjeuner. Temps libre pour flâner 
au bord de mer. Départ vers Coimbra. 
Déjeuner. Visite de cette ville romantique et 
monumentale, qui a conservé d’importants 
témoins de son passé : la Porte d’Almedina, 
son Université, une des plus anciennes 
d’Europe et son incomparable bibliothèque 
Joanina aux décorations remarquables. En 
option: mini spectacle de fado d’étudiants. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : Sintra et Obidos
Petit-déjeuner. Départ pour Sintra, une des 
villes les plus agréables et privilégiées au 
Portugal, regroupant de vétustes quintas 
seigneuriales et des églises. Visite du Palais 
Royal de Sintra, reconnaissable par ses deux 
immenses cheminées. Déjeuner. Visite de 
la petite ville médiévale d’Óbidos, dominée 
par son château, ses rues étroites, pavées et 
sinueuses. Dégustation de Ginginha (liqueur 
typique de la région) dans un verre de 
chocolat. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Porto
Petit-déjeuner. Départ pour Porto. Visite 
des vieux quartiers encore intacts, dédale de 
ruelles tortueuses et maisons multicolores 
appuyées contre la falaise. Visite des ex libris 
de la ville : le typique marché do Bolhão, la 
tour dos Clérigos, (extérieur), la cathédrale 
de Porto. Découverte d’un des plus somptueux 
et traditionnels cafés de Porto, Le Majestic. 
Départ à pied sur la rue typique de Santa 
Catarina qui vous amènera à la gare centrale 
connue pour ses 20.000 azulejos... Déjeuner.  
Dans l’après-midi, départ pour une petite 
croisière d’environ 1 heure qui vous donnera 
un autre regard sur la ville et visite d’une 

des fameuses Caves à vin de Porto, avec 
dégustation de ce précieux nectar. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 5 :  Nazaré et Bombarral
Petit-déjeuner. Départ vers Nazaré. Ce village 
de pêcheurs, qui a su maintenir ses traditions, 
est dominé par un promontoire, le Sítio, 
qui vous offrira une vue époustouflante sur 
la basse ville et sur l’immense plage occupée 
par les barques et les filets (ascension par son 
fameux funiculaire). Temps libre. Déjeuner. 
Continuation vers Bombarral pour la 
découverte d’un vignoble situé au cœur d’une 
des plus anciennes régions vinicoles. Visite et 
dégustation de divers vins. Dîner à l’hôtel et 
logement.

Jour 6 :  Lisbonne
Petit-déjeuner. Visite de Lisbonne, hymne 
à la couleur, remarquablement posée sur 
sept collines à l’embouchure du Tage. Vous 
découvrirez le quartier de Belém, l’élégante 
Tour de Belém (extérieur), le Musée des 
Carrosses et le Monastère des Jéronimos, 
témoignage de remerciement pour la 
découverte par Vasco da Gama de la route 
des épices menant aux Indes (visite de la nef 
du Monastère). Déjeuner. L’après-midi visite 
et temps libre pour du shopping au cœur de 
Lisbonne dans la baixa (la basseville). Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 7 :  Batalha, Fátima et 
Alcobaça
Petit-déjeuner. Départ pour Batalha pour 
la visite du Monastère de Santa Maria da 
Vitória. Poursuite vers Fátima, haut lieu de 
pèlerinage. Son Sanctuaire est l’un des plus 
connus du monde et rassemble chaque année 
des milliers de personnes. Temps libre pour 
vous recueillir au pied de la Vierge ou pour du 
shopping. Déjeuner. L’après-midi, découverte 
de la ville d’Alcobaça, cœur de l’industrie 
Portugaise de la céramique. Visite de l’église 
de l’Abbaye Cistercienne. Dîner à l’hôtel et 
logement. Soirée dansante.

Jour 8 :  Départ
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Lisbonne. Retour vers votre région.

Coimbra et son université
Le Palais Royal de Sintra
Lisbonne et sa célèbre Tour de Belém

L’Ile d’Elbe
Les magnifiques 5 Terre
Déjeuner typique à la Ferme

et ses merveilles…
Italie
5 Terre - Ile d’Elbe, bijoux de Méditerranée !
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De mai à 
Octobre- Festival 
international des 
jardins de Ponte 
Lima
Durant cinq mois, ce festival 
promeut l’amour du jardin 
et du jardinage en créant de 
magnifiques espaces verts 
éphémères. Chaque année un 
nouveau thème est présenté. 
Laissez vous surprendre par ce 
festival unique en son genre.

Escapade à 
Lisbonne
Surnommée la ville aux 
7 collines, elle a été élue 
meilleure destination 
d’Europe en 2013. Vous 
pourrez ainsi déguster des 
pâtisseries, vous balader 
dans des rues anciennes et 
authentiques et découvrir 
une culture forte et chargée 
d’histoire.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Festival d’Opéra 
Puccini - Juillet/
Août
Chaque année, Torre del 
Lago rend hommage au 
grand maître de l’Art Lyrique 
offrant au public un festival 
de renom. L’occasion aussi 
de découvrir les joyaux de la 
Toscane.

La Fête du Raisin à 
Capoliveri - Octobre
L’une des plus belles fêtes 
de l’Île d’Elbe,  dédiée 
aux vendanges, aux 
traditions, au goût et aux 
saveurs authentiques de 
l’Île d’Elbe. Comme le veut 
la tradition, les quatre 
quartiers de Capoliveri 
s’affrontent au cours de jeux 
et de compétitions. Une fête 
basée sur la bonne humeur, 
le savoir-faire, l’amour du 
terroir et des traditions.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



 votre Programme
Jour 1 : Arrivée : Porto et la 
Vallée du Douro
Accueil par votre accompagnateur et 
autocariste locaux à l’aéroport de Porto. 
Départ pour un tour panoramique de la 
ville avec passage par la Casa da Musica, 
exclusivement dédié à la musique. 
Visite des ex libris de la ville : le typique 
marché do Bolhão, la tour dos Clérigos 
et la cathédrale de Porto, de style 
roman. Départ vers la Vallée du Douro. 
Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 :  Le Train Historique du 
Douro  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de 
Lamego, ancien village, où l’on peut 
découvrir les vestiges d’un château fort du 
12ème siècle. Découverte du Sanctuaire de 
Nossa Senhora dos Remédios. Départ vers 
Régua. Déjeuner. Puis, embarquement à bord 
du Train Historique. Ce petit train à vapeur 
vous donnera la sensation de voyager dans 
le temps. Avec sa locomotive à vapeur, 
construit en 1925, vous découvrirez la 
région entre Régua et Tua, en passant par 
Pinhão. Un voyage unique dans le passé 
marqué par la beauté du paysage classé site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. A 
bord, un verre de porto est offert, la musique et 
les chants traditionnels animent le trajet. Une 
pause est prévue à Pinhão. Dîner et nuit.

Jour 3 :  Vila Real et la Quinta da 
Aveleda
Petit déjeuner. Départ pour la visite de 
Vila Real. Visite du Manoir de Mateus, fleuron 
de l’architecture baroque portugaise dont 
la façade se reflète dans un bassin bordé 
d’hortensias. Ensuite, promenade dans le 
parc bordé de haies de buis parfumés et 
de cèdres bicentenaires. Déjeuner. Départ 
vers Penafiel. Découverte de la Quinta da 
Aveleda, la propriété viticole vous ouvre 
ses portes. Dégustation de vin et fromage. 
Continuation vers Porto. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

 Jour 4 : Porto 
Petit-déjeuner. Départ pour une visite 
de Porto, ville située dans un magnifique 
amphithéâtre au bord du Douro. 
Découverte des quartiers typiques du Cais 
da Ribeira, face au fleuve Douro traversés 
par plusieurs pont. Le pont Louis 1er, le 
plus spectaculaire, à deux tabliers, est le 
symbole de Porto. Classé au patrimoine 
mondial de l’Humanité, il a été conçu 
grâce á la technique de Gustave Eiffel. 
Déjeuner. Visite d’une des fameuses 
Caves à vin de Porto, avec dégustation 
de ce précieux nectar. Départ pour une 
petite croisière d’environ 1 heure. Visite 
du somptueux Salon Arabe du Palais de 
la Bourse. En fin de journée, passage par 
le Castelo do queijo, Foz du Douro, et le 
quartier Miragaia. Diner et logement. En 
option : Soirée diner spectacle au restaurant.

Jour 5 : Départ
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. 
Retour vers votre région.

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 785 €

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 593 €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ 

 le transport et le guide accompagnateur pendant tout le circuit 

  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  

 le transport et le guide accompagnateur pendant tout le circuit 

 les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée : Porto
Accueil par votre accompagnateur et autocariste 
locaux à l’aéroport. Tour panoramique de la 
ville. Installation dans vos chambres. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Porto / Braga / 
Guimarães / Porto
Petit-déjeuner. Départ pour la province de 
Minho. Visite de Braga : « La Rome Portugaise », 
capitale historique, économique, universitaire 
et religieuse du Minho. Déjeuner. Visite de 
la ville de Guimarães, le berceau de la nation. 
Enfin, la Quinta da Aveleda, propriété viticole, 
vous ouvre ses portes au beau milieu de ses 
jardins romantiques et de l’exotisme de sa 
flore. Dégustation de vin et fromage. Dîner et 
logement.

Jour 3 : Porto
Petit-déjeuner. Visite de Porto. Découverte d’un 
des plus somptueux et traditionnels cafés de 
Porto, Le Majestic. Puis, départ à pied sur la rue 
typique de Santa Catarina qui vous amènera à la 
gare centrale connue pour ses 20.000 azulejos. 
Déjeuner dans un restaurant typique. L’après-
midi, visite d’une des fameuses Caves à vin de 
Porto, avec dégustation. En option, départ pour 
une petite croisière d’environ 1 heure qui vous 
donnera un regard différent sur la ville. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Porto / Aveiro / Coimbra 
/ Fátima
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’Aveiro, 
ville sillonnée par des canaux. En option 
promenade en barque sur les canaux. Puis, 
découvrez les secrets de la confection des 
ovos moles, une pâtisserie régionale. Les plus 
téméraires auront l’opportunité d’essayer leur 
talent, en procédant au remplissage et découpage 
traditionnel de ces friandises. Dégustation. Visite 
des caves Aliança avec son musée Underground, 
le premier musée souterrain à allier divers vins, 
mousseux et brandys. Dégustation d’un vin 
mousseux. Déjeuner tardif à Coimbra, célèbre 
surtout pour son université et bien sûr sa 
Bibliothèque Joanina. Départ pour la mystique 
ville de Fátima, lieu de pèlerinage presque 

aussi célèbre que Lourdes. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 5 :  Fátima / Alcobaça / 
Nazaré / Lisbonne
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du 
Monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha. 
Ensuite visite de la ville d’Alcobaça, réputée 
pour la céramique. Déjeuner typique de sardines 
(une des 7 merveilles gastronomiques du 
Portugal) dans un restaurant au bord de mer, 
sur la pittoresque plage de Nazaré, village de 
pêcheurs. Puis route vers la petite ville médiévale 
d’Óbidos, dominée par son château. Dégustation 
de Ginginha, liqueur typique de la région, dans 
un verre de chocolat. Arrivée en fin de journée à 
Lisbonne. Installation dans vos chambres. Dîner 
et logement.

Jour 6 :  Lisbonne
Petit-déjeuner. Visite de Lisbonne. Vous 
découvrirez le quartier de Belém : le Monument 
des Découvertes, l’élégante Tour de Belém 
(extérieur) et le Monastère des Hiéronymites. 
Dégustation du fameux Pastel de Belém (une 
des 7 merveilles gastronomiques du Portugal). 
Déjeuner typique de morue. Dans l’après-midi 
temps libre pour du shopping au cœur de 
Lisbonne baixa (la basse ville). Dîner à l’hôtel et 
logement. En option: Soirée dîner Fado et Folklore 
dans un restaurant typique de Lisbonne.

Jour 7 :  Lisbonne / Sintra / 
Lisbonne
Petit-déjeuner. Départ pour Sintra, ville d’une 
beauté naturelle luxuriante, résidence préférée 
des souverains. Visite du Palais Royal de Sintra. 
Dégustation de la typique queijada (pâtisserie 
traditionnelle de Sintra). Déjeuner typique de 
cochon de lait dans un restaurant. Continuation 
vers le Cabo da Roca, le point de terre le plus 
à l’ouest de l’Europe. Du haut de sa falaise de 
145m, vous serez face à l’Atlantique. En fin 
de journée passage par les renommées stations 
balnéaires de Cascais et Estoril. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

Jour 8 :  Départ
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Lisbonne. Retour vers votre région.

Dégustation de vins et fromage dans 
une Quinta
Déjeuner typique de sardines au bord 
de la mer
 Dégustation de Ginginha dans un 
verre de chocolatVallée du Douro à bord d’un train 

historique à vapeur avec chants 
traditionnels
La Vila Real et le Manoir de Mateus
Visite d’une cave à vin de Porto

Portugal
train historique et Vallée du Douro un voyage autour des spécialités 

portugaises
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Week end à Porto
Partez à la découverte de 
Porto le temps d’un week 
end. Cette ville possède un 
immense héritage historique, 
un vie nocturne animée, 
de nombreuses attractions 
touristiques

Février - Carnaval 
de Madère
Durant quelques jours, 
Funchal devient un mini 
Rio de Janeiro!  A Madère, 
la saison du carnaval est 
vécue intensément dans une 
atmosphère festive constante. 
Danse, musique, cortège, 
samba…seront au rendez-
vous. 

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Réveillon St 
Sylvestre
Que ce soit à Porto ou à 
Lisbonne venez passez 
les fêtes de fin d’année 
dans la plus pure tradition 
Portugaise! Dépaysement 
total pour le passage de la 
nouvelle année…

Le tour des grands 
vignobles
Nous pouvons vous organiser 
un circuit autour des 
grands vignobles avec des 
dégustations de vin dans les 
propriétés viticoles de la 
région. A consommer avec 
modération !

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



 votre Programme
Jour 1 : Votre Ville - Barcelone 
- Majorque
Départ vers Barcelone. À 20h00, rendez 
vous avec votre guide au port de Barcelone. 
Dîner dans un restaurant à proximité. Em-
barquement vers 22h00 et appareillage à 
23h00 en direction de l’Ile de Majorque. 
Nuit en mer.

Jour 2 : Excursion à 
Valldemossa (40 Km)
Arrivée au port de Palma, accueil et route 
vers l’hôtel. Petit déjeuner. Départ pour 
Valldemosa, charmant petit village aux 
vieilles maisons en pierre. Visite de la fa-
meuse Chartreuse Royale, où Georges Sand 
et Chopin passèrent un hiver. Visite du 
Palais du Roi Sancho dans les jardins de la 
Chatreuse. Déjeuner à l’hôtel. Installation 
dans les  chambres.  Après-midi libre. Pot 
d’accueil, dîner et nuit.

Jour 3 : Palma (10 Km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Palma : les 
intérieurs de la Cathédrale, la vieille ville, 
les patios majorquins, les extérieurs du 
Palais d’Almudaina et de la Lonja… Visite 
du Palais d’Almudaina. Promenade à pied 
dans la vieille ville. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation de la visite avec la découverte 
du château de Bellver et son architecture 
militaire, puis le Paseo Marítimo jusqu’à 
l’ancienne station militaire de San Carlos. 
Dîner et logement.

Jour 4 : Lluch, La Calobra et 
Soller (145 Km)
Petit-déjeuner. Départ en direction la chaîne 
de la Tramontana. Arrêt au Monastère de 
Lluch, lieu de pélerinage de nombreux major-
quins, qui abrite la Vierge Brune, patronne 
vénérée de Majorque. Descente vers la 
crique de La Calobra par une route célèbre 
pour ses virages en noeuds de cravate et ses 
paysages impressionnats. Déjeuner typique. 
Retour vers le port de Soller en longeant le 
Puig Major et les barrages d’Es Cubert et 
Gorg Blau offrant des vues spectaculaires. 
Dîner et logement.

Jour 5 : La Granja et les 
Corniches (120km)
Petit-déjeuner. . Départ pour une excursion 
vers Esporles. Visite de “La Granja”, magni-
fique ancienne demeure seigneuriale occupée 
au 13ème siècle par des Moines Cisteriens 
qui y faisaient de l’élevage. Dégustation de 
spécialités. Déjeuner typique. L’après-midi, 
découverte de la côte sud-ouest de Majorque 
par la route des «Corniches» aux pieds de fa-
laises offrant une superbe vue sur les cultures 
en terrasse, sur les forêts de pins et de carou-
biers. Visite du Port d’Andraitx. Temps libre 
sur place. Dîner et nuit.

Jour 6 : Grottes d’Artà, Porto 
Cristo et Els Calderés  (170km)
Petit-déjeuner. Départ pour Montuirie, 
visite d’une usine de bijoux de perles de Ma-
jorque. Continuation avec la découverte des 
spectaculaires Grottes d’Artà.  Poursuite vers 
Porto Cristo, avec son petit port de pêche. 
Temps libre et déjeuner paëlla. L’après-midi, 
route vers Assant et Sant Joan pour visiter 
Els Calderés, ancienne maison seigneuriale. 
Dîner et logement. 

Jour 7 : Le Port de Pollensa et  
Formentor (180 Km)
Petit-déjeuner. Départ vers le nord de l’île 
et la baie et le port de Pollensa, puis la route 
des falaises en direction du Cap de Formen-
tor. Arrêt au belvédère d’Es Colomer d’où 
vous aurez une des plus splendides vues 
de l’île. Promenade en bateau du port de 
Pollensa à la Plage de Formentor, célèbre 
plage des millionnaires. Promenade sous les 
pins. Déjeuner typique. Poursuite vers le 
Port d’Alcudia et le Parc Naturel d’Albufera, 
réserve naturelle protégée. Dîner à l’hôtel. 
A 21h30, transferts vers le port de Palma. 
Assistance à l’embarquement. Appareillage à 
23h30 et nuit.

Jour 8 : Départ
07h30 : arrivée au port de Barcelone. Débar-
quement. Petit-déjeuner sur le port. Retour 
vers votre ville.

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

5 jours/4 nuits

à partir de 302 €

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 659  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  un apéritif de bienvenue et les 

boissons aux repas  le guide accompagnateur durant les excursions 

 les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ  le guide 

accompagnateur durant les excursions 

 un apéritif de bienvenue et ¼ de vin et ¼ d’eau aux repas 

  les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner à l’hotel et logement.

Jour 2 : Barcelone médiévale et 
moderne (220km)
Petit déjeuner. Visite à pied de la vieille 
ville de Barcelone bohème avec ses galeries 
d’art et ses lieux authentiques. Après les 
Ramblas, visite du marché de la Boqueria, 
un concentré de senteurs et saveurs cata-
lanes. Déjeuner. Poursuite de la visite avec 
le Passeig de Gracia, avenue où se trouvent 
la casa Batlo, Mila et la Pedrera. Visite du 
Parc Guell chef d’oeuvre de Gaudi. En op-
tion, entrée à la Sagrada Familia. Dîner à 
l’hôtel et logement

Jour 3 : Barcelone universelle 
(220 km)
Petit déjeuner.Visite du quartier de la Ri-
bera et son Arc de Triomphe, le marché du 
Born. Découverte du parc de la Citadelle 

où s’est tenue l’exposition universelle de 
1929. Continuation par le Port Olimpic et 
le quartier typique de la Barceloneta. Vous 
atteindrez ensuite la colline de Montjuic 
où trônent le Stade Olympique de 1992, 
et le palais national Catalan, célèbre ves-
tige de l’exposition universelle. Déjeuner à 
l’intérieur au Poble Espanyol. Temps libre. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 4 : La Costa Dorada (200 km)
Petit déjeuner. Départ pour Sitges, répu-
té centre touristique de la cote catalane. 
Retour par la côte dorée, en passant par 
plusieurs villages touristiques : Calafell, 
Arc Romain de Béra, Torredembarra, Alta-
fulla... Déjeuner. Visite de Tarragone, cité 
riche en vestiges antiques et médiévaux : 
les ruines de l’amphithéâtre, le quartier go-
thique, la cathédrale et son cloître surpre-
nant par son originalité. Promenade sur le 
front de mer. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

Les Ramblas, le marché de la 
Boquéria, le Parc Guëll…
La Costa Dorada
Déjeuner au Ploble Espagnol

Spectaculaires Grottes d’Artà
La Granja et dégustation de produits typiques
Promenade en bateau de Pollensa à Formentor

Espagne
Barcelone : une ville aux mille facettes Baléares : Trésors cachés de Majorque 
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Janvier- Défilé des Rois 
Mages à Barcelone
Le jour des Rois Mages est une des 
fêtes les plus célébrées en Espagne. 
Plus de mille participants et une 
dizaine de chars, marionnettes, 
chameaux géants paradent dans 
les rues de Barcelone sous les yeux 
ébahis des spectateurs.

Mai -Fête des fleurs à 
Gérone
Tous les ans dans le quartier du 
Barri Vell de Gérone, c’est une 
exposition de fleurs, de plantes et 
d’espaces floraux qui remplit toute 
la ville. 

Sur les traces de Dalí
Visitez les lieux où vécut et peignit 
ce maître du surréalisme. De 
Gérone, en passant par Figueres 
puis Cadaqués, découvrez le monde 
d’un des plus grands génies du 
XXème siècle.

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Dîner Spectacle Son 
Amar - Toute l’année
Assistez au plus célèbre dîner-
spectacle de l’île : le Son Amar. 
Un dîner-spectacle envoûtant, 
éclatant de musiques, de 
chansons, de chorégraphies 
spectaculaires et d’effets 
spéciaux extraordinaires, 
ponctué de comédie et 
d’acrobaties : un spectacla à 
couper le souffle !

Séjour à prix réduit 
sur la Costa Brava
La Costa Brava et ses grandes 
stations balnéaires, vous 
offrent l’un des meilleurs 
compromis entre prix et sites 
magnifiques. Découvrez les 
criques et côtes accidentées, 
Cadaqués, le village de 
Peratallada, Gérone et sa 
vieille ville fleurie, mais 
aussi Barcelone et son riche 
patrimoine…

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés



VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement dans notre hôtel-restaurant partenaire, base chambre 
double

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

 un apéritif de bienvenue et un dîner de spécialités régionales

 le 1/4 de vin aux repas pris à l’hôtel  les visites prévues au programme

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 820 €

tarif sur 
mesure

8 jours/7 nuits

à partir de 376  €

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour d’arrivée au 

petit-déjeuner du jour de départ  les boissons aux repas  le guide 

accompagnateur durant les excursions
  les visites prévues au programme

VOS PRESTATIONS 

 l’hébergement en pension complète du dîner du jour 

d’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ  le guide accompa-

gnateur durant les excursions  un apéritif de bienvenue et ¼ de vin 
aux repas 

 les visites prévues au programme

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée : Malaga-
Grenade
Arrivée à l’aéroport de Malaga dans l’après-mi-
di et accueil par guide et autocariste locaux. 
Départ vers Grenade. Installation dans vos 
chambres. Diner et logement

Jour 2 : Grenade
Petit déjeuner. Départ pour la découverte à 
pied du fameux quartier de l’Albaicin. Pro-
menade dans ses ruelles étroites et sinueuses 
jusqu’au mirador de San Nicolas où l’on a 
la meilleure vue sur l’Alhambra. Déjeuner 
typique. Dans l’après-midi, visite guidée de 
l’Alhambra. Dîner et logement

Jour 3 : Grenade-Cordoue-
Séville (310 km)
Petit déjeuner.Départ pour Cordoue avec arrêt 
pour une petite dégustation d’huile d’olive. 
Déjeuner typique dans un restaurant face à la 
mosquée. Dans l’après-midi, visite guidée de 
la vieille ville : la mosquée cathédrale aux 800 
colonnes, le quartier juif, la synagogue (fer-
mée le lundi) et les ruelles aux balcons fleuris. 
Continuation vers Séville. Installation dans vos 
chambres. Dîner et logement.

Jour 4 : Séville  (70 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une 
ganaderia où vous verrez le taureau dans son 
vrai milieu. Visite d’un musée sur le monde de 
la tauromachie et l’élevage des taureaux avec à 
la fin un apéritif andalou. Déjeuner andalou 
dans un venta (ferme typique à la campagne). 
Retour à Séville pour la visite guidée de la Ca-
thédrale, le fameux quartier de Santa Cruz et 
découverte du parc de Maria Luisa et des places 
d’Espagne et d’Amérique. Diner et logement. 
En option spectacle de flamenco dans un des 
plus anciens « Tablao » (salle de flamenco), 
dans le centre historique de Séville.

Jour 5 : Séville-Ronda-Jerez-
Chiclana de la Frontera (288 km)
Petit déjeuner. Départ vers Ronda. Visite 
guidée pédestre de la ville (église de Sta Ma-
ria Mayor, les Arènes…). Déjeuner typique. 
Continuation vers Jerez de la Frontera avec 
passage sur la route des villages blancs. Visite 
guidée d’une cave avec dégustation de vins et 
liqueurs. Installation dans vos chambres. Diner 
et logement. 

Jour 6 : Chiclana-Cadiz-
Marbella-Benalmadena Costa 
(274 km)
Petit déjeuner. Départ vers Cadiz. Visite guidée 
de la Plaza de España et promenade dans les 
ruelles du centre historique avec un temps libre 
pour flâner dans les ruelles. Déjeuner paëlla 
poisson. Départ en longeant la côte atlantique, 
le Détroit de Gibraltar. Arrivée à la Costa del 
Sol avec un arrêt à Puerto Banus, le port de 
plaisance le plus chic de la fameuse Marbella.  
Installation dans vos chambres. Diner et loge-
ment. 

Jour 7 : Benalmadena Costa-
Malaga-Benalmadena  (30 km)
Petit déjeuner. Départ pour Malaga, capitale de 
la Costa del Sol et ville natale de Picasso. Visite 
panoramique de la ville et du parc central de 
Malaga. Puis découverte à pied des endroits où 
vécu le fameux peintre : sa maison natale, la 
plaza de la Merced. Promenade dans le centre 
historique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après midi libre. Diner et logement. En option 
spectacle de flamenco dans le plus ancien « Ta-
blao » de la Costa del Sol situé à Torremolinos.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Malaga. 
Retour vers votre région.

 votre Programme
Jour 1 : Arrivée
Apéritif de bienvenue. Installation dans 
vos chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Santander (80 km)
Petit-déjeuner - Visite guidée de San-
tillana del Mar. Promenade à pied dans 
la vieille ville pour découvrir les nobles 
demeures, les ruelles pavées. Visite de 
la Collégiale. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée panoramique de Santander en 
passant par la Cathédrale (extérieurs), 
le Parc de la Magdalena (promenade en 
petit train dans le parc). Dîner à l’hôtel et 
Logement.

Jour 3 : Des pics d’Europe vers 
les gorges de la Hermida (250 
km)
Petit-déjeuner.  Excursion guidée à la 
journée vers les Pics d’Europe, massif 
montagneux entre Cantabrie et Asturies. 
En passant par les Gorges de la Hermida, 
découverte du Monastère de Sto Toribio 
qui abrite un fragment de la Croix du 
Christ. Déjeuner. Continuation vers 
Fuente De, cirque de montagnes où se 
situe le téléphérique qui rejoint le Mira-
dor du Câble à 1.800 mètres. En option : 
montée téléphérique. Dîner à l’hôtel et 
Logement.

Jour 4 : Bilbao (260 km)
Petit-déjeuner - Excursion  guidée à la 
journée vers Bilbao. Tour de ville panora-
mique avec un guide local pour découvrir 
la spectaculaire façade du fameux Musée 
Guggenheim ou encore la ville nouvelle. 
Déjeuner. Découverte de Castro Urdiales, 

agréable station balnéaire dominée par 
l’Eglise gothique et le Phare Santa Cata-
lina. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante avec 
musicien et Logement.

Jour 5 : Muriedas (155 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Muriedas 
pour la visite guidée du Musée Ethnogra-
phique situé dans une maison typique de 
la région et qui abrite une grande collec-
tion de meubles, ustensiles, outils de la 
vie rurale. Déjeuner à l’hôtel. Excursion 
guidée vers la Grotte du Soplao, cavité 
unique située à 540 m d’altitude. Dîner à 
l’hôtel et logement.

Jour 6 : Les Asturies (255 km)
Petit-déjeuner. Excursion guidée à la 
journée vers les Asturies. Découverte 
de Covadonga, site emblématique où 
commença la Reconquête sur les Maures. 
Visite du sanctuaire avec la basilique 
néo-romane puis la Santa Cueva. Déjeu-
ner. Route vers Cabrales pour la visite du 
Musée du Fromage suivie d’une dégustation. 
Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 7 : Barcena Mayor (190 km)
Petit-déjeuner. Excursion guidée à Bar-
cena Mayor, situé dans le parc naturel 
de Saja Besaya. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée de Comillas avec le Capricho de 
Gaudi (extérieurs), les jardins du Palais 
de Sobrellano,  continuation vers   San 
Vicente de la Barquera, port de pêche do-
miné par l’Eglise et les ruines du Château 
. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région

Visite d’une ganaderia avec un 
apéritif andalou
Déjeuner typique à Cordoue face à 
la Mosquée
Malaga: sur les pas de Picasso

Visite de Santander
Bilbao
Les Asturies

Espagne
Andalousie : art, culture et gastronomie Cantabrie historique et artistique
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Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Demandez nos programmes et devis 
personnalisés

Escapade à Valence
Valence est désormais reconnue 
pour sa richesse culturelle, sa fête 
et sa spectaculaire Cité des Arts  et 
des Sciences. Laissez vous séduire 
par l’authenticité et le dynamisme 
de la troisième plus grande ville 
d’Espagne!

Février-Carnaval de 
Santoña
Chaque année, des milliers de 
personnes se donnent rendez-vous 
à Santoña pour célébrer le Carnaval 
Marin. Au cours de cette fête tous 
les habitants du village défilent 
parés de déguisements au son de la 
musique. 
Il se finit en apothéose par la 
«quema del besugo» (le brûlage de 
la daurade). 

Août - Bataille de fleurs 
de Laredo
Venez assister à cet évènement 
qui se déroule chaque année, le 
dernier vendredi d’aout. La ville de 
Laredo accueille toute la journée 
un marché typique, bandas de 
musique puis en fin d’ après-
midi, le défilé de chars fleuris qui 
illumine la ville

Avril- Féria de 
Séville
Pendant une semaine Séville 
vit au rythme de la féria. 
Venez participer à cette fête 
populaire : robes, costumes 
traditionnels, et musique 
flamenco remplissent cette 
fête de couleurs et d’ambiance.

Réveillon de la St 
Sylvestre
Osez le dépaysement pour le 
passage de la nouvelle année. 
Demandez nos programmes 
réveillon sur l’Espagne.

Espagne -Peniscola
Découvrez cette station 
balnéaire réputée avec ses 
vastes plages et immeubles 
interminables. Vous aurez 
entre autre l’ocassion de vous 
promener en mer à bord d’une 
« golondrina » !



Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme, les 
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme, dont 
le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les 
opérations de réservation ou de vente des 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 R211-5 du Code du Tourisme. Dès lors, 
à défaut de dispositions contraires, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le 
devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès réception 
du contrat accompagné de l’acompte.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 
préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du Tourisme. Il sera 
caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux 
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront 
fournies.

TRAVEL TOUR a souscrit auprès de la compagnie  ALLIANZ un contrat 
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Art. R.211-3 • Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L.221-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section.

Art. R.211-3-1 • L’échange d’informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité 
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu a 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.

Art. R211-4 • Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates 
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage et du séjour tels que :
1  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 

transport utilisés ;
2  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;

3 Les prestations de restauration proposées ;
4 La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 

nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;

6  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins trente jours avant 
le départ ;

8  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R.211-8;

10  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11  Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, et 

R.211-11 ci-après ;
12  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ;

13  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-
15 à R3211-18.

Art. R211-5 • L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de 
cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du 
contrat.

Art. R211-6 • Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles  1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Il doit comporter les clauses suivantes :
1  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 

que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 

fractionnel les différentes périodes et leurs dates ;
3  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 

utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5 Les prestations de restauration proposées ;
6 L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7 Les visites, les excursions et autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ;
8 Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation, en vertu des dispositions de 
l’article R211-8 ci-après ;
9  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 

certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;

10  Le calendrier et les modalités de paiement du prix  ;  le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ;

12  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleures délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ;

13  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7 de l’article R211-4 

14 Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15  Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et 

R211-11 ci-dessous ;
16  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie  ;  dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;

19  L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ sous réserve de réception du solde du séjour 
, les informations suivantes :

 a/  Les coordonnées de la représentation locale du vendeur, ou à 
défaut, les coordonnées des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ; 

 b/  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13 de l’article R3211-4 ;

21  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début 
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art. R211-7 • L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. R211-8 • Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R211-9 • Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il 
méconnait l’obligation d’information mentionnée au 13 de l’article 
R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparations 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusée de 
réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les deux parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur, et si 
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. R211-10 • Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour ; il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception  ;  l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat, et sans pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du 
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
à l’amiable ayant pour objet d’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. R211-11 • Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix, et si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 13 de l’article R.211-4.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Toute confirmation de voyage par le client entraîne implicitement 
l’acceptation des conditions de vente ci jointes. L’engagement de Travel 
tour n’intervient qu’à réception de l’acompte.
Prix
Les prix forfaits ont été établis sur des bases connues en juillet 2016 et 
pourront être révisés au moment de la demande du client. En période 
de ponts, fêtes ou salons, une augmentation des prix est à prévoir 
sur certaines de nos destinations. Des modifications de prix peuvent 
intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ en cas de fluctuation des 
taux de change ou d’augmentation des tarifs en matière de transport 
ou taxes. Les cours des devises retenus comme référence lors de 
l’établissement des prix sont les suivants :
La Livre Anglaise 1,19 €  / Le Franc Suisse 0,92 €

Conditions Générales de Vente
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des 
articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme.
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